
AVIS OFFICIELS;iS« H BÉjïj !
_*©nimss de j terre

Les livraisons n 'ont plus lieu qu 'une fois par semaiùe,
le -B3ërcrè_i.

Mercredi 27 novembre, Faubourg dû lac 3
de 8 ',_ à 11 heures et de 2 à 5 heures

Neuchâtel , le 23 novembre 1918.
Direction de police.

* •*." ANNONCES *****± *ammt»t '
ou ion espace.

Du Canton, e. 18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort. 0.20; tardifs 0.40.

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

Réclames. o.5o, minimum a.5o. Suisse ct
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

V contenu n'est paa lll i une date. 1

ay ¦ '¦ »,
' ABONNEMENTS "•

t an 6 moit 3 meii
Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5b
Etranger 3a.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, so centimes en $us.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. '
"Bureau : Temp le-Neuf, *N° t

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépoli , etc. _j
*¦

I . .ORAIIDE VIH-E S

M _gf~ Bonneterie - Blouses - Lingerie - Corsets - Fourrures -̂ ŝ  P

IH CAMISOJLES pour dames, tricot , coton, sans manches, 3.25 à 1.65 i - .-J
CAMISOJLKS pour ojames, tricot, coton, longues manches, 3.4."> 3.85 ; 

J
||| CAMISOLiES laine pour dames, sans manches , 3.50 i*j
|1 CA3HSOIiES laine pour dames, longues manches, 5.95 5.50 3.95 fS;

CAJL ECO If S chauds , flanelle ,, couleur, pour dames, 4.95 3.95 A
CAliEÇ'OJfS j seger, très chauds, pour dames, 7.25 6.75 m.
CALEÇO_ S sport , très chauds , pour dames, en jersey marine, 11.50 6.50

Wm JLPOS1S pour daines, en flanelle couleur et tricot épais, 8.50 7.2H ||3
CBIEMISES flanelle pour dames , .très bonne qualité, 7.95 6.95 ratj
CHEMISES do nuit chaudes, pour dames, en flanelle couleur, 10.50 9.75
CABIISOIiES de nuit chaudes , pour Dames, en flanelle couleur , 6.50 \
CACHE-BLOUSES laine , tricotés à la main , toutes nuances, 8.95
BOLÉROS laine à manches , tricotés à la main , 13.95 8.95 g||
BOLEROS laine sans manches, tricotés k la main, 10.25 9.50 8.5W
JAQUETTES pour dames , pure laine tricotée, 49.50 37.50 34.75 30*50 27.30 -y  \

hy l CAMISOLES jaeger pour messieurs, * 5.95 5.50 4.50 ;- ; j
[,- t J j  CALEÇONS pour messieurs , en jersey coton , 4.65 4*25 '¦ .
P| CALEÇONS très ép .iis pour messieurs , en ja îger molletonné , G.75 6.35 Wfr\

CALEÇ03TS pour messieurs, jj eger, laine très belle qualité, 11.25
ij.- 'ij CALEÇOXS très épais pour messieurs, en coton tricoté, 7.95 7.75 ;
< ! MAILLOTS pour militaires, en épais tricot gris, 15.50 14.25
Bj |  CHEMISES jaj ger, avec et sans col, très bonne qualité , 9.50 8.50 7.50
H CHEMISES poreuses k devants fantaisie , qualité extra, 9.50 l\
lll GTLETS cle chasse pour messieurs, de 25.75 à 13.50 Epi

COMBINAISONS en jaeger , pour enfants, 5.95 3.SO
MAILLOTS mi-laine en tricot marine, pour enfants , 7.95 6.25

' J ' j  CHEMISES .très chaudes , flanelle couleur, pour garçons, 6.25 3.95
COIJVEBTUBES.de lits, gris foncé et gris argent , 16.75 5.95 Ijj

1 i COUVERTURES de lits Jacquard , dessins superbes, 42.75 31.50
SE BLOUSES flanelle rayée, très bonno qualité , 7.95
BU BLOUSES flanelle rayée, grands cols et jolies garnitures boutons , 8.95 Y
J-J BLOUSES flanelle rayée , cols garnis satin bleu , très belle façAl, 9.50

BLOUSES veloutine foncée , façon très chic, 11.25 ¦
Sa BLOUSES mousseline laine blanche, 21.50 5.95
gj BLOUSES mousseline , laine coulour , garniture et façon soignées, 21.50 12.25 9<
Y BLOUSES soio noire , blanche, couleur, 26.75 15.95
: | 300 BBASSIÉBES en laine , tricotées à la main et machine, 4.95 2.45 |

- j CORSETS chois énorme , p» dames , 22.50 à 6.50 — p' fillette s 6.75 k 2.65
l'J . l ARTICLES ponr Enfants, bonnets, chapeaux, bérets, maatoaux , tours de cou.

