
CHEZ VICTOR
Rue Et Maurice

A vendre
1 potager 4 trotis, 1 table à

rallonges, bois dur massif. 1
belle armoire à glace, 110X210,
lit bois, une place, commode,
chaise longue, tables carrée et.
ronde, tablo de nuit, 2 beaux
marbres lavabos, 1 beau vélo,
1 calorifère « Britania », des vi-
trines, potager à gaz avec four,
1 manteau dame, .iaquette, com-
plet, homme, glace, etc.. etc.

UN GBOS TOUR
avec scie à ruban, marchant
très bien et quelques outils
pour charron. 1 char à bras. 1
paire de skis ci. .très bon état.
à vendre. S'adre&er à midi ou
le soir à H. Cand. Corcelles,
Nicole 1. 

Beaux j eunes porcs
de 9 semaines à vendre cbez
Colin frères, Serrone s. Cor-
celles. 

A vendre une bonno

jeune vache
prête an veau, forte laitière. —
S'adresser à Desplands frères, à
F resens. 

Petits potagers
Séparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adxc£Eer Evole 8. Téléph. 1035.

' ANNONCES «,«fc < «« i»"g«««*p*» 1
ou «on espace

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une in-
nonce o.So. Avis mort. o. ao; tardifs 0.40.

Suisse, o._5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
$ ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

Réclames, o.So, minimum i.So. Suisse et
étranger, le samedi; 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. —- Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

e contenu n'est pas lié à une date. 4V, _ a

_ 4> ' " " »
ABONNEMENTS 4

s an 6 mois 3 mois
Franco domicile . . 14.— -.— 3.5o
Etranger 3 a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
-Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.'
Bureau : Temp le-Neuf, TV" '* [

? f ente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, elc. . .f  _

AVIS OFFICIELS
tps* ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ — —. — . i .  -

S-fe^aki COMMUNE

IIP Nenchâtel
Sténo dactylographe

Une place de sténo-dactylo-
graphe aux Services indus-
triels de la Commune de Neu-
«Shêtel est mise au concours.
S'inscrire avec certificats à
l'appui auprès de la Direction ,
jusqu'au jeud i 28 novembre, à
6 h, (Ju soir.

Direction
des Services industriels.

||r-||| COMMUNE

^^pCOR̂ ILËD.
VERTE DE BOIS

de service
La Commune de Cortaillod

ejpose en vente, par voie de
soumissions, dans le bas de sa
forêt .:

107 plantes sapin et épicéa ,
mesurant 73,46 n; '.

Les soumissions sont reçues
jusqu'au samedi à midi, 23 cou-
rant ,  au domicile du président
du Conseil communal.

VENTE AU COMPTANT.
P. !!123 N. ' Conseil communal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

è l'imprimerie de ce journal

IMMEUBLES
Beau terrain

de 1416 m=, près la Chapelle in-
dépendante de Corcelles, à ven-
dre. Joute ,.la> route cantonale.
S'adresser à"'.!1. Roquieiv - gé-
rant, à Corcelles.

Raison à vendre
à Auvernier

Le samedi 30 novembre 1918, â
8 h. du soir, à l'Hôte} du Lac, à
Auvernier, les entants de feu
Emile Humbert-Droz expose-
ront en vente, par voie d'enchè-
res publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à Auvernier. soit une
maison comprenant. 2 logements
de 3 chambres, cuisines, caves,
galetas et dépendances. Petite
écurie en dehors de la maison.
Eau et électricité. ' Jardin de
75 m».

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles.

Boudry
A vendre jolie propriété, très

bien située, trois logements, vé-
randa, jardin de 1Ç97 m'. Eau,
lumière électrique, arrêt du
tram. ¦ •

S'adresser à Jules Verdan,
agent de droit , à Bjeudry.

Domaiiejjlpont
On offre à vendre nne pro-

priété de 100,000 métros carrés
avec maison d'habitation com-
prenant 10 chambres, 2 cuisi-
nes, caves, écurie et dépendan-
ces, j ardins potagers, pâturage
et forêt. Lo tout en' bloc ou sé-
parément en lots. Beaux ter-
rains à bâtir à proximité du
funiculaire.

Adresser offres Case postale
4951. Nenchâtel.

Enchère immobilière
Zllardi lO décembre 1918, â 11 heures du ma-

lin ,, les héritiers de Madame Vercna j Scharch-
Kclienk exposeront en vente pnbiiqne en l'Etatl'e
dn notaire A.-]V. Brauen. Hôpital 7, la propriété
«gn 'ils possèdent à Neuchâtel, rne de la Cote X° 58.
Cadastre, article £778, la ColomMès-e. bâtiment,
place et jardin de 5 S28m-. I_a maison comprend 3
logements de 4 chambre» ct dépendances, mise â
prix 4S.OOO fr. JL'immcuble est dans nn excellent
état d'entretien. Pour visiter, s'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7,

ENCHÈRES
Enchères à Bevais
La vente aux enchères publiques dès immeubles de la

/a mille lîîbaux-Tîij eanbart, à Bevaix , annoncée pour le
11 novembre 1918 et renvoyée pour cause de mobilisation,
aura lieu ,;  '•

samedi prochain 2$ courant
à 7 heures du soir, au café du Cygne, à Bevaix. .

I _  

m si n Nous vous recom- s|
_ffl es- S__A _Si ___ ot Mk B mandons la plus IM- g

Place, Tour d!Horloge. W,
Confections pour dames; hommes, enfants, chaos- Ii

sui es, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- Ij
.-dum dises, payables par acomptes mensuels, hr. 5 ou II
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. 2di jjj

A VENDRE

| NEUCHATEL BLANG 1917 sur lier î
fl Eug. Secretan & &% Colombier (Neuchâtel) i8
#t . ' . P3167N m

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS !
11 n'y a pas da produit similaire oa d'imitation remplaçan

màm^______mmum_____ ^_____r____--r et nous prions le public de nepas accep
^ ĵ^SJB^^Pl̂ *̂ _~rr^ 

'«r d'autre pr odui t  sous préteste que.
r*?Zf t~ ~ 

s\ (/Y} llW lc I '̂ 'MoS'or:" 'ait défaut, car il ne
r%//W'fl'' i """" ."e p»s. Pour rens 'igu -ments et
X c Â/'tf (f *___Û v « ' n t e f u  gros: Si.cieté suisse rt'Antl-
I / * ¦¦Mtff-fllfllBpTO 1 Keps_e Liysoform, vue , de Genève,
*-r*!mn-m_s\\m-___ Wt-mtm Lausanne. JH 33138 P
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| B &ranfls Vins le Champagne |
__} I.M Gold-Lack & Jockey-Club [7}

m Jïjk DEDTZ & 6SLDERMANN g
g f% Lallier, Van Cassa! |
B i j ]i||| Suce. El
r*j P—^r~  ̂ Maison française fondée en 1S3S [«J
[__ £aK Ay-Marne (Champagne) __

\
{__ GOLfrLACK — _ _ _
f7| I dJïïkKSSïs Agent cfér.osi.aire : Ï=J

Ë' it TlW HU° GOURVOISIER-DUBAT r^& 1*9 
NEUCHATEL H
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1 No us livrons TO UT 1
I p omde burea u ^odgr^e I

l_ h I è3raKSH™ï3S*̂  A !
; i j Meubles da bureau, tous genres, -irr Classement vertical.- - ¦¦mw f; )- .
H9 Ji Mach ines à écrire pour bureau et voyage. —- Machines à %r '

Â | copier. — Appareils à reproduire. — Papiers. — Tous les t k H'
- ¦ I accessoires pour 'machines et bureaux. Atelier de réparation. f ï

o DEMANDEZ NOS OFFRES SANS ENGAG -EMENT B

1 * E UG. KELLER & Cie * I
j  10, Rue M onbiiou BERNE Téléphone 38. 42 t

Wi Succursale: LA CHA UX-DE-FONDS , Rue Léopold-Robert , 64 Wâ
; ;"';î Télép hone 4.8Q i-', 1

M A I S O N  SPÉCIALE ^INS TALLA TION
M DE BUREA UX MODERNES p

Contre irépielénnie
Xi'liygiène des appartements s'obtient par 1'

I/essence de térébenthine est absorbée directement par les poumons: Elle est la
base de l'«Encaustique Abeille» depuis bientôt f 0 ans et vous la respirez, vous et vos enfan ts, si vous
voue assurez bien, de snite, que eu titre formel « Encaustique Abeille» est imprimé en tontes
lettres sur la boîta d'encaustique que vous devez employer le plus souvent possible pour vos par-
quets, linoléums, meubles et bureaux.

Pris : fr. l.OQ et 3.75, qualité garantie inchangée par les usines de l'Encaustique Abeille,
à Genève et à Paris (La Garenne-Uolombes). - "¦' - ' J,H. 36170-D.

SHBHH® R?6 W &mn ' H ZUGi RT&L•« ft»E » îtf** È0HSS®
a a
\__\ Nous venons de recevoir un nouveau choix de a

LEU (Copie des modèles de l'Exposition parisienne de Zurich) S

t Velours - Satin élégant - Crêpe de Chins - Crêpe Georgette tSJ
L-El Gabardine - Tricotine - Popeline et Serge LËJ
H T - • ¦>: -, . ; a

1 Manteaux » Fourrures . |
| Blouses élégantes '̂S^StâfeSil Blouses élégantes |
a ~" . ' ma Combinaisons Z S Cache-corsets d6S S B
| CORSETS avanptïU CORSETS 1
@ Jupons de soie - Jupons de moirette - Jupons alpaga - Jupons en drap p]
râ Pantalons Réforme - Pantalons Directoire - Jaquettes en jersey rg
a Blouses chaudes - Robes de chambre chaudes - Cache-blouses chauds a
lasl Fra!
[d Blouses - Robes - Jupes - Manteaux sur mesure, coupe garantie r==j
B Les retouches se 1 -.„„*.¦-"' „_- z_ •__ -,-_._' ' li Yoir nos B
B font gratuitement Dewls en 48 heUres 5 VITRINES BB -  -___-_ .̂  Ba Maison KEPLER GYGER 'gj
[a] , v • ¦ ra

jï iBHHaHBaaaaaB®BBaBaBHaaB®BBa®BB Ëi
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Pâtisserie, chocolat,
bien achalandée à re-
mettre aa centre de la
ville. £tnde Brauen, no-
taire. Hôpital 7___

n_e plas bean catlean
Le pins beau souvenir

sera toujours :
Une chaîne de montre , une

bagne, une broche, un brace-
let, etc.. etc., fait avec , des che- jveux. Demander le catalogue. !

E. Bihler
NEUCHATEL Parcs 31

ATTENTION

LÉOPOLD DARD
blessé de guerre français

vendra demain SAMEDI, sur

la Place Purry
un lot de savon de-toilette, sa-
von pour la barbe et autres ar-
ticles do parfumerie des pre-
mières marques suisses et fran-
çaises. Prix très réduit.

Se recommande.
A vendre, pour cause de dé-

part, un
potager

doux trous , brûlant tous com-
bustibles , flamme renversée, un

reenaud à gaz
Le Rêve , et. une table à gaz.

Pris très avantageux. S'adres-
ser Trnis-Portes No 16, rez-de-
chanssëe . 
A vendre outils ct fournitures

de

cordonnerie
soit : machine à coudre, ma-
chine à laminer, cuir, etc., le
tout en parfait état. Demander
l'adresse du No 551 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
iits. lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, escaliers, pu-
pitres , armoires, séchoirs et
glaces, tabourets, chaises, se-
crétaire, presse à copier, pota-
gers, lavabo de coiffeur. Ruelle
Breton 1. rez-de-chaussée, vis-
a-vis du Temple. "

Guêtres
en toutes hauteurs

et nuances
pour Dauies

Messieurs' '
Enfants

Chaussures I
Pétremandj

Moulins 15, NEUCHATEL

i 

T imbres .
Caoutcho uc
L. GAUTHIER

1 - Graveur o
NEUGHAITEL.;

f sf oâé/ë
lomommêÊom

MAGASIN

CHAUSSURES
SEYON 34

Article moderne et élégant pour
dame, hante tige, avaJit pied

verni: Fr. 48.—
TRÈS AVANTAGEUX

Cheval
A' vendre, une forte .iument

double garantie de tout , chez
Redard, Peseux .

Haraque
en bois, recouverte en tuiles, de
6X6 m., aveo 3 fenêtres (facile-
ment démontable), à vendre.

Demander l'adresse du No 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

Veau mâle
avec ascendance fédérale, à
vendre pour l'élevage. .A. CM-
telain. r'evme île Monr.i ' 

A vendre à bas prix,

i Mai calorifère
ou à échanger contre nn four-
neau eatolles. S'adresser Cor-
mondrèche, No 60.

Deux porcs
de 4 mois à vendre. S'adresser
chez Mme Vve Abram Vouga ,

. Cortail lod. . .,. - . . ¦ ¦¦ ' ..iJOU. 1- -  —" ' - iiuii.i I UI m.iij.1 n m i.i i

A vendre d^pecasiou un

potager à bois
ayant peu servi, avec deux
trous, uu four et une bouil-
loire. — Demander l'adresse du
No 570 au bureau de la Feuille
d'Avili . 

Une chèvre
de 2 ans, Gessenay, sans cor-
nes, à vendre. S'adresser à Ate
Breguet. à Boudry.

On offre à vendre une bonne

vache laitière
S'adresser à Ate Vouga-Ludi ,
Covhiillod. 

{~MAfsÔN~FO, .Pfei_ EN l996 
^

isfŷ ssi j r~ a ~\ \ ' _-_ ^\_ _v
Ëfgm FABRICATION DE \

(TIMBRES)
ISSfil et-t nt Ww/iv/^|x$al métal IMfy __W

17 Hun tins RnniiY-flrl<: 17.., -, ..

H Toujours
W beau choix de

M\ MONTRES
C' .*A-\ ^n tous genres, avan-
P . J tageuses sous tous les
|/^S| ! rapports. Au comptoir
fr fiîs// cles nnontres KE3VA,
v.V_i/ rue du Rate.au 1, Neu-
^y châtel. Réparations.

»<>?????<?<*»»?»???????

SIRÂL
LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

Demandez les

/^ \̂re** c* \
î '2 W___ \*\\Q/

Pnndr p "èche efc
l UUUil/  savonneuse

JLa MaïzesBa
se remplace très bien par la —

fieur de maïs
Mamcfiae —
à f r. 2,80 le paquet de 250 gr. —
aiticle à gros rendement —
avantageux malgré le prix 

Zimmermann S. A.

A VENDRE
f^ute de place , un caveau sa-
pin état de neuf , diamètre 1 m.
50 : quelques scies à bois et me-
nus • outils de menuisier. S'a-
dresser Burean technique, quai
du' Mont-Blanc -t. 

Manège
avec battoir à vendre chez M.
Emij c Hugli , près de la gare,
Martn-Epagnier . 

Excellent
PIANO

marque Schmidl-Floor. très peu
usatfé, 000 fr. Vieux-Châtel 13,
rez-cle-chaiissée. 

A vendre du

fnmier
S'adresser Fahys 27. Caldellari.

A vendre, faute de place, un

fourneau
à pétrol e et un lit complet . —
Chemin du- Rocher 3. 1er.

mes—ms—aies—ami—S—m—mttsttmu

j [XFMPl̂  '
| P Octec-slansl

^/ ¦Zei(&locken 4. lerwyl
i-s eé—tBaàeV-vnB—u—ttBS_mt—umWsi

BOUDEVILLIERS
Vin rougé

FJT. 1.80 le litre —-

Rattacher & Berger

liinoiiÉ
Mal Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
? -û--Ê-H----hs--&tm-&-i&

-mmff îw&m'?w&£j £mmi:
g (Ot
m Demandez l'excellent g
1 TnitCût réclame g
g vUlOÇl blanc |

' à  fr. 6.95

f che, g
IGUYE-PRETRE |
g.' St-Honoré Numa Droz g

InARQUE
IE1EPHAMI
1 L'EKCELLEraiEËmmj s&uw.
IDE FATIGUE

Démo n de z celte
m Marque suisse
j idans les maaasinsS

de chaussunes ¦¦j2r Oï.Supez-vouô du tirnDr<»iisuc ia semène.1

Za. ___ g. 

| LafllrancM S Ci( !
« J Seyon 5, NEUCHATEL ?

j : Sacs à main !
i, ponr dames X
i> Article français 4>
\ l  très soigné et très solide Z
o = 4
' J Timbres service d'escompt e J
»»???»»?»»»?»?»???»?

M. WPWp-W ¦¦ ¦ ¦¦¦ Il !!¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ mmm m. ¦ --  ¦ - .

Fourneaux-Potagers „ P "

§ 

brûlant tous combustibles r^
Permet de réduire ses m^__^___Z r^dépenses de chauf f age  w |̂ [|ij iij !iim

Grand choix de tous prix Rj :rry^^_~_ '

E. Pi-éftandier & fils fj ^n
Tëlëph.; 729 NEUCHATEL " — (t^J/' '•**-*•

Grande maison de meuble s
PFLUGER & Cle >: BERNE

Modèles de bon gûû. • Catalogue>à disposition - Prix modérés

__]S__. sVr. 55.— payable fr. 5.— pal
^g~~"2̂ . mois, montre argent, cuvette,

/f i^L lJ  anneau argent, mouvement
S^— é^L_/J 

soigné, ancre 15 rubis, sph-al
y ^Ŵ̂ '̂ ^̂ . Breguet. balancier coupé, boî-

_e_f ^ŝg!̂
ss

^
::s
=iŝ ^ _. te soignée, décorée.

J B % ?\  ' lQ '
^^

!
^  ̂

Vr. 4iî>.— montre argent, an-
à W^y  H 1 ' \^> cre  ̂ rubis, spivnl Breguet ,
«r.' *V n«^^_ balancier compensé et coupé.

_\W '- JO \ 2> '- __ \ Tefr. 8®.— montre argent, mou'
_W- \ "1™ vement ' cylindre soigné.

^
•Q ' ' J© 3"̂  *'r" ^•— boite nictoU- mouve.

SB -v __s -̂ -p$ vement cylindre soigné.

lÊk' -<1>^&^%\ A 
~
_ W V'K fi2-— Chronomètre Mitzra.

^^.'•O' ff J j\ ^*j _W très ^orto Ij oîto argent. 10 ans
vllk'- 'T?"- / ''- . "' "ÂÊ/ cio "î'rniit.ic. Cliaiiue montra
^S^^/ /  / ^4/of xy O. • l&Êa est garantie sur facture.

'̂ iè^̂ kW D- ISOZ , Sablons 29 , NeocMtel
; ^̂ Ŵ̂ _ _̂__^y Régulateurs aux mêmes conditions

f̂fnrim7^?^^w|ym*w"-' -*'ni*fi»Tii'WUMflfffir i-^fM

" ,

ÂJvfiRANDJE iîN I
NEOCHATEL I |

Bicyclette CONDOR
In doyenne s;

\ de nos marques nationales I

Fournitures générales pour la |
vélocipédie I !

Réparation de bicyclettes de I
tovite.s Tuarc(\ies '\

£a vraie source de BKOUËBI£§
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours ay

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix cles Broderies est sans cesse renouvelé et k des prix très
modérés, malgré la hausse générale.



L'étrange grand-père

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE BUCHATEL

Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 13

— Si vous considérez la satisfaction de votre
cliente, ne me demandez pas d'explication.
Croyez-moi, fi t-il d'un ton grave, je me conduis
en tout ceci honnêtement, amicalement. Je sais,
Monsieur, ce que vous pensez : vous pensez
qu'un homme ne fait pas, sans raison formelle,
donation de ses biens à un autre. La raison
formelle, vraie, de la générosité du vieux Syl-
vestre à mon égard, s'il vous plaît d'appeler
cela générosité, c'est que je lui ai sauvé la vie
et l'honneur ; dans le testament qu'il a fait en
ma faveur, il le déclare en propres termes. Que
cela vous suffise ; et par respect pour miss Syl-
vestre, ne me forcez pas d'en dire plus long.

Je continuais d'hésiter, certain, maintenant,
que j'avais en face de moi un fripon et qu'il ne
servait à rien de brusquer les choses.

— Je vous préviens, reprit-il, que, mis au
pied du mur , je dirai tout. Miss Sylvestre et
vous serez alors trop heureux de me fermer la
bouche avec cinquante mille livres ou davan-
tage ; et vous n'aurez de cesse que le vieux
Sylvestre ne soit reparti pour l'Italie.

Je songeai que l'honnêteté est toujours la
meilleure des politiques, qu 'on n'obtient jamais
rien de bien par le mensonge, qu'on ne perd
jamais rien de bien par la vérité, et j'agis, à
tout hasard , selon ce principe.

— Monsieur Lestrange, mon parti est pris,
dis-je, il ne doit y avoir entre nous aucune ré-

(1) Reproduction formellement interdite, sauf au-
torisation spéciale du traducteur.

serve. Il faut que je sache toute la vérité en
cette affaire, ou je m'en lave les mains.

Il me regarda d'un œil scrutateur.
— Vous avez bien mesuré vos paroles ?
-r- Parfaitement bien. Et je n'en démordrai

pas.
— Soit ! fit-il. Quelque regret que vous en de-

viez avoir, cela ne regarde que vous. J'ai fait
de mon mieux pour éviter de m'expliquer, à
cause de miss Sylvestre que j'admire et avec
qui je sympathise de tout mon cœur, mais à
qui je ne peux pourtant pas sacrifier ma fortu-
ne. Demandez-moi ce que vous voudrez, je vous
répondrai sans restrictions, sans ambages.

Ainsi mis en face de l'explication que j'avais
cherchée, je ne me sentais pas à mon aise. L'as-
surance de Lestrange ébranlait ma foi dans la
sagesse de ma conduite, mais je n'avais plus
qu'à y persévérer.

— Et d'abord, dis-je, essayant de classer un
peu mes idées, de quoi le vieillard a-t-il peur ?

— Surtout de lui-même. Quand il est dans
son bon sens, il se rend compte que ses nerfs
ne lui obéissent plus, qu'il a des moments où
il n'ordonne plus ses actes, et que, tout ce qu'il
a sur la conscience, il devient capable, à ces
moments-là, de le crier par-dessus les toits ou
de le confier au premier venu. Il a eu hier en
votre présence une de ces crises, qu'il attribue
au remords, et qui ne viennent, en réalité, que
de la fatigue nerveuse ; vous avez vu comment
j'y ai mis fin. Un rien les provoque : il a suffi
hier d'une allusion que vous aviez faite au pas-
sé. Les plus dangereuses se produisent la nuit;
elles le plongent dans un état de somnambulis-
me ; il se précipiterait au dehors si je n'avais
soin de l'enfermer chez lui et de mettre sa cie!
sous mon oreiller. Ses cris ameuteraient le voi-
sinage ; je dois me hâter de l'éveiller, de le re-
coucher,-de le calmer. Je ne dors jamais que
dans sa chambre. Je n'y tiens plus.

— Vous exprimiez assez mystérieusement la
crainte qu'il ne se suicidât ?

— Mystérieusement ? C'est pourtant clair : si
je n'y veillais pas, il trahirait un secret dont la

révélation lui vaudrait pour le moins les ga-
lères.

— Impossible, balbutiai-je. Les galères ?
— A supposer, continua Lestrange, que la

présomption de folie, habilement plaidée, le
sauvât de la corde. Encore l'avocat aurait-il bien
du mal, étant données |es circonstances de la
cause ; et jamais aucune" argumentation ne le
blanchirait aux yeux dïun homme sain.

— Mais enfin, quel crime a-t-il commis ?
— Quel crime ? Le meurtre de son ami lord

Redlands. Quand ? Il y a cinquante ans. Où ?
Dans la maison même où pour l'instant il re-
pose.

Affalé sur mon siège, je restai sans voix.
— J'ai mainte et mainte fois recueilli de sa

bouche les détails du crime, poursuivit Les-
trange. Il était veuf et l'ami de lord Redlands ;
il aima la femme de son ami. Redlands, dans
un moment de gêne, lui emprunta une forte
somme et lui en remit le reçu. La nuit même, il
étouffa Redlands sous un oreiller et reprit son
argent II s'arrangea pour qu'on accusât du
crime nn voleur de grand chemin ; et afin de
démontrer sa propre innocence, il déchira le re-
çu de lord Redlands. La veuve, restée dans le
besoin, vendit le château et la moitié du do-
maine. Sylvestre, les ayant achetés, en offrit
la propriété à la veuve moyennant mariage.
Elle refusa, le soupçonnant sans doute. Pour se
dérober aux enquêtes et oublier sa déception, il
s'enfuit à l'étranger. Déjà le remords devait
le poursuivre, car il se confina dans la solitude
et n'eut même plus le courage de voir son fils.
Cependant il avait toujours renfermé son secret
en lui-même, quand, il y a deux ans, il s'aper-
çut qu'il pouvait, sous la pression du remords,
se trahir d'un moment à l'autre. Alors il me
prit à son service : je devais le veiller de jour
et de nuit ; en récompense, il me donnerait ce
que je voudrais. Je demandai qu'il me léguât
sa fortune. Il y consentit, et par testament me
fit son héritier. Voilà, depuis deux ans, où nous
en sommes.

— Je vous le répète, je n'en puis plus. Ou

je m en irai , 1 abandonnant au destin qui le
guette depuis cinquante ans, ou j'aurai cin-
quante mille livres pour le ramener en Italie et
m'assurer quelque bien-être. A vous d'en déci-
der, Monsieur Keene.

XII

Un noble cœur

J'accorde en toute ingénuité que cette révé-
lation me coupa bras et jambes. Je ne savais
que faire. Je regrettais amèrement d'avoir, en
dépit de ses avis, forcé Lestrange aux confi-
dences. Plutôt que de me laisser guider par ce
principe que l'honnêteté est la meilleure des
politiques, j'aurais eu tout avantage à me rap-
peler que < là où l'ignorance est Une bénédic-
tion, c'est folie d'être sage >.

— Monsieur Lestrange, dis-je, après un mo-
ment de méditation, vous n'attendez pas que je
prenne aucune décision sans y avoir mûrement
réfléchi ?

—Je ne peux .vous donner beaucoup de
temps pour réfléchir, répondit-il. Tout délai ,
dans le cas actuel, est un danger. Certains sou-
venirs qui s'attachent à cette maison en rendent
le séjour malsain pour le vieillard. Le moindre
accident ne vaudrait rien ni pour lui ni pour
moi. Les domestiques sont curieux. Qu'un évé-
nement imprévu se produisit, qu'on vînt, à re-
parler du crime, que le vieux Sylvestre fût con-
vaincu d'en être l'auteur, les Redlands auraient
des droits à invoquer sur un domaine dont ils
furent dépossédés par fraude. Non, je ne peux
vous donner beaucoup de temps, un ou deux
jours tout au plus. Je ne me sentirai tranquille
qu'une fois hors de ce pays. Tâchez de vous dé-
cider au plus tôt, ou il faudra que j 'avise.

— Vous aurez ma réponse après-demain, dis-
je. Jusque-là, bien entendu, vous ne soufflerez
mot à personne de ce qui s'est passé entre nous.

— Je ne suis pas un imbécile, fit-il en cli-
gnant de l'œil, et je ne crois pas avoir à protes-

ter de ma bonne foi. J'apporte ici toute la fran-
chise, toute la loyauté compatibles avec mes
intérêts. Au revoir !

Il était parti depuis un bon moment que je
demeurais saisi , à la même place, tournant et
retournant l'affaire dans ma tête, cherchant de
tous les côtés une solution et n'en trouvant au-
cune. Imp'ossible de révéler à Marianne l'infa-
mie de son grand-père : c'était lui briser le
cœur, et jamais, avec cette tache à son nom,
elle ne consentirait à devenir la femme de Red-
lands. D'autre part, devais-je laisser Redlands
épouser Marianne sans l'avoir instruit sur le
compte de Sylvestre ?