I Voir notre rayon de

U ;-; Fourrures et Manchons assortis :-; H
] seulement

I 

Plaoe Purry et Flandres 3

P. Pochât p
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Agence agricole Neuchâteloise, SCHURCH 1 C
NEUCHATEL

Dépositaires de Rauschenbach, Aebi . Ott, etc. <
f ': .._ . Grand stock - Garanties - Prix de f abrique

¦ Mf i^&Êk i \ÊBk Charrues Brabant Ott
[W^^^^^^^^^ L̂_ W^^irW^ ŝslm' 'es P^ us répandues dans le canton

*v> ^__^ n̂^t̂ Ê_____W_WM Cultivateurs , Piocheuses , Semoirs, Rouleaux , Herses, Bat-'

^^_ |jr^)_^É';; '__lra_l_ teusos simp les ot vannantes , Manèges, Machines à

Ê$r a.MPW^^^ Ŵ'iuMl arracher , à laver et à broyer les pommes tle terre. Bnan-
;' »wL ïWL»^ " ' "" *' • H f l Ê  "'"*"* 

deries en fonte et à vapeur, Bascules, Tarares, Trieurs,
^^fi^̂ faf^

1 Concasseurs, Hache rpaille , Coupe-racines , Pompes,,
^^s£®»  ̂ "JP^ '̂ Botteleuses à foin , Scies circulaires, Scies à ruban , etc.

ĝ âxfaHnvJgffi î  ̂ £-i____kjL ______________B_______nn -----_a_-i__l_B_-P-_7tV

j  THERMÔGÉNEœ
i guérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Douleurs, -faux // ^%s il
I de gorgo, Maux de reins, Points de côtés, Torticolis Jk \M 1
JJ La boîte (hausse provisoire) : 2 fr: toutes pharmacies. m*' J j

ENCHÈRES
Einclières .

de matériel agricole et de niobilier
Vers chez Joly, r. Noiraigue

. . ;--- ;.;, i u

-Par suite (le décès, le citoyen Louis BEL, vendra par voie .,
d'enchères -publiques, vers chej Joly rière Noiraigue» le mardi-
26 novembre 1918, dès 2 h. après midi, les objets suivants : • . .

Matériel agricole : 1. faucheuso Daering,.à flèche mobile pour
ïéies à cornes, 6 couteaux ; 1 batteuse à bras et au manège (Sans,
ce dernier), 1 train de char avoo ligne, 1 chaudière fonte 80 litres,
aveo foyer, 1 pétrin, dos outils de ja rdin, scies, haches pour équa^T
rir le bois, 1 collier anglais, 1 paire clo traits en cuir rond, des
brides, 1 balance romaine, forée 150 kg., 1 banc d'âner eto.,-étc ; • •

Mobilier : 3 lits complots, tables de nuit , ordinaires, ovale en
noyer, de cuisine, ancienne, en noyer , fauteuils, chaises. Canapé
en noyer, ancien, 1 rouet complot. . ! chaudron cuivre .avec cré-
maillère ancienne, 2 armoires àj- portos, 2 pupitres ayeo. tiroïrj s,
tableaux ordinaires, quelques vieux livres, une petite bibliothè-
que, 300 bouteilles vides, batterie de cuisine et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé. ¦¦¦*. '.J' ".,y. V

Les enchères auront lieu au comptant.
Môtiers, le 19 novembre 1918. -i', - ¦¦.. '- .-" ¦• • 'y

Le Greffier de Paix : E. JEQtlI-R.
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l'I YÉCONOMIE |
© Demandez \o, g
O Savon de ménage O
8 et la S
S " EE S S I V E  g
g marque « Mont des Oliviers » Q
© Produits de 1er ordre Q

¦ Q En vente: ©
'¦i ' Q ' - ' MA-SASIW • . §
| GERSTE.M_J_.SER |
g PI Halles 7 - Ville g
x Expédiions au dehors x
5 Téléphone 11,57 g
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i ! ewÊTRiis ï
I BANDES ï
| MOLLETIÈRES 1
Jl POUR DAMES | |f
J MESSIEURS: ET ENFANTS | J
è IMMENSE CHOIX I If
M ¦ aux prix-les plus bas ||

I ©nôtres drap |
W 8 belles, nuances %
X ' I hauteiirs" courantes
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i SEYON ? - NEUCHATEL i

§ A VANTA GES OFFER TS §
g pour tout ce qui concerne «j

V MsbÊemenf ,
I p our hommes et j eunes  gens lI —- t
'm m
** r

II Grand choix |

I

dans toutes les nouveautés

QUALITÉS S UPÉRIE URES
B I E N - A L L E R  I N D I S C U T A B L E  I

PRIX MODÉRÉS

i i — _. . ¦¦—f
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I

Pour cause de départ i
A vendre, occasion unique : u\
1 bureau Henri' n^boîs noir, 92" sur-130-cm, valeur SCO fr„ |/ ' ! ' . .' . pour Fr. 250.— H
1 Lavabo, acaj ou, fqiieé double porte, 2 tiroirs, dessus et j§