Là-dessus mon opinion fut si vite faite qu'im-
médiatement je commandai mon cabriolet, pris
mon chapeau et partis.

Je savais où trouver Redlands. Au lieu de
prendre Je petit raidillon en casse-cou descen-
dant vers la Brèche, j'allai à l'endroit où la nou-
velle percée contournait le Ravin-Rouge. Déjà
la route était tracée, dégagée des bruyères et
des ronces, praticable pour ma voiture, et des
douzaines d'hommes s'escrimaient de la pelle et
du pic à ouvrir une tranchée dans le flanc de la
Combe. C'était plaisir de voir régner une pa-
reille activité sur des terres abandonnées de.
temps immémorial aux seuls braconniers, et
travailler avec tant d'ardeur des hommes que le
manque d'occupation condamnait récemment
encore à une lamentable paresse. Ils me con-
naissaient comme l'avoué de lord Redlands ; et
la façon joyeuse dont ils me jetaient au pas-
sage un : < Bonjour, Monsieur Keene ! :> en por-
tant la main à leur bonnet, témoignait de leur
gratitude et de leur respect pour leur nouveau
maître.

— J'imagine que je trouverai le patron en
bas du Ravin ? dis-je.

— Il est sûrement par là , me répondit-on.

(A suivre.)
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Inteiprétalion de premier ordre, dont le rôle principal i
appartient nu célèbre artiste Monsieur Slgnoret (aîné) [

LE CHEMIN DE L'A MO DR I
Drame en trois actes - Scènes à grandes aventures

Remarquable beauté et grandes richesses - La mère des danst-uses de l'Orient. - Sauve-
tage et reconnaissance éternelle. - Rencontre, déguisement. - Espion - Châtiment. - Marché
d'esclaves. - Grande et opulente fête. - Danse. - Mariage forcé. - Fuite. - Poursuites infruc-
tueuses. - Stratagème.
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Administration
de la

Fenille d 'A\ . < de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Dès maintenant, ruo des Mou-

lins, logements d'une et 2 cham-
bres, cuisine, etc., gaz. électri-
oité. S'adresser Boine 12. 1er.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir ,
i JOLI LOGEMENT
ide 3 chambres, dépendances,
jardin . — S'adresser à A. Vau-
oher. Fahys 169. 

CORCELLES
Rez-de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à H. Capd. Nicole 1.

t'A LOUER
pour Saint-Jean 1919 : 2 beaux
appartements de 5 pièces cha-
cun, avec véranda. Confort mo-
derne. Jardin. Situation et vue
superbes.

Pour tout de suite ou époque
à convenir : logement de 4 à 6
pièces, au centre de la ville. —
Conviendrait aussi pour bu-
reaux. S'adresser par écrit sous
P. 3161 N. à Publicitas S. A.,
Nenchâtel;

A louer tout de suite

joli logement
'de 2 pièces et cuisine. Eau, gaz
et électricité, prix 25 fr., dans
maison d'ordre. Eue du Collè-
ge No 3, au Sme. Peseux.

CORCELLES
A louer à petit ménage ap-

partement de 3 pièces, dans
maison seule. Jardin, ean, gaz,
électricité. S'adresser chez M.
von Arx. Corcelles . 

Tout de suito beau logement
d'une grande ebambre, cnisine
et déiendances. Parcs du Mi-
lieu 24. c. o.

A louer dès maintenant :
au centre de la ville : Petits
logements de 1 ou 2 chambres
avec cnisine. Fr. 20 à 25 par
mois.

An dessus de ïa ville : Petit
logement de 3 chambres, cni-
sine et dépendances. Fr. 80 par
mois. S'adresser Etude Lambe-
let. Guinand et Baillod, à Nen-
châtel

A LOUEE
dès le 24 novembre, 1 apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Jardin . S'adresser
Eocher 11, rez-de-chaussée.

A loner, h Vieux-Châ-
tel , pour le 34 juin
prochain, un bel appar-
tement, avec jardin, an
rez-de - chaussée ; cinq
chambres, chambre de
bonne et dépendances.
Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser a A. Richard- Bobert,
Tieux-€liat« i 19. c. o.

• ¦• •A louer, rue Hôpital,
logement 3 chambres,
meublé on non. JHtude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

û. LOUER
tont de suite un petit logement
'd'une chambre et cnisine, 20 fr.
S'adresser à la Boulangerie L.
Boiehat. rne des Moulins 17. co

A louer, Evoie, joli
logement 3 chambres.
Xîfnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

CORCEL.L.ES
A louer tont de suite joli lo-

gement de 2 pièces et cnisine.
Eau, gaz. électricité, chauffa-
ge central. — S'adresser : A.
Moine-Gerber, Avenue Soguel
No 18.

CHAMBRES-
Belle chambre meublée au so-

leil avec ou sans pous.Vu. s'a-
dresser" Mme Jacques, Vieux-
Châtel 31, 1er. c. o.

Chambre meublée, 21, Beaux-
Arts. 2me. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante . Seyon 22. 3me. c.o.

Jolies chambres meublées. M.
Bettens, ruelle Dnpeyrou 1. c.o.

A louer 1 chambre meublée.
Bue de l'Hôpital 15, Sme. c. o.

Jolie chambre meublée, au
soleil ;V louer pour monsieur
range' Hue fir r toire  1. 3me i _.

Deux chambres meublées, une
à 2 lits et l'autre k 1 lit. Eue
des Moulins 37, derrière, 1er,
droite. 

Grande et belle chambre,
bien meublée, au soleil, à une
ou deux personnes sérieuses et
tranquilles. 1er Mars 18, Sme.

Demandes à louer
On demande à louer pour

mars ou avril, à Neuchâtel ou
environs, pour famille sans
enfants,

une maison
de 2 logements, 3 à 4 pièces
chacun, éventuellement 2 ap-
partements dans la même rue.
Faire offres Case postale 3751,
Bienne No 2. 

On demande à louer pour fin
avril logement ou

petite villa
de 6 à 8 pièces, dont 1 grande
pour atelier d'artiste, avec
grand jardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram ou funiculaire. — Ecrire
sous H. M. 518 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES
Bonne

CUISINIÈRE
cherche place dans famille. ~
Entrée à convenir. Offres à L.
Sch., case postale 5824, Neu-
châteL 

PERSONNE
de 35 ans cherche place pour lo
commencement du mois, dans
petit ménage simple, sans en-
fants, pour aider la maîtresse
ou é mtnellement chez dame
seule ou dans café de tempé-
rance, ponr aider è servir. Vie
de famille serait préférée à
forts gages. Demander l'adres-
se dn No 565 au bureau de la
Fenille d'Avis.
___^—_____________ _____

PLACES
Pour les travaux du ménage,

on cherche, pour nne villa à
Znrich,

D'il
IIP 1 Plll u llll u

sachant un peu faire la cui-
sine. Quatre adultes, très bons
gasres. Offres si possible avec
photo sous chiffres Z. S. 5393 à
Rudolf Mosse, Zurich. JH9368Z

On cherche jeune fille com-
me

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres à.
l'H . tel Hofer. Bâle. JH15.798A

On cherche, ponr famille
dans le canton de Zurich (cam-
pagne).

Femme de chambre
sérieuse et honnête. — Offres
écrites avec photographie et
référencés à O. 569 au bureau
do la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
jeune personne présentant bien,
si possible musicienne, pour
faire ménage de monsieur seul
habitant environs de Nenchâ-
tel. Place agréable et bonnes
conditions. Se présenter chez
Mme Pauly. Faubourg dn Lac
No 3. 

On demande unebonne
à tout faire pour uu nj énage
soigné. Entrée tout de suite. —
S'adresser Crêt Taconnet 28,
1er étage. c. o.

On cherche P. 3286 U.

bonne à tout (aire
ayant déj à été en service dans
famille de 2 à 3 personnes. Bons
gages et bon traitement. — S'a-
dresser à Mme Maag, profes-
seur. 8. rue Molz. Bienne.

On cherche
JEUNE FILLE

forte, pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Beaux-Arts 28, 3me. 

On demande une bonne

DOM ESTIQUE
sachant cuire. Bons gages. Se
présenter Avenue de la Gare 8,
rez-de-chaussée.

On cherche, pour famille
dans le canton do Znrich (cani-
j iagnel,

CUISINIÈRE
sérieuse et honnête sachant In
cuisine simple et la cuisine
fine. Offres écrites avec photo-
graphie et références à J. f;t!$
nu bureau do In Feuille d 'Avis .

Ménage soi .uô de 3 person-
nes cherche une

bonne à out faire
propre , active ot robuste, con-
naissant les travaux dn ména-
ge. Demander l'adresse du No
544 au bureau do la Feuille
d'Avis.  c. o.

On demande

une personne
de confiance, active, sachant
cuire, pour ménage de 4 per-
sonnes. Bons gages. S'adresser
Mme J. Eenaud, Avenue Gas-
pard Vallette 7, Genève.
m____________mm____________m

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

robuste et de bonne santé,
cherche place dans fnnàlle d'a-
griculteur sérieuse, poar soi-
gner 3 ù 6 vaches ou pour d'au-
tres travaux agricoles. Occa-
sion de se perfectionner dans
la largue française et bonne
nourriture sont exigées. Offres
aveo références et prétention -
sont à envoyer à Joh. Welhel .
négociant, Buetlgen (ct. de
Bernel . .TF7C1T{

Fabrique de meubles engage
de bons ouvriers

sculpteurs
Travail assuré, Lausanne, Case
15.«52. j-Rpf; iiqri

Jeune fille
bernoise, au courant de la
vente, cherche place dans ba-
zar ou magasin. Offres écrites
sous K. A. 566 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I M P R I M E R I E
COMPOSITEUR N. S. trou-

verait occupation tout le mois
de décembre et peut-être pour
plus longtemps. S'adresser Case
No 39, Yverdon.

Ouvriers pour monta-
ge en série de petits ap-
pareils électriques sont
demandés par Plan S. À.
& Weucha.el. P3171N
m_im_--ss_-m--V--w^-wmu_i

On cherche,
pour tout de suite, une

jeune fiiie
de 16 à 17 ans, de tonte mora-
lité, pour aider au magasin et
au ménage. S'adresser Pâtisse-
rie-Boulangerie Lischer. . 

On demande un

commissionnaire
porteur de pain. Entrée tout de
suite. S'adresser Boulangerie-
P.ttisserie Wyss. _____

Jeune fille,

sîënd-daGlylogrà[ihe
trouverait tout de suite emploi
en Ville, en écrivant à T. 561
au bureau de la Feuille d'Avis,

Joindre certificats et réfé-
rences.

JEUNE HOMME
ayant instruction secondaire
(Suisse allemand), ayant ap-
pris à fond la boulangerie et la
confiserie, cherche place dans
la Suisse française où il ap-
prendrait correctement le fran -
çais. Offres à Gottlieb Dobeli,
boulanger à Fahrwangen (Ar-
govie). 

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant obtenu sa matu-
rité, cherche à se placer dans
nne maison de banque, comme

VOLONTAIRE
Offres écrites sous Z. K. 555 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

Dans un bureau
on demande un jeune homme
de la ville, intelligent, d'une
quinzaine d'années, ayant sui-
vi les écoles secondaires. Rétri-
bution immédiate. Ecrire sons
chiffre X. L. 549 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEU NE HOMME
de 19 ans, connaissant bien les
travaux de la campagne et sa-
chant soigner les chevaux et
les vaches, cherche place. S'a-
dresser par écrit à O. B. 572 au
bur. au de la Feuille d'Avis,

fl MM.IBS industriels et commeriants
Par suite de la prochaine démobilisation des troupes neuchâ-

teloises, bon nombre de nos soldats se trouveront sans travail.
Dans le but d'être à même de leur procurer rapidement un em-
ploi, nous prions MM. les industriels et commerçants de bien
vouloir s'adresser au Bureau régional pour les œuvres en faveur
du soldat, Neuchâtel, pour toutes leurs demandes d'employés, ou-
vriers et manœuvres.

Ouvrier chocolatier
On demande, pour première maison parisienne, un ouvrier

chocolatier, très an courant du travail des broyeuses à 3 et 5 cy-
lindres acier. Bon salaire, place stable, voyage payé.

Faire offres sons chiffres B. 36.241 C. k Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

| WtW Position j
' i Comptable expérimenté, actif et débrouillard, cherche \\
J position â Neuchâtel ou le canton. Mari é fpère d- ' famille), B

is dans la force de l'âne, a occupé n l 'étranger post'- important , J;
_ \ Mu 'il a dû quitter par suite des événement» mondiaux Réfé- ___
H r'-ni es du !« ordre. S'adresser, en priant d'écrire, b Pnbll- ¦
i citas 8. A.. Ncnchatet , sous -• 6<!23 "S. H
ÏMBHUBH-MHaUMHMUMa BMHHUUB"

Fabrique d'horlogerie de Neuchàiel
demande

ayant longne pratique des échappe-
ment» et dé la terminaison de la
montre.

Adresser offres sons chiffres Ii. 61L6
à Fnblicitas 8. A., Neuchâtel.
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Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHA MBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

Demander conditions et liste arratulto

Achat de bouteilles vides
EN TOUS QENF. ES

Si vous avez des bouteilles vides k vendre, petite ou grande
quantité, éciivez une carte k l'adresse ci-dessous :

G. SCHAUB. Commerce de Bouteilles, Clos Brochet 17,
Neuchâtel.  Téléphone 1' 4.

Jeune relieur et encadreur
Suisse allemand, parlant un
peu le français, capable , cher-
che place clans la Suisse fran-
çaise, éventuellement comme
seul ouvrier dans petit atelier
de reliure. Offres écrites à J.
M. 574 au bureau de la Fouille
d'Avis.
wmm—mt—s—ummmmttmttmmmnsmM iiiin m

Apprentissages
Apprenti peintre

Peintre décorateur de See-
wen (Schwytz) cherche appren-
ti. — Adresser offres écrites
sous A. S. 552 au bureau de la
Feuille d'Avis,

PERDUS
Il a été perdu

me alliance
avec noms et date « 30 juin
1904 ?. Prière de la rapporter
contre bonne récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. 575
u__________ _̂_____ _̂______________min____________

demandes à acheter
On cherche à acheter pour le

•printemps 1919

. .. bon domaine
d'environ 20 à 30 poses vau-
doises, ayant eau et électricité
si possible dans la région d'Y-,
verdon-Neuchâtel. Ecrire à Z.
558 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demande à acheter un bon

accordéon
2 ou 3 rangs. Faire offres écri-
tes sous !.. 560 au burean de la
Fenille d'Avis.

Je suis acheteur de tous

jouets
d'occasion. Chez Victor , rue St-
Manrice 5.

On demande à acheter

quelques pôle.
Adresser offres avec pris à

Arthur Benret. Corcelles.

Fousselle
On demande k acheter pous-

sette anglaise en parfait état.
M. Delachaux, Ecluse 1.

On demande ù acheter divers

ni les d'occasion
Offres à J, Malbot, Fahys 2J.
Téléphone 10.93. 

JS1JIH1X
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

i!tïCHA U». PI. Pnrry 1

J'ACHÈTE une dizaine¦¦ de
bonnes

ruches
habitées. Offres écrites son? T.
B. 532 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Eé piisii MUé
de Jeunes Filles - Nenchâtel
Les cours suivants recommenceront le lundi 25 no-

vembre :
Coupe et confection , lingerie, bro'derie, repassage.
Inscriptions le lundi 25 novembre, à 9 heures du matin,

au Collège des Sablons, salle n° 9.
Les élèves ayant été atteintes de la grippe ne peuven

rentrer en classe que quinze jours après la guérison. Même
règle pour les élèves au domicile desquelles il y a eu de la
grippe. Commission scolaire.

Temple du Bas - Neuchâtel

Vendredi 22 novembre , à 8 h. soir

à l'occasion de l'Armistice et

:: Soi fin aux internes ::
organisé s par

La Fraternité d'Hommes de Neuchâtel .,,
Orateurs :

MM. Philippe Godet et les pasteurs Daniel Junod et Arthur Blanc.
Concours bienveillant de :

Mme Ad. Berthoud. soprano ; M. Alfred Perregaux, baryton ;
M. Paul Benner, organiste, et d'un chœur mixte.

Invitation très cordiale à tons les internés, officiers, soldats
et civils, ainsi qu 'à toute , la population.

Une collecte sera faite k l'issue en faveur d'œnvres locales de
bienfaisance.
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I Institut D'ÉDUCATION PHYSIQUE g
? Rue du Pommier 8 — Téléphone n° 8.20 g

R I C H È ME  FBES l
B Professeurs diplômés
H Gymnastique - Culture physique H
B Danse |
H Les COITS commenceront ia sem ine prochaine H
ŒianmoixicEaxiaaŒiŒED^̂

Electricité JMIéIB â:
La période de sécheresse que nous traversons oblige nos

fournisseurs d'énergie électrique, d'accord avec le Département
de l'économie publique, de procéder à certaines restrictions dans
l'emploi de l'énergie électrique.

Nous regrettons de devoir informer nos abonnés que nous
sommes dans la nécessité d'appliquer, dès ce jour et jusqu 'à nou-
vel avis, les restrictions suivantes :

MOTEURS. — Les moteurs seront arrêtés entre 5 et 7 heures
du soir.

APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CUISSON.
—- Ces appareils seront arrêtés entre 5 et 7 heures du soir.

ÉCLAIRAGE PUBLIC. — Une diminution notable dans l'é-
clairage public sera opérée par les soins des Communes.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE PRIVÉ. — Les lampes des vitri-
nes et d'étalages, les lampes réclame ne seront pas allumées sauf
le samedi.

On s'efforcera do restreindre le plu»»possible l'éclairage des
magasins, bureaux et appartements entre 4 et 7 heures du soir.

Nous espérons que ces mesures de restrictions, que nous som-
mes dans l'obligation de devoir prendre, seront rigoureusement
appliquées dans l'intérêt général.

Ces mepures seront rapportées sitôt que possible.
P5673N Direction de l'Electricité neuchâteloise S. A.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de I er ordre.

Leçons et cours
de mandoline, guitare, violon
mélodéon, zither et piano. Le-
çon, fr. 1.— ; cours, fr. 2.— par
mois.

M- J. TISSOT-RIESER
Ecluse 44 Ecluse 44

Réparation et vente d'instru-
ments d'occasion.

Qni donnerait des

LEÇONS
d'anglais et de français à un
jeune homme 1 Offres écrites
sous B. B. 554 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Docteur C.-AT Pettavel
chirurgien

reçoit pendant son service mi-
litaire, le samedi de 2 à 5 h.,
Avenue J.-J. Rousseau 5.

Avis de Sociétés

Eglise inûépenâante
Le catéchisme recommencera

dimanche prochain 24 novem-
bre, à 8 h. M dn matin.

Les Ecoles du Dimanche
do la ville recommenceront di-
manche prochain 24 novembre,
à 8 h. Jï du matin.

Celles de la Collégiale et da
la Maladière se tiendront dans
la Grande salle des Conféren-
ces, à J h. M,

Société île Musique
Les sociétaires sont priés de

retirer leurs abonnements chez
le caissier H. Pfaff, place Pur-
ry 7. j usqu'au samedi Î3 ct, à
6 h. du soir-

Le premier concer t ayant été
supprimé en raison de la grip-
pe, aura lieu ultérieurement. Le
contrôle du concert du 28 ct se
fera par le billet 2me concer t,
28 novembre- 1918.

I 1 seul manuscrit
I suffitpourl'annonceetpour B
I les lettres de fairo part.

Les avis remis au bureau M
H avant 8 heures du matin fis
H peuvent paraître dans le H
H numéro du iour.
! j Lî :S lettres de faire part ¦
P sont livrées rapidement. | j

Administration et im- ¦
1 primerie de la Feuille _\

d'Avis de Neuchâtel , E
: '; rue duTemplc Neuf 1. I
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I/armistice et les Allemands

De Paris au c Journal de Genève > :
Parmi les conditions de l'armistice, il en est

une seule qui ait provoqué, de la part des Alle-
mands, une protestation. Ils n'ont pas songé à
critiquer les clauses proprement militaires, les
occupations de territoires, les livraisons de ma-
tériel de guerre. Mais ils ont proclamé qu'on
les réduisait à la famine et qu'on les acculait
au désordre en m?intenant le blocus et en leur
faisant remettre 5000 locomotives ct 150,000vagons.

Cette attitude témoigne d'une certaine in-
conscience. En réclamant ce matériel de che-
min de îer, les Alliés procèdent à une récupé-
ration. Les Allemands se sont emparés d'une
grande quantité de locomotives et de vagons,
en France, en Belgique et ailleurs. Ils s'éton-
nent aujourd'hui qu'on les leur reprenne ou
qu'on s'en fasse remettre l'équivalent. C'est
leur étonnement qui a lieu de surprendre.

Quant au ravitaillement pro[:rement dit , les
protestations sont également inadmissibles. D'a-
bord — on ne l'a peut-être pas assez fait re-
marquer — nous ne sommes pas encore très
loin de la récolte de 1918. Il est certain que les
Allemands doivent posséder encore des appro-
visionnements considérables de blé. En sep-
tembre, on déclarait en Allemagne que la ré-
colte dépassait de 15 % celle de l'année précé-
dente et, le Jer octobre, on rétablissait l'an-
cienne ration de pain. Le 9 îovembre, l'office
des céréales annonçait encore une augmenta-
tion de cette ration pour décembre. De réelles
difficultés, en ce qui concerne du moins cet
alimenL indispensable, ne pourraient, donc se
présenter que beaucoup plus tard.

Le maintien du blocus allait de soi. La pé-
riode de l'armistice est un temps de guerre, et
non point de paix. Tout doit ôtre conservé en
l'état jusqu 'à la conclusion de la paix, comme
si l'ennemi était en mesure de reprendre les ar-
mes dans un dernier sursaut. C'est une pré-
caution élémentaire.

Pas de dignité
NEW-YORK, 21. — Le < World Street Jour-

nal » dit que les protestations pleurnichardes
de M. Soif excitent un sentiment de réproba-
tion en Amérique. < Nous n'avons j amais en-
tendu dire que les Français, les Serbes, les
Belges, aient eu un pareil manque de dignité.
Et pourtant, Dieu sait qu'ils auraient eu raison
de pleurer. Mais les larmes allemandes sont
faciles. L'Allemand qui renverse son adversaire
dans un combat loyal n'est pas satisfait â moins
qu'il lui ait donné des coups de pied dans la
figure. Si un Amérî'tin jette à terre un Alle-
mand, il l'aide à se relever. Il faut bien que
nous les aidions à se relever ; mais ils devraient
nous épargner leurs exl 'utions larmoyantes.
Si nous avons des larmes à verser, elles sont
pour les victimes de l'Allemagne. Nous ne mon-
trons aucune sensibilité quand on dit que le
kronprin . pleura en abandonnant ses troupes.
Cela nous donne des nausées d'avoir à nous
occuper des Allemands. La tâche est répugnan-
te, mais il faut l'accomplir pour la sécurité du
monde ct non pas pour l'Allemagne qui pleure
parce qu'elle a reçu des coups et non pas parce
qu 'elle se reprend. >

I_e coût de la guerre
NEW-YORK, 20. — Suivant des chiffres du

Fédéral Reserve Board, la guerre aurait coûté
à tous les belligérants mille milliards de francs.

(Le moment venu, on pourra sans doute ajou-
ter à ce chiffre celui des morts et des estro-
piés.)

La « révolution allemanfle » vue ae Paris
De M. Maurice Muret à la < Gazette de Lau-

eanne > :
La nouvelle de la révolution allemande a été

accueillie à Paris avec une vive curiosité. Au
premier abord, la satisfaction a même été assez
grande. Entre les deux nations, quel contraste !
Tandis que les Parisiens unanimes acclamaient
la victoire, Foch et Clemenceau, le peuple alle-
mand chassait honteusement Guillaume II, le
kronprinz et les dynastes sans scrupule qui
donnèrent en 1914 le signal de l'horrible tue-
rie. Comment cette double manifestation de la
justice divine n'aurait-elle pas rempli d'aise
les patriotes français ?

Leur satisfaction reste vive, mais le sens cri-
tique qui est un apanage de la race s'exerce
maintenant sur les premières manifestations de
la révolution allemande et l'on s'accorde à les
trouver peu probantes. Ou croit avoir à faire
à une révolutionnette plutôt qu'à une révolu-
tion. L'Allemagne a fait preuve, au cours des
récentes hostilités, d'une telle fourberie qu'on
lui dénie désormais toute sincérité. On s'ac-
corde à voir dans sa révolution < un piège > :
c'est le mot qu'on applique à toutes ses entre-
prises.

Les Français flairent dans les changements
apportés à la structure intérieure de l'Allema-
gne une manœuvre destinée à amadouer le
président Wilson. Les Allemands auraient com-
pris que leur façon de mener la guerre, leurs
exactions et leurs abus de pouvoir en pays en-
nemi leur ont aliéné sans retour les Britanni-
ques et les Frau :ais. Ils n'attendraient plus que

du président Wilson l'adoucissement de leurs
peines. Le président Wilson ayant dit : < Pas de
paix avec les Hohenzollern ! ï> , les Allemands
ont mis le Hohenzollern à la porte. En échange
de la couronne impériale, ils sollicitent de l'ar-
bitre nord-américain du pain, beaucoup de pain
et — sinon des jeux — du moins des conditions
de paix acceptables.

Si décidé qu'il soit à une paix c humaine >,
le président Wilson ne semble pas prêt à se
laisser attendrir. On a confiance .ici dans sa fer-
meté. Si loin — trop loin — qu'il soit de l'Eu-
rope, il est exactement renseigné sur ce que les
Allemands ont fait et sur les conditions qu'ils
eussent imposées, vainqueurs, même aux Amé-
ricains. Au peuple allemand , qui ue croit qu'en
la force, le président Wilson, d'accord avec les
puissances associées, dictera la paix d'expiation
qui, seule, peut 1 assagir. C'est ici, encore une
fois, une conviction presque unanime. De l'avis
général, les Allemands prennent un soin su-
perflu en peignant en rouge vif l'enseigne d'un
empire sans empereur, d'un empire qu'on aura
bien de la peine à nettoyer de son impérialis-
me. Oserai-je avouer qu'en ce qui me concerne
j'incline à partager la méfiance des Français ?
Je ne puis que leur répéter : < Pas d'illusions
sur l'Allemagne ! '> Le socialisme allemand
était pendant la guerre et avant la guerre pro-
fondément imprégné de sentiments impéria-
listes et militaristes. Les socialistes majoritai-
res de l'empire allemand réussissaient à con-
cilier leur doctrine avec le pangermanisme le
plus tentaculaire. Pour croire qu'ils ont changé,
il convient d'attendre des preuves de ce chan-
gement. Celles qu'ils ont données jusqu'à pré-
sent sont insuffisantes.

Toute sorte de mesures suspectes et de mots
malheureux confirment cette opinion française
qui est aussi la nôtre.

C'est M. Muller-Meiningen, député radical au
Reîchstap, adepte soi-disant enthousiaste . dii
nouveau régime, qui se félicite de voir soumises
désormais à l'approbation du chancelier « la
pénétration en territoire neutre, la déclaration
de guerre sous-marine illimitée », etc. Ce n'en
est donc pas fini de ces ignominies ?

Les social-démocrates, maîtres du pouvoir,
crient très haut, assez haut pour qu'on les en-
tende jusqu'en Amérique, qu'ils veulent appe-
ler des hommes nouveaux et que les coupables
de l'ancien régime seront punis. Et cependant,
qui charge-t-ou de l'étude préalable sur les cau-
ses et les origines de la grande guerre ? M. de
Bethmann-Hollweg et M. de Jagow.

Le 'docteur Soif , suppôt de l'ancien régime,
continue à rédiger des notes filandreuses ; le
général Scheuch, Alsacien renégat, continue à
détenir le portefeuille de la guerre. Enfin, le
maréchal de Hindenburg lui-même reste en
fonctions. Il laisse annoncer qu'il se rallie au
nouveau régime ; mais qui pourrait croire à sa
sincérité ? Les Français ont éclaté de rire quand
Guillaume II s'avisa d'annoncer qu'il devenait
libéral, démocrate, ami des institutions parle-
mentaires. Un Hindenburg < nouveau style »
n'offre pas un spectacle moins absurde.

De timides changements introduits dans la
presse naguère officieuse et officielle sont déjà
rapportés. Le < Lokal Anzeiger » et la < Nord-
deutsche a échappent aux révolutionnaires à
l'eau de rose de la « Sozial-Demokratie > alle-
mande. Les « commissaires du peuple alle-
mand ;> s'intituleraient plus justement commis-
saires pour tromper les peuples alliés.

Il y a pis encore. On voit revenir sur l'eau
les figures les plus suspectes de l*« alter Kurs> .
On annonce l'attribution du portefeuille des fi-
nances à M. Dernburg, fidèle collaborateur de
toutes les ttirpitudes de l'ancien régime. M.
Dernburg au ministère des finances rassurera
les « partis bourgeois >, mais donnera aussi des
raisons nouvelles de se méfier aux Alliés qui
déjà se méfiaient. M. Dernburg n'est pas seu-
lement un paugermaniste notoire, il a dirigé
aux Etats-Unis de la façon la moins honnête
un service d'esnionnaqe dont les Américains
s'indignèrent à juste titre.

Les < révolutionnaires > allemands veulent
capter le président Wilsou. En appelant M.
Dernburg au pouvoir, ils vont à l'encontre de
leur but. Rien d'étonnant si toutes ces fautes
remplissent, d'ailleurs, de satisfaction les hom-
mes politinues français. La manœuvre alleman-
de est si transparente nu 'elle finira par se ré-
véler jusqu'aux moins clairvoyants.

SUISSE
«Pour la jeunesse"». — L œuvre suisse <Pour

la jeunesse 5 (r Pro juventute >) qui, comme
on le sait, voue son activité au bien-être de la
jeunesse de notre pays, mettra en vente, au
mois de décembre prochain , deux timbres de
bienfaisance. Cette vente se fera avec la colla-
boration de l'administratiou des postes, et les
timbres de bienfaisance < Pour la jeunesse ">
auront le caractère de véritables estampilles
postales d'affranchissement. Il y aura : un tim-
bre à 10 centimes (prix de vente 15 centimes)
représentant l'écusson du canton d'Uri, impres-
sion en trois couleurs, et un timbre à 15 centi-
mes (prix de vente 20 centimes) dont la vignet-
te représente l'écusson du canton de Genève,
impression en quatre couleurs. Ces deux tim-
bres constituent le commencement d'une série
des écussons cantonaux.

Le bénéfice restant après déduction de la
taxe d'affranchissement sera employé en fa-
veur de la jeunesse suisse dans le besoin.

La vente des timbres de bienfaisance par les

offices de poste durera l mois, soit du 1er dé-
cembre prochain au matin jusqu'à la fermeture
dea guichets, le 31 décembre 1918. Il est abso-
lument interdit de commercer la vente avant
lé 1er décembre., La validité des timbres de
bienfaisance est limitée, pour le service pos-
tal, à la période du 1er décembre 1918 au 30
avril 1919 inclusivement donc à 5 mois. Le 30
avril 1919, à minuit, les timbres de bienfaisan-
ce perdront leur validité.

Ils ne sont pas valables dans le trafic interna-
tional, sauf pour l'Italie, le Danemark, la Hon-
grie et le Portugal.

< La grippe venge les travailleurs >. — C'est
ainsi que la * Sentinelle > intitule un entre-
filet annonçant que l'épidémie de grippe fait
des progrès rapides et prend des proportions
considérables dans les troupes levées par le
Conseil fédérai contre les grévistes. Les offi-
ciers supérieurs, ajoute-t-elle, sont inquiets de
cette recrudescence du mal.

Comment qualifier cette basse satisfaction
de voir nos soldats (qui ne sont pas des travail-
leurs sans doute !) tomber victimes d'un mal
contracté en protégeant le pays contre des dé-
sordres dont lés fauteurs restent bien au chaud?

Nos soldats 'doivent savoir que les socialistes
de la « Sentinelle > se réjouissent de les voir
souffrir. Quant aux bourgeois, ils font tout leur
possible pour venir en aide aux troupiers ma-
lades de la grippe.

Chacun a sa manière de comprendre son de-
voir...

La grippe. — Les troupes qui occupaient la
ville de Berne ont payé un lourd tribut à l'épi-
démie. Près de 1500 soldats sont encore eu
traitement dans les divers établissements sa-
nitaires de là ville.

Le lait. — L'office d'alimentation de la ville
de Berne communique que la production du
lait ayant considérablement diminué ces der-
niers jours, la ration de 5 décilitres ne peut pas
être maintenue. Elle sera réduite à quatre dé-
cilitres en moyenne.

La disette de fourrage. — Un Journal vaudois
annonce la prochaine vente aux enchères des
32 vaches de la laiterie modèle du Grand Lan-
cy (Genève) .

L'annonce porte que cette vente aura lieu
« pour cause de cessation d'exploitation due au
manque de fourrage x

Cette disette de fourrage est générale en
Suisse et si l'Amérique ne nous envoie pas des
tourteaux pour y suppléer, le lait se fera tou-
jours plus rare chez nous.

ZURICH. — Selon les' < Nouvelles du lac de
Zurich >, l'association des fonctionnaires com-
munaux de Zurich qui avait été organisée sur
des bases social-démocrates, annonce qu'elle
quitte le parti social-démocrate.

— La municipalité soumet au Conseil muni-
cipal le contrat avec le syndicat pour la cons-
truction de maisons d'habitation à bon marché.
Ce contrat consent un prêt de 447,000 fr. contre
hypothèque de 2me rang ainsi qu'une participa-
tion provisoire au capital du syndicat du mon-
tant de 155,000 fr., afin de permettre l'exécution
du projet de construction.

THURGOVIE. — Frauenfeld est depuis quel-
ques jours place d'aviation. Une escadrille de
quatre biplans, sous les ordres du 1er lieute-
nant Simonius, y stationne à demeure.

Les appareils sont remisés dans deux gran-
des tentes, en attendant de pouvoir être entre-
posés dans une grande halie en construction.

TESSIN. — La municipalité de Lugano porte
plainte contre le socialiste Léon Macchi, secré-
taire du procureur public de Lugano, qui s'est
exprimé injurieusemeut, eu public, à l'égard
de la police et de la garde civique de la ville,
à l'occasion de la grève générale.

FRIBOURG. — La police de sûreté a réussi
à tirer au clair la mystérieuse affaire du vol
de vêtements commis dans la nuit de samedi
à dimanche, au magasin Krœner-Naphtaly, à
l'avenue de la gare à Fribourg. Les voleurs
sont quatre jeunes déserteurs, dont trois sont
arrêtés : un Autrichien et deux Prussiens. On
a retrouvé chez l'un d'eux pour un millier de
francs d'effets. Les deux autres avaient en terré
le produit de leur vol dans le bois de l'Asile
dgs vieillards : les fouilles pratiquées à l'en-
droit désigné ont fait découvrir deux sacs con-
tenant pour deux mille francs de vêtements. On
aurait ainsi recouvré trois quarts des habits
volés.

Quant au quatrième quart, évalué à mille
francs aussi , il a été emporté par le quatrième
déserteur, un Prussien, qui a déclaré se rendre
à Berne pour y liquider la marchandise.

— M. Joseph Cudré, chauffeur retraité des
chemins de fer à Fribourg, qui a conduit des
trains pendant la grève , vient d'être exclu de
la Société du personnel C. F. F. retraité de Fri-
bourg et environs.

VAUD. — On écrit au . Journal ù'Y verdon >:
c Jamais crieur public n'eût un succès com-

parable à celui qu 'obtint , à Payerne. pendant la
grève, le < publicateur > communal, lorsqu 'au
son de la cloche, il annonça que les paysans re-
fusaient de livrer du lait aux mécaniciens et
aux chauffeurs C. F .F. — désignés nominale-
ment — qui refusaient leur service : les applau-
dissements et les bravos prirent le caractère
d'une ovation. Si la grève avait continué, les
autres denrées alimentaires agricoles auraient
été refusées aux grévistes : à refus, refus. >

f in peuple suisse
Impressions u un cheminot réfracta ire à la •

grève générale

Ce n'est nullement dans l'intention d'ouvrir
une polémique au sujet de la grève générale
que je prends la plume. Je tiens cependant â
exposer librement, pour le triomphe de la vé-
rité, les motifs qui m'ont poussé à refuser de
me soumettre au mot d'ordre de grève proclamé
par les comités centraux de nos associations
syndicales.

C'est, en premier lieu, ma conviction absolue
que tout cela était l'œuvre d'un mouvement
bolchéviste, la lutte pour l'établissement du ré-
gime maximaliste en Suisse, dont messieurs les
anciens commis voyageurs de Petrograd et con-
sorts sont les principaux instigateurs.

D'une part, la manière brutale dont ces mes-
sieurs des comités centraux, de connivence avec
le soviet d'Olten, ont lancé leur ultimatum de
grève à leurs membres respectifs, sans même
leur laisser le temps d'émettre leur opinion au
moyen du bulletin de vote, ne fit que confirmer
mes appréhensions au sujet des intentions des
pontifes du mouvement bolchéviste.

Je ne dis pas ceci dans 1 intention d innocen-
ter complètement mes collègues ; il y a dans
ceux-ci différents degrés de responsabilité .
Dans les éléments d'origine suisse allemande,
et ici , il faut avoir le courage de dire la vé-
rité, toute la vérité (je n'ai pas de haine contre
personne au monde) , la plupart (il y a cepen-
dant quelques exceptions) , ont le sentiment
d'être doués d'une intelligence supérieure à
celle des romands ; admirateurs de tout ce qui
nous vient d'outre-Rhin, que ce soit un produit
du pangermanisme ou du marxiste doulslé de-
puis Un certain temps de bolché'visme ; persua-
dés do posséder le génie d'organisation ; à tort
ou à raison d'être plus syndicalistes et meil-
leurs socialistes ; ce sont ces éléments-là con-
scients de leur supériorité, qui en imposent dans
la plupart dés discussions et des décisions ; je
le dis, conscient de toute ma responsabilité, ce
sont eux les principaux coupables.

Il y a également, dans nos associations des
éléments vrelches endoctrinés de bolchévisme
qui ne sont pas moins responsables.

Il est inconcevable que la majorité des méca-
niciens et chauffeurs romands des dépôts de
Neuchâtel, Lausanne, Genève, etc., qui possé-
daient toutes les lumières voulues, se soient
laissés entraîner dans l'aventure.

Il y a ici, je crois, un singulier rapprochement
à faire avec l'attitude coupable prise par la
majorité de nos conseillers nationaux radicaux
romands, de s'être laissé influencer par leurs
collègues suisses allemands dans tous les dé-
bats concernant les malpropres affaires qui ont
avili notre patrie, spécialement pendant ces
quatre années et demie de neutralité. Je croîs
qu'il n'est pas nécessaire d'insister.

< Décision du parti, que voulez-vous ! union
sacrée avec nos confédérés, disent nos conseil-
lers nationaux. Décision de nos comités cen-
traux,- disent les cheminots romands, c'est le
mot d'ordre, inclinons-nous ; suivons le mou-
vement ; que tout le monde marche et tout ira
bien. »

Pauvre Suisse, pauvre démocratie, en es-tu là!

Il y a chez nous des ouvriers, des employés,
des cheminots qui s'imaginent que si notre état-
major fédéral, certains membres de notre con-
seil fédéral , la majorité de notre assemblée fé-
dérale, ainsi que d'autres instances compéten-
tes de notre pays, intoxiqués de Kuitur, éblouis
par la Kolossale organisation allemande, hyp-
notisés par une foi infaillible d'une Allemagne
invincible, matières à empoisonner notre âme
démocratique et à faire perdre totalement la
fa culté de penser, de diriger, de gouverner dé-
mocratiquement, en somme, si je oeux m'expri-
mer ainsi , parce que tous ces Helvètes-là ont
tiré dans les jambes de notre démocratie suisse,
héritage sacré de nos vieux pères, nous, les
ouvriers, nous, les cheminots socialistes (?)
nous avions le droit, et pourquoi pas le devoir,
de la poignarder dans le dos.

Qu'importe que les instigateurs de la grève
générale soient des étrangers, des naturalisés
ou autres, notre Conseil fédéral n'a-t-il pas to-
léré pendant de longues années les von Rom-
berg, les von Bismarck, avec toute leur armée
d'espions ? Ce pas trop fameux gouvernement
zuricois, approuvé par la majorité du parle-
ment de ce canton, n'avait-il pas mis à la porte
de son université un très capable médecin ou
professeur dont le nom bien suisse m'échappe,
pour donner satisfaction à un très distingué
sujet de Sa Majesté l'empereur Guillaume II ,
roi de Prusse, parce que ces deux messieurs ne
pouvaient s'entendre au sujet des paroles de
notre Spitteler ! Et puis il y a encore le fin
Schœller, le héros de la valise diplomatique,
celui des coquelets de Roumanie, le Dr Laur,
les barons du fromage, nos paysans, tous les
accapareurs, les exportateurs, toute une armée
de personnages qui se sont enrichis au détri-
ment de nous autres les consommateurs, etc.,
etc. Très bien, très bien !

Révolution , grève générale ! En bas les bour-
geois! Nous exigeons la journée de huit heure*,
le vote des femmes... Vive le socialisme ! Vive
la révolution du prolétariat russe !

Là-bas, de l'autre côté des Vosges, des hom
mes. des soldats de tous pays, nombreux com

me des sauterelles, de toutes couleurs, de tou-
tes langues, de toutes classes, sont accourus
de tous les coins du monde ; ils ont tout aban-
donné, mères, femmes, enfants, maisons,
champs, ateliers, bureaux, sociétés, syndicats,
opinions politiques, et que sais-je encore !

Ils sont venus fraterniser, souffrir, vaincre
et mourir ; pour qui, pour quoi ?

< Pour le sauvetage de la démocratie univer-
selle. >

Et nous Suisses, enfants de la plus vieille
démocratie du monde, qu'avons-nous fait de
notre patrimoine national ? Et il y a plus, qu'a-
vons-nous fait de l'immense privilège de pou-
voir jouir des bienfaits de la paix ?

Notre horloge helvétique marche eu retard
de plus de quatre années sur celle de la Belgi«
que et de la Serbie.

«**
M. le conseiller fédéral Schulthess disait en

janvier dernier à M. Ch. Burnier, rédacteur en
chef de la « Gazette de Lausanne », que pour
le bien du pays, la Suisse devait nécessaire-
ment ménager l'Allemagne parce que, inévita-
blement, celle-ci serai t victorieuse.

Je prends M. Schulthess pour une personna-
lité instruite et intelligente , je veux bien le
croire honnête et sincère dans ses con-
victions ; mais l'essentiel lui fait totalement dé-
faut : la foi dans la démocratie , la foi de nos
ancêtres, la foi d'un Welti , d'un Ruchonnet,
d'un Numa Droz.

N'estrce pas un des fils de la révolution de
1848, M. Jules Humbert-Droz , pasteur révolu-
tionnaire de La Chaux-de-Fonds, qui depuis
plus de quatre ans parcourt nos villes, nos vil-
lages, nos hameaux, qui par sa parole, par ses
écrits tente d'inoculer à nos honnêtes popula-
tions romandes le virus défaitiste en nous re-
présentant les admirables soldats du droit , ain-
si quo les chefs socialistes patriotes alliés, com-
me les esclaves de leurs gouvernements capi-
talistes, assassins, buveurs de sang !

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Part.e financière
Bourse de Genève, du i!l novembre VJI8
Les chiflres seuls ind iqu ent  les prix faits ,

m = prix moyen entre l ' oflro et la demande.
d — demande. | o = offre.

Actions
Ranq Nut. Suisse. 500.- t. *#«*»2& (̂ ~ 4
S.c de banq. s. fi«7.ô0m fh ^X^Vè 

,J7

2.50ro
Couip. d liscom . 780.-- g //o ,cd ; V1 _ , r-Tr>'~
Crédit suisse . . 685— $&#_ _ *_***• 13_7_
Union (lu. genev. 508.- f Jp M̂tb ; .- ' J"-£0
lnd genev.d.gaz. 475.- o j %Genev.-o£ . 98.-
Gaz Marseille . . 400 — o *%Gen«T' *?£• «Oo.- «
Gaz do Nap les . 150.-m Japon tab. "8.4 '/_ . — .—
Fco-Suisse élect. 478.— o Sert» 4% . . . -30.—
Electre Girod . . -— y.Genè.W10,4»/fl -.-
Mines Bor privil. 1170. - ?.,% Lausanne . —.—

» ord'm 1165 — Chem.fr co-buisse 380.— <
Gatsa, parts. . '. &00.— o Jura-Simp-S'A»/* 330.—
Chocol. P.-C.-K. 204.50 Lombar.anc.3V 1 UU Jo
Caoutch. S. fin. 225.50 U. L yaUd. o%. —.—
Coton. Rus.-Fran. -.- S.fln.1) r.-Sui. 4 %. 3go.-~

_ . , .  , . Bq.hvp.buéd.4%. J90.— tObligations C.tonc.égyp.'KKW. 345.— 0
ÔVoFéd. 1014, 11. —.— » » 1011. —.—
4V, » l'J15,lll . 425.— d » Stok. 4%. —.—
47, • lOUi.lV. —.— Fco-S. élec 4%. 405.—
4 •/, • 101G, V . — .— Tolisch.hotit . 47, 370.— i
4'A • 1917, VI. 8G0.— d OucslLumie.4' /,. —.—

Change à. vue (demande ct otfre) : Parii
89.85/91.85, Italie 74.70/76.70, Londres <!&'$9;
23.79, Espagne 9d 40/ 100.40, Kussie 79.-/83.--,
Amsterdam 20G. — ,'208.—, Allemagne l>6.2ôj
66.25, Vienne 33.75/35.75. Stockholm 13&7l)j
140.70, Christiania 135.75 137.75. Copenhagul
131.—/Ic3.—, Sofia 59.-/63.—, New-York 4.73.
5.13.

COURS DE FRANÇAIS
Les cours de français organisés par la Commission scolaire

s'ouvnron l tous le lundi 25 novembre, au collège de la
Promenade , salles n°" 12 et 13, à 4 h. pour les j eunes filles ; au
collège latin , à 8 h. du soir pour les j eunes gens.

Direct on des Ecoles primaire s.
¦ : 

VILLE DE || || NEUCHATEL

Eé iMlim ii tau
Les cours réguliers recommenceront

lundi 25 novembre 1918, à 8 heures u
matin. LE DIRECTEUR.

r MAISON TCHEQUE
( P. OA D h K) W EFCH ATEL

PHOTO AM ÉRI C A IN
Place Nanta-Droz Saint-Honoré 7

Se recommande à
MESSIEURS LES INTERNÉS I\K A_—-_——-—_—_—_—_————,. .._.....—————— . | mimoimn1—jjmgraramMdiJ
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SALLE DE LA ROTONDE

Lundi 25 et mar di 26 novembre 1918
l'après-midi , de 2 à 7 heures

d'objets faits par des Internés français

THÉ ET CONCERT
nr.-itt. Prière de se munir de sacre.

|

~gsng» __ Du 22 au 28 novembre 19l«s j ~§HTGb T§| il
Jr Il!f ]iCi& I g^^-4 SPECTACLE PERMANENT I Ir IMIl©© I

¦¦m ¦¦¦¦¦ m u  iwiii im i m " dès S heures après midi IL . n—¦— mmms-mmmsm i ' '"H
UN CLOU FORMIDABLE ! <X> UN CLOU SENSATIONNEL! M

Grand drame d'amour et d'aventures en O actes, édité par in liaison Clnès ..¦¦:'<
int rpvôté E <*__ * _**. __- le célèbre PQ m g-. U _ *

__
++___ sa pelite |

pur wdUK.  chimpanzé ¦ « M w I » *=* L L« femme |
Un aigle énorme enlève dans les airs nn enfant vivant CJUP sauve d'une mort horrible lo célèbre Jack, le plus jH

extraordinaire des chimpanzés. IJJ

Protéa TSîïï JS^_âs La mort invisible 7̂ $S
ie 
I

interprété par Mme Josette Andi-iot, clans le rôle de Jannine Laroche ; 3Itne Sylvaire, dans le rôle de Eaymone Gramont. F?|
A . troène i»exploSi0n du laboratoire H

m La semaine prochaine : LA DETTE ., grand drame américain , et H E R E D I T E  V A 8 N C U E , comédie dramati que p|

§1 GARAGE GRATUIT POUR BICYCLETTES ET MOTOCYCLETTES M

Association suisse
pour le suffrage féminin

Assemblée extraordinaire des délégués
Dimanche 24 novembre, à 11 heures,

«u RESTAUBANT « ZUB MUNZE », 34, rue du Marche, à Berne.
ORDRE DU JOUR :

1. Appel des délégués.
2. Lès événements actuels et le suffrage féminin en Suisse :a) revision totale de la Constitution fédérale ;

b) initiative socialiste pour le suffrage féminin en ma-
tière fédérale ; • >c) initiative , fédérale de notre association. , ..,,

3. Affaires courantes. : /*. ,' > ¦'•?;:' w,.
Les membres de l'Union Féministe pour le suffisse ont lo

droit d'assister à l'assemblée avëo voix consultative.

Les cours reprendront
lundi 25 novembre, à 2 heures.__________ ______________ WB^̂^_̂ ^ OB____________B^^B 
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ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DB jgQDBLME

Hé*»uv@i*Éini<,@ des «classes
ïnaifiii S§H n$»veg£3l$i*e

IiK DIRECTEUR.
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du jeudi 21 novembre 1918

les 20 litres 1° kUo
Pommesdeter. 4.50—.— Châtaignes . . l.oO ——
Raves . . . .  2.50 2.- g»in •?K"r"~
Choux-raves . :i. .- »«« O.oU —,—
Carottes . . . 4.50 ." 8S la douzaine
Pommes . . . 7.— 7.80 Œufs 0. .—
N°'x 20.-M- le J4 kl]0

le paquet Raisin changer 1.80 —.—
Carottes . . . — .2b — .40 Beurre . . . . 3.90 —.—
Poireaux . . . — .20 —.— Beur.en mottes 3.85 —.—

lo pièce Fromage gras. 2.10—.—
„, ,„ » demi-gras t . / o —  .—CIlOUX . . . , —.4D —.— nni ri -n I ii ,
Choux -fleurs . -.50 1.20 Vj ande bœu( 2(5g 2#70

la chaîne > vache. . 2.— 2.30
Oi gnons , . . — .20 -.35 » venu . . 2.70 —.—

. » mouton. 2.70 3.50le luart . chev.(l < { JJQ i mPoires. . . .  i. — i.50 , porc _ m 4.50 __ ,_
le litre Lard tumô . . 6. .—

Lait _ ./.n— .— » non luiU'1:. 5 —  5.50

PHWW¦! !¦ mmmm ¦ = = — r. _ .. - . — _ -

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
On demande pour'tout de fuite , une

j eune fille
i nehant faire uiv bonne cuisine bourpre&isn Djwan-
der l'adr ?se du n0 77 nu bureau de la Feuille d Avis.

UNIVEBSI TE DEJEUOHATEL
Ouverture iîe§ cours

Mardi 26 novembre à 8 heures du matin
I_e rectonr.
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K'cst-ce pas toujours lui qui glorifie depuis
plus d'une aimés les exploits 'cr.mir.s_5 des sol-
dflts de Lénine ct Troizki , ennemis yj riz  de ïa
véritable démocratie ! L'erreur capitale (erreur
fatnle) de M. Sclmî.hess était cis creiro quo
l'impérialisme allemand sauverait la Suisse dc-
Eïocratique ; celle de M. Humbert-Droz n'était
pas moins grossière, elle supposait quo le so-
cialisme maximaliste sauverait la Suisse et
l'Humanité.

•Erreur pour erreur, impérialisme pour im-
périalisme, tous deux sont les produits d'une
caste dominante égoïste et menteuse. Comme
où l'a dit , l'impérialisme, qu 'il vienne d'en
h$ut ou d'en bas, ne peut s'allier ou fusionner
avec la démocratie.

•Lundi 11 novembre 1918, jour de la signatu-
re de l'armistice, jour de gloire pour les peu-
ples alliés, marquait le triomphe du droit, de
la. justice, de .la démocratie, la fin de l'impé-
rialisme allemand dans le monde, ainsi que
pour la Suisse la fin du système et de la politi-
que de M. Schulthess et consorts.

Lundi 11 novembre 1918, jour de la déclara-
ticm. de la grève générale, signifiait aussi l'a-
vortément dû régime maximaliste en Suisse
aijfisi-qtie ' -Ie faillite des théories de M. Jules
Htimbert-Droz.et consorts.

Les auteurs et les soutiens de ces deux poli-
tiques néfastes comprendront-ils enfin le tort
qu'ils ont fait à leur pays, ainsi que les souf-
frances morales qu 'ils ont infligées à l'âme dé-
mocratique suisse !

Dans: les jours sombres qui suivirent la tra-
3iiëon des maximalistes russes, je me .deman-
dais parfois avec angoisse si. pour le salùt de
l'humanité, les peuplés démocratiques devaient
encore subir pour un certain temps la domina-
tion germanique.

¦Durant ces trois jours de grève générale, je
me demandais également avec angoisse si pour
la restauration de notre âme helvétique, nous
devions faire l'expérience douloureuse du régi-
me bçlchéviste.
-La;victoire décisive, absolue des armées al-

liées, le fiasco splendide de la grève générale
en Suisse, ne font que confirmer ma foi dans
l'avènement du Grand Libérateur, quoique in-
visible, mais bien vivant, renversant toutes les
iniquités qui font obstacle à la reconstitution
d5pn monde nouveau.
- .C-esJ sous l'impulsion de cette foi que j'ai

refu se .d'obéir au , mot d'ordre de grève inspiré
du .comité d'action d'Oiteu. Si; malgré tout, j 'ai
été du côté du gouvernement fédéral , c'est que
je.- sentais le danger mortel .qui planait sur mon
paiys ; je sentais également que flancher,, c'é-
tait renier mes convictions, ma foi dans les
grands principes de liberté, de justice, de vé-
rité et de fraternité polir lesquels tant de sang
et' de larmes ont été versés.

'J'ai souffert de l'aveuglement de mes collè-
gues comme je souffre encore de l'aveuglement
du monde plongé dans les ténèbres'du maté-
rialisme, racine de tous nos maux.

J ai sympathisé en pensée avec leurs famil-
les, que je sefti àis inquiètes sur l'issue de la
grève.- ' ;

:? f- . ¦ 
**«

"'¦

'•'. ;J'ai. résumé bien imparfaitement. et surtout
bien gauchement les idées, les pensées qui me
labouraient le cerveau et qui me broyaient le
cœur depuis bien longtemps. J'ai beaucoup de
p^iae à les amener sur le. papier ; je ne suis
pa.. écrivain . ni littérateur, je suis . chauffeur ;
mais si toutefois ces lignes, que je dédie au
peuple suisse, peuvent humblement contribuer
àa salut de ma Patrie, j 'aurai atteint mon but.

Neuchâtel, 15 novembre 191S.yp_ _ *fëmi cg ClÏA'i'Jt.Xi^Tr"

CANTON
.Mise sur pied. — La compagnie 4 du batail-

.oii 20 de Iandsturm est appelée au service le
2 décembre, à 10 heures du. matin, à .Colombier,
pqur un service d'une durée d'environ un mois.

Pour nos éolda£s. -r.Lè major Sunier, com-
mandant du bat. 2 de carabiniers neuchâtelois,
nous écrit :

< J'ai le regret d'avoir laissé environ 150 ca-
rabiniers grippés dans les lazarets militaires
de, Biberist , Gerlaîingen et Derendingen. Les
personnes charitables qui voudront bien leur
envoyer, aux -lazarets ci-dessus mentionnés des
zwiebachs, citrons, rhum, linge (mouchoirs et
chemises surtout) , lectures, etc. peuvent être
assurées d'avance de la reconnaissance de tous
Içs carabiniers du 2. >
- -if "

: La. grippe. — Pour la semaine du 28 octobre
au 3 novembre, les nouveaux cas de grippe ont
été de 1439, dans tout le canton ; semaine du 4
novembre au 10 novembre : 1014 ;.du 11 novem-
bre au 17 novembre : 531. Le nombre des dé-
cès a été, dans tout le canton (non compris les
militaires en service actif), en juillet, de 229 ;
août pi ; septembre 43 ; octobre 137 : total
560. ., ; "

^
Val-de-Ruz. — Le 20 août, un bceuî des

iVjeux-Prés évalué 1200 fr. avait disparu. On
.rient de le retrouver rongé des vers, dans une
taverne ignorée jusqu'à ce jour, dans la com-
mune de Fontaines, près de la Vue-des-Alpes.

N EUCH ATEL
' Horaire des tramways. — Les mesures de
Restriction dues' à l'épidémie de, grippe étant
rapportées, l'horaire des tramways redevient
normal à. partir de samedi prochain 23 courant,
lies courses du soir seront donc rétablies com-
me d'habitude.
* -Une exception est faite; en ce qui concerne
la ligne de la gare. Sur cette ligne, le service
aux 10 minutes est provisoirement maintenu,
afin de tenir compte du trafic réduit, de la pro-
chaine nouvelle réduction des horaires des che-
mins de fer et enfin, des restrictions nécessi-
tées par le manque d'énergie électrique.

.Végétation. — On peut voir dans un verger
4è là.fylaladière deux espaliers-poiriers complè-
tement en fleurs. Pendant ces derniers jours
où le thermomètre est descendu au-dessous de
0, ce fait curieux méritait d'être signalé.

-..Travaux d'internés. — On sait que les ate-
liers d'internés français ont permis à beau-
coup de ces derniers de travailler de leur mé-
tier ou de se préparer à un travail manuel pour
l'après-guerre. Avant de nous quitter , nos chers
hôtes vont nous offrir une dernière fois le fruit
de leur ingénieux labeur, dans une vente qui
aura lieu lundi après midi à la Rotonde. On y
trouvera, comme précédemment, des articles
variés (maroquinerie, verrerie, colliers, petits
meubles sculptés , etc..) Les dames dévouées
qui présideront à cette vente nous préparent un
tBë' en musique. La finance d'entrée (4 sous)
profitera au Don national suisse. La popula-
tion-de notre ville sera heureuse de cette der-
nière occasion de témoigner à nos amis fran-
çais une sympathie qu'elle ne leur a jamais
marchandée et de se procurer d'eux quelques
souvenirs concrets et durables. -Nous connais-
sons trop les sentiments du public pour insister
davantage. Ph. G,

Adieux eux internés. — Une séance d'adieu..
auij iaterivis aura lieu dimanche de 5 à 6 heu-
res, t. I-i "oto_ .de, sous les auspices de l'œuvre
univûrsiîairo suisse des étudiants prisonniers
de guerre et du comité neuchâtelois de secours
au, c prisonniers français, anglais et belges.

Réfugiés belges. — A l'occasion de l'entrée
du roi et de la reine des Belges à Bruxelles,
lo comité neuchâtelois de secours aux Belges,
a envoyé à Bruxelles le télégramme suivant ,
daté de Neuchâtel, 20 novembre :

<¦ A leurs majestés, le roi et la reine des
Belges, le comité neuchâtelois de secours aux
réfugiés belges s'associe à la joie de la Belgi-
que délivrée et présente aux nobles souverains
de ce valeureux pays, l'hommage de sa profon-
ds admiration.

Le présid. : Ph. Godet. Le sec. : A. Mayor. :>

A la Rose d'Or. — On nous demande de si-
gnaler à l'attention du public, d'une manière
un peu plus pressante que cela n 'a été fait jus-
qu 'ici, l'exposition de Mlle Arnold, à la Rose
d'Or. Elle se compose d'une quinzaine de pay-
sages représentant des . Chalets à Zinal », des
« Mazots du Val d'Anniviers >, mie c Fromage-
rie » du Valais ou encore quelque site enso-
leillé du Tessin. Ces petites aquarelles trouve-
ront, sans nul doute, beaucoup d'amateurs.

CORRESPONDANCES
' .' . (IA journal réserve non opinion

i l 'égari des lettres paraissant sous cette rubrique)

Serri ères, le 21 novembre 1918.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi , par l'entremise de votre es-
timé journal , d'adresser toute ma sympathie et
un chaleureux merci à notre camarade Victor
Tripst pour ïa franche et courageuse interven-
tion dans la séance du Grand Conseil neuchâ-
telois mardi matin ; bravo camarade, beaucoup
d'ouvriers sont d'accord avec vous, mais n 'osent
exprimer librement leurs idées, crainte de re-
présailles à. l'atelier ou au sein du syndicat.¦ Militant depuis 15 ans dans le parti socialiste
suisse, partisan de la grève comme dernier
moyen d'action à employer pour faire aboutir
les,revendications ouvrières ,, je dis moi aussi
que cette dernière grève est une honte pour la
classe ouvrière, je dira i morne plus , elle était
criminelle ,".car si elle avait dû se prolonger , elle
eût affamé, des femmes et des enfants qui ont
déjà assez souffert de toutes les privations du-
rant ces quatre années de guerre. Il est re-
grettable que les mécaniciens et. chauffeurs C.
F.' F. "se soient lancés tète baissée dans cette
grève dont le but leur était inconnu, obéissant
ainsi aveuglément à leur cartel , leur enjoignant
de quitter le travail le lundi 11 à minuit , leur
promettant des explications qui ne furent ja-
mais données, et cependant toutes les revendi-
cations du comité d'Olten auraient pu s'obtenir
ahssi bien par la voie législative.

Pour , ma part-, je me féliciterais si les ins-
truments do travail profitaient dans une plus
ample mesure à ceux qui les emploient , mais
pour y parvenir, deux méthodes sont en présen-
ce :Tune douce et lente, l'évolution sociale; l'au-
tre prompte et brutale, la révolution social e !

Pour moi , je préfère la première , c'est pour-
quoi j'approuve en tous points l'attitude de Vic-
tor Tripet.

Un socialiste non révolutionnaire :
Alexandre FAILLOUBAZ.

Ne pas confondre

Neuchâtel, 21 novembre 1918.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro 265 de votre honorable jour-
nal, un correspondant îait mention d'un nom-
mé Perrin, radical, dans le canton de Vaud ,
tribun socialiste à Neuchâtel et bolchéviste à
Berne, comme, étant l'un des signataires de la
proclamation de grève des cheminots.

Or, il m'importe beaucoup que je ne sois pas
pris pour un autre, ainsi que le cas se produit
ces temps.

Le signataire de l'appel à la grève est Paul
Perrin,. de Corcelles près Payerne. Il est ad-
jpint provisoire au secrétaire général Duby, de
la société suisse des employés de chemins de
fer.à Berne. Son domicile à Neuchâtel, Fontaine
André 42. Auparavant chef de bureau des télé-
graphes gare C. F. F,

Lîauieur de ces ligues est. aussi un Paul Per-
rin, commis au bureau petite vitesse, domicilié
Fontaine André 3, originaire de Payerne. Il a
fait.son devoir et n'a pas obéi au mot d'ordre
d'une poignée d'inconscients et de criminels,
qui, espérons-le, auront à rendre compte, sous
peu,, de leurs actes.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, mes empressées saluta-
tions.

. Paul PERR1N-BESSON, commis gare,
Fontaine André 3.

LA GUERRE
L'exécuta dé l'armistice

PARIS, .21. — Communiqué français du 20
novembre, à 23 heures :

Aujourd'hui, nos troupes, dépassant sur leur
gauche la pointe de Givet, ont poussé leurs
avant-postes sur la ligne Ran cennes-Fromelen-
nes-Massoudre ; 8000 prisonniers alliés ont été
recueillis à Givet ainsi qu'un important maté-
riel de guerre, des batteries d'artillerie, des
tanks et des mitrailleuses.

Plus à l'est, nous avons occupé les villes de
Neufçhâteau et d'Etalle, où notre entrée a pro-
voqué de grandes manifestations de sympathie.
La ligne atteinte dans la journée par les têtes
de colonne est jalonnée par Verlaine, Longlier,
Léglise, Habay-la-Vieille.
. En Lorraine, nous avons poussé des détache-

ments à Saint-Avold, Cochern, Forbsen et Sar-
rebruck.

En Alsace, nos troupes ont atteint Obernai ,
au ' sud-ouest de Strasbourg. Sur la rive gauche
du Rliin, nous occupons Neuf-Brisach , Hunin-
gue et Saint-Louis. Partout la joie des popula-
tions s'est manifestée ainsi que leur attache-
ment à la France.

. LE HAVRE, 21. — Communiqué belge du 20
novembre : Des éléments légers de nos troupes
ont atteint les villes de Turnhout et de He ren-
trais.

Aucun changement sur le reste du front ja -
lonné par Malines, Wilvordé et Bruxelles.

PARIS, 21. — Le général Pershing a visité
jeudi la grande-duchesse de Luxembourg. Un ré-
giment d'infanterie américaine a traversé la
ville de Luxembourg dans l'après-midi.

Le général Pershing a adressé à la popula-
tion du Luxembourg une proclamation annon-
çant lo passage nécessaire dos troupes américai-
ne^ par le Luxembourg et garantissant la disci-
pline fies troupes et leur bienveillance à l'égard
des habitants.

LONDRES, 21. — Communiqué britannique
du 20 au soir. — Au cours de son avance, la

.me armée a franchi auj ourd'hui la frontière

allemande de 1914 et a pénétré dans le grand-
duché de Luxembourg. Elle a progressé plus
avant dans le sud de la Belgique. Nos troupes
ont traversé Esch et Arlon et ont ' attein t dans la
soirée la ligne générale Gnadringeu-Wohlme-
ringen, Dudelange, Monterange, Auîelbas, Gron-
de!.

Foch et Clemenceau à VAcadémie
PARIS, 21. — Le maréchal Foch et M. Cle-

menceau ont été élus à l'unanimité membres
de l'Académie française.

L 'armée d'occupation en pays rhénan
LONDRES, 21. — Le général Rawlinson, com-

mandan t de la 4me armée britannique, qui fe-
ra partie de l'armée d'occupation dés pays rhé-
nans, dans un ordre du jo ur à ses troupes, leur
dit de. faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
alléger par leur courtoisie et leurs bons soins
les souffrances des pauvres gens dont ils vont
traverser le pays et qui ont été l'objet des dé-
prédations d'un ennemi brutal.

Le général Rawlinson demande à .ses troupes ,
lorsqu 'elles auront franchi la frontière alle-
mande , de montrer au- monde que les soldats
britanniques ne font pas la guerre aux femmes ,
aux enfants, aux vieillards faibles, comme le
font les soldats de l'Allemagne.

Les Allemands
rassurent Ceurs populations

LONDRES , 21 (Wolff) .— , 1$.commission alle-
mande d'armistice publievle '^communiqué sui-
vant : -«< .'.y ****' " '"¦

« Dans la région de la rivç gauche du Rhin,
les populations craignent, que les commande-
ments des armées ennemies emmènent, la popu-
lation masculine en âge ' de ' servir, soit comme
prisonnière, soit pour effectuer des travaux en
Belgique et dans le nord .de la Franco. Cos. crain-
tes sont dénuées de tout , fondement, car le para-
graphe (i des conditions d'armistice dit que, dans
les territoires évacués ,, il est', interdit d'emmener
les habitants et qu 'aucun dommage -ne peut être
causé à la propriété des habitants: » ¦

(En d'autres termes , lés Allemands estiment
que l'Entente respecte les' chiffons de papier.)

Les Français à Budapest eï i» CenstaHlinop le
PARIS, 21. — Les troupes françaises sont en-

trées à Budapest le 20 novembre sous le .com-
mandement du général"Henrys, '*'".

Les troupes françaises ont <|û également cc-
cuper Constàntinople aujourd'hui.

En Bukovlne
CZER NOWITZ, 21. — Des combats se livrent

entre Roumains et Ukrainiens pour la posses-
sion de la Bukovine, fass Ukrainiens se .. .sont
emparés de la ville de Czerno\yit , et ont repris
toute l'administration dp la Bukovine. Les Rou-
mains ont envoyé des Réputation . à Jassy pour
demander l'intervention dos troupes roumaines
et l'occupation de la . Bukovine. 'Les Roumains
s'adressèrent à l'Entente;. Après la réponse dé
celle-ci, des troupes".'' .roumaines ont pénétré
dans le saillant méridional de la Bukovine. Les
Roumains déclarent n'être venus que pour as-
surer le maintien de l'ordre . Les Ukrainiens
s'opposant à cette occupation, il faut s'attendre
à des combats entre le Sereth et le Pruth.

(Gazette de Francfort.)

En Mourmanls >
LONDRES, 21 (Reuter). — Communiqué d'Ark-

hangol. — Les bolchév'istes ¦ ont livré ie 11 no-
vembre une forte attaque contre .les' troupes
alliées sur les bords dé la Dv/ina^.après un bom-
bardement avec des canons, mis ,en batterie su.
les bateaux de la rivière. Attaquant de 'front el
de flan c notre position, l'ennemi.a pénétré mo-
mentanément jusque -dans les villages de l'ar-
rière et jusque dans les emplacements de nos
batteries. Les infanteries américaine et britan-
nique les ont refoulés." par des contru-att^queE
bien exécutées , leur infligeant de' fortes pertes.
L'artillerie de campagne canadienne, qui a; con-
tinué à cartonner, quoique l'ennem i ait atteint
l'emplacement des batteries,.contribua sensible-
ment , par sa belle conduite, à battre t'çnnëmi.
. Le lendemain , l'ennemi a renouvelé sou atta-
que, mais il a été derechef battu avec de .'gros-
ses pertes. ¦' _ ... .. . . "; ¦ .

¦La reddition les sous marins ¦
LONDRES, 21 (Reuter). — La reddition des

vingt premiers . sous-marins eunemis â eu )Jeu
hier matin à 7 heures, à 70/ milles au large.
Quatre-vingts autres devront être remis d'ici
à la fin de la semaine.- Le contre-amiral Tyr-
witt, qui s'est couvert de gloire pendant la
guerre en qualité de chef des forces légères, a
pris la mer mardi avec une escadre de croi-
seurs et de contre-torpilleurs, afin d'escorter les
sous-marins allemands vers le port de destina-
tion.

Deux contre-torpilleurs allemands qui les
avaient accompagnés retournèrent en Allema-
gne avec les équipages des sousriparin s après la
livraison de ceux-ci.

Tous les capitaines des sous-marins out été
priés de signer une déclaration disant que leurs
sous-marins étaient en bon ordre, quo le péris-
cope était intact et leurs torpilles déchargées.
Au moment ' .où les navires britanniques ren-
contrèrent les navires allemands et pendant le
voyage qui suivit, des dirigeables et des aéro-
planes britanniques ont sur*volé là flotte. '

NOUVELLES DIVERSES
Encore des avions. — Jeudi après midi . à

3 h. 30, deux grands biplans étrangers out fait
leur apparition au-dessus de Zurich . Us ont at-
terri à 3 h. 50 entre Altâtetien et Scblieren.

Les deux appareils étaient chargés de mar-
chandises de toute sorte. . ¦ •

Suivant la « Nouvelle Gazette de Zurich >, ils
étaient montés par deux officiers autrichiens
qui ont été immédiatement internés. Selon leurs
déclarations, ils viennent d'Innsbruck.

, .-¦ .

Poursuites contre le soviet socialiste. — Sur
l'invitation des autorités fédérales, l'auditeur
de l'armée a ordonn é une instruction militaire
pour incitation à la mutinerie contre les 37 si-
gnataires de l'appel du comité . d'Olten du 11
novembre. Le major Glàttli, à Zurich, est char-
gé de la direction de cette instruction, qui sera
conduite à Zurich , Berne, Lucerne et Lausanne.
On a considéré comme objet du délit les phrases
invitant les militaires à se refuser do tirer sur
les grévistes et â former des conseils ue soldats,
ainsi que la sommation aux cheminot s de re-
pousser la mobilisation en refusant de travail-
ler militairement.

L'Etat, c'est Moi ! — Suppression de l'office
fiduciaire. (Communiqué du conseiller fédéral
Schulthess...) lisons-nous dans T .  Intelligenz-
blalt - , de Berne.

Qu'est-ce à dire ? Le dictateur, maintenant,
fait des communiqués en son nom personnel.
Comme il entend faire sa politique personnelle,
sans doute.

Mais les citoyens se refuseront, nous en som-
mes certains, à considérer comme officiel —
surtout lorsqu 'il s'agit d'une aussi grave, et im-
oortante Question — un communiqué émanant

du seul sieur Edmond Schulthess. Nul moins
que lui n'a autorité pour représenter la corpo-
ration. L'Etat, ce n'est certes pas lui.

Maintenant moins que jamais !

Une expulsion
En annonçant mercredi , d'aprè s le « Bund » ,

que le Conseil fédéral avait décidé d'expulser,
pour insultes à un chef d'Etat , le journaliste
allemand Rœsemeipr , collaborateur de la « Freie
Zeitung », nous demandions si le chef d'Etat in-
sulté était encore en fonction.

Cette question était toute naturelle, car on se
souvient des nombreuses gaffes ou des mesures
odieuses commises ou prises par le département
fédéral de justice et police.

Or le souverain en question n'eu est plus un
du tout , â preuve qu 'en Hollande , où il a pris sa
retraite , on l'appelle M. Guillaume de Hohert-
".ollcrn. Il a même abdique , n 'en sait-on rien à
Bern e ? '

C'est donc la grande gaffe , celle qui couronne
la carrière de M. Muller, conseiller fédéral.. Ce
quo sentant , le « %ind » explique que c'est le
peuple allemand qu 'a offensé M. Ressemeler,
dans un pamphlet public en août dernier. Ces
explications , sentent l'Allemand à plein nez : il
n'y a qu 'un Allemand pour chercher à se tirer
aussi gauchement des conséquences d'un pas de
clerc.

Mais comment le journaliste ayant offensé un
peuple est-il,expulsé pour insultes à un souve-
rain qui ne l'est .plus "? Le "«.Bund » serait bien
aimable de nous le dire!

Quant à M. Muller , qpi trouve tout simple
d'expulser M. Rœsemeier après avoir ' expulsé
M. Sykrava , qu 'est-ce qu'il peut bien encore nous
réserver ? On frémit à la pensée que, vice-prési-
dent actuel du Conseil fédéral, il pourrait être
président de la Confédération l'an prochain , si
d'ici là l'Assemblée fédérale ne trouvait pas le
moyen de réparer l'erreur dans laquelle la fit
tomber le peu de sens politique manifesté par
elle en tirant de ses habitudes un homme qui a
visiblement besoin de repos.

Si elle suivait  à la tradition qui veut que le
vice-président du Conseil fédéral devienne pré-
sident de la Confédération , l'Assemblée féd érale
prendrait une responsabilité à laquelle il faut là
rendre très attenWve. Plus < _ue jamais la Suisse
a besoin d'être représentée par une personnalité
en qui l'Entente puisse avoir, confiance. . -

M. Muller est-il cette personnalité ? . ' '
Poser la qu estion , c'est y répondre.

F.-L. SCHULÉ.

n H " & m,

Service spécia l de la Feuille d'Avis de Neuchdlct.

" Bans l'Alsace reconquise
PARIS, 22 (Havas). Officiel. — Communiqué

français du 21, à 21 heures :
En Belgique, nos éléments de cavalerie ont

atteint Bastogne.
Plus au sud, nos troupes ont fait leur entrée

à Fahay-la-Neuve. Dans cette localité, nous
avons pris possession d'un parc d'aviation en-
nemL

Un millier de soldats allemands qui se trou-
vaient encore dans le village de Grosbone eut
été faits prisonniers avec leur colonel. '; T .'..

En- Lorraine, nous avons atteint la ligne Kit-
terîieim-NeuviUer-Cottesbois-Hochîelden - Shit-
heim-Phaisbpurg-Pierre-Marmoutiers, que nous
avons occupes. v ~" . '""' "" "•'"•

Ces villes étaient pavoisées, et nos soldats ont
reçu un accueil enthousiaste. La marche en
avant a continué en Alsace au milieu dés mê-
mes • manifestations de sympathie que les jours
précédents. Nos troupes ont fai t leur entrée so-
lennelle à Neu-Brisach et Huninguc.

A Markolsheim .a eu lieu, dans les conditions
prévues, la livraison d'un' important matériel.

Anx portes de l'Allemagne
LONDRES, 22. — Communiqué britanniqu e du

21, au soir :'
Ce matin , les 2me et -ime armées ont continué

leur marche vers la frontière allemande ; le
mouvement de nos troupes s'accomplit selon le
programme ot sans incident. • • •

A notre droite , nos avant-gardes progressent
vers la. Meuse au sud de, Namur. À gauche, elles
ont atteint la ligne Gemblaux-.Wavre. .

ILes Américains (laa» le linxemhonrg

PARIS, 22. — (Havas) . — Communique amé-
ricain du 21.

La Sme armée continuant son avance a at-
teint ce soir la ligne Vichton-Norgen-Sarirange-
Rentgen-Ruttekofen.

Cet après-midi, nos troupes ont traversé, là
ville de Luxembourg ; la population civile les
a accueillies comme des libératrices,. les a cou-
vertes de fleurs, et les a accompagnées' parmi
les rues pavoisées.

lia Ifvrsûsom de la flotte allemande

PARIS, 22 (Havas). Officiel. — Septaùte navi-
res allemands comprenant des cuirassés,' des
croiseurs et des destroyers ont été remis k la
flott e alliée selon les. clauses de l' armistice et
sont entrés jeudi à Rosytlu

IFocîi ne s'y est pas laissé prendre

BERLIN, 22. — (Wolff) . — Le président de
la commission , allemande d'armistice, à -Spa-, a
reçu du maréchal Foch la réponse suivante à
une série de demandes d'adoucissement des
conditions d'armistice, présentées du côte alle-
mand : ' • .'¦ '•

< Il ne peut être donné aucune suite aux de-
iriaudes'contenues dans la lettre du major-géné-
ral, en : date du 21 novembre. .1918 et relatives
aux conditions militaires de l'armistice. >

M. Wilson en Europe

WASHINGTO N, 22. — De la Maison Blanche
ou annonce officiellement que le président Wil-
son compte partir pour la France immédiate-
ment après l'ouverture de la session régulière
du congrès, afin de participer à la discussion
et à•¦ la fixation des points essentiels du traité
de paix avec les empires centraux.

Le nouveau congrès doit se réunir dans la
première semaine de décembre. Le président
Wilson s'embarquera donc fort probablenienl
au courant des trois semaines prochaines.

Il ne semble pas possible au président de res-
ter pendant toute la session de la conférence
formelle de paix, mais sa présence au commen-
cement-dé la session est nécessaire pour parer
au désavantage évident de discuter et de déter-
miner par cablogramme les lignes importantes
du traité final au sujet duquel on devra forcé-
ment le consulter.

Il sera accompagné par les délégués qui , pen-
dant toute la conférence, y participeront comme
représentants des Etats-Unis. Les noms de ces
délégués seront publiés sous peu.

Un progrès dans la
télégraphie sans fil

NEW-YORK , 22. — La compagnie de radio-
graphie Marconi , en Amérique, annonce que,
tendant la guerre , M. Roy A. Weagant , ingé-

nieur en chef de la compagnie, perfectionna uno
inv . ntiqn qui écarte l'intervention du « stati-
que » (déchargement atmosphérique). On la con-
sidère comme le plus grand pas en avant dans
le développement de la télégraphie sans fil de-
puis la découverte de Marconi.

Grâce à la nouvelle invention , il n'est plus né-
cessaire de construire pour la radiotélégraphie
de hautes tours ; le principe découvert par
M. Weagant ne demande que des antennes qui
s'avancent à quelques pieds au-dessus de la
terre seulement. M. Weagant est citoyen améri-
cain. Il y a quelque temps, il nyt sou invention
à la disposition du gouvernement des Etats-
Unis ; ce" dernier le mit ensuite à la disposition
des alliés. ;

LIBRAIRIE
Avant-projet de la Société des Nations, Sonor

S. À. '— "Cet ouvrage est destiné n ranimer la dis-
cussion publi que snr les possibilités do réaliser la
problème d'une société des nations. Il n'a pas la.
prétention d'être un proiet définitif ; il se borne a
résumer et préciser les nécessités primordiale s, ainsi
que . les -tendances générales impartiales quo doit
avoir tonto' sbetété des nations à base démocratique.
m i i ___________ IM ___ III _ IIIIIII —___m——__——t_w——_nm

;_ Conrs des changes
du vendredi 22 novembre , à 8 h. V. du mat in ,

communiqués par la Banque Bert houd & C°. Hcuchâtel
Demanda Offre

Paris . .- . 90.— 91.—
Londres ' •„ ¦* • 'î3- 30 23 - 60
Berlin . . . . .  ' . '- . . 65.75 66.75
Vienne . ¦ . . 33.50 34.75
Amsterdam 206.50 207.50
Hal 'ie. i- ' . . . . . . . 74.75 75.75
New-York . 4.90 4.95
Stockholm 139.— 140 50
Madrid . .- 98.— 99.50

— Succession répudiée, de Aline Krummenaeh er
née Gilomen, décédee à Peeeus lo 12 août 1917. Data
de rpnvpj-tnre de la liquidation : 27 septembre 1918.
Liquidation. sommaire. Délai pour ' les productions ;
vendredi.. 6 décembre 1918. inclusivement.

— 11 novembre. — Clôture de faillite de Charles-
GiMltanme Perrenoud, précédemment cafetier à Co<
lombiér, actuellement domicilié à Genève,

•T- Inventaire do la succession de Louis-Edouard
Burdet, domicilié à Colombier, où il est décédé le
10 octobre 1918. Inscriptions au greffe de la j ustice
clo pais.de Boudry j usqu'au 31 décembre 1918 in-
clusivement.
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Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchàiel, sont informé?
du décès survenu à Rome de

¦*;. ; Moiisienr Max BERNEY
filai'de M. Edoiiard Berney, membre libre, frère"
de Mademoiselle Marguerite Berney, membre
actif ;.

;et de Monsieur Edgar Berney, membre
passif. V

Monsieur et Madame Edouard Berney ;
Mesdemoiselles Eva et Marguerite Berney, .

Neuchâtel ;
Monsieur Edgard Berney, à Paris ;
Monsieur . et Madame Ernest Jacot-Guyot, .

Corcelles, .
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Max BERNEY
leur cher et bien-aimé fils, frère et petit-fils,
enlevé à leur tendre affection le 12 courant, à
Rome, après une courte mais pénible maladie,
à l?âge de 27 ans (suite de grippe).

Que ta volonté soit faite,
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Pointet-Berger et leurs
enfants, à x\uvernier, et les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher fils, frère, beau-ïrère,
neveu, pncle et cousin,

. Charles - Albert P0INTET
à l'âge de 22 ans, après une courte et pénible
maladie, suite de la grippe.

Auvernier, le 21 novembre 1918.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le 23
novembre, à 1 heure après midi.

Cet aws tient lieu de faire part.