étagère marbre, 50 sur 100 cm. rr. 200.— |j
1 grand canapé.et 4 chaises, recouverts karamani. 'i

Fr. 185.— |
1 Lampe à parquet, bronze doré, à.pétro'e, ayant coûté K

30(1 fr ,  pour Fr. 15©.— |
1 Lit fer, 1 m., avec.sommier, matelas crin animal , g

pour Fr. 150.— 1
1 chambre à . coucher, palissandre, composée : 1 grand lit H

avec sommier, matelas cri u animal, armoire k glace, tablé de K
nuit, chiffonnière avec dessus marbre, complète, Fr. 120O.— fc

1 beau piano, bois noir, l'8 marque, peu usîgé. valeur N
2000 fr., . pour Fr. 1200. — g

1 très beau bahut,, ébène, sujets sculptés, dessus maibre I1
vert, valeur 360:i fr pour Fr. 1800. — I

Tableaux de maîtires, anclpns et modernes.
- Ecrire poste restante, Neuchâtel, L. G. 1810.

A vendre ou à louer
ponr Époqne a convenir \

G'BAM'li AS VIXiliA
4" 16 chambres , cnu, BPZ. électricité, ch,iuffflge centra), jardin-ver-
ger Vue impr nablu. Pourriiit, très faeil ment , ôtre conveitii» en
neu* 1OK < nier.i ?. 1». » s8 N.

Adresse : PAUti DESSOIT^AVT. Sa,irsl5, Xeuch&tel.
*— ™ ¦ —.. .  ¦ - , ¦ . . —... - — - ... — . . . . — _ trime *. . . — ,, - ¦ ¦

Enchère imiiioMlière
Mardi IO décembre 1918. à II heures dn ma-

tin , 1rs héritiers de Madame Verena Scharch -
Schcnk exposeront en vente puliliqne en l'Etude
dn notaire A.-K. Branen. HOpital «. la propriété
qn 'ils possèdent & Kenchfttel.  rne de la t'dti> X» S.
Cadastre , article si778,' la Colombière, bâtiment.
Îiiaee et .jardin de 5SSm 'J. Ea maison comprend ï*
ogi-ment* de 4 cliambres et dépendances, mine a

prix 42.000 fr. Li'imineuble est dans nn excellent
état d'entretien, l'onr visiter, s'adresser Etude
Branen. notaire , Hôpital 7.

* ±._- .'. X ~... *.l. f :enl
i\ VL'uuri'. .1 .̂IOUV—pcaipci ,

usine de 300 m2
Avec maison d'habitation attenante , comprenant D pièces, le tout
de construction récente : grands dégagements, proximité du trnm ,
issue sur deux routes.

Ecrire sous U. 584 au bnreau de la Feuille d'Avis.

^'S^gD COMMUNE j

1|P NEUCHATEL
A LOUER |

Fshys 85. rez - de - chaussée
oua t̂,, 3 chambres, cuisine , man- |
sarde, galetas ot cave. Part à la
buaûdtirie et au jardin . Prix
486 fr. .

S?adre$sér à l'intendant des
bâtiments, Bnreau No i, Hôtel
municipal , les mardi, jeudi et
Eam y di . -entre  1(1 h. et midi.

tefvrf COMMUNE

^p FOJVTAMS

Forge â vendre
Ensuite d'une offre do. 17,000

JEr.i la Commune do Fontaines
met. .en vente sa forge commu-
jjaj» ;- aVec environ 1200 m2 de
dépràgeiûent. Le bâtiment, en
très bnn état d'entretien, situé
à la bifurcation de deux routes
trés^ fréçiuentéen , sa compose de
deux çraniïs locaux à l'usage
rie l'orge et d'atelier et de deux
beaux appartements do quatre
pièp'ÇÏ et .OUiàj,pC« ; ' -- . . .  |

!>f»cfe-ëssf' r • pour -visiter lim^..:
meuble à M. Jeun Eosselet, di-
recteur .ides M-timouts. — Les j
offres sont reeues par M, Al-
fred Ja^ :ol) , président du Con-
seil communal, jusqu 'au 7 dé-
cembre 1918.

Fontaines. 12 novembre 1918.
' • - Conseil communal.

ppq. epB«Éoei«BPa*aaiB<BasKaaaattttaaBMaaB Maaai

IMMEUBLES

Domaine _à _Cîiaumont
On_ .offre à vendre nne pro-

priété do IOO.OOP̂  mètres carrés
avee maison d'habitation com-
prenant i 10 chambres, 2 cuiei-
nc.-p , càvès, écurie et dépendan-
ces.'. j ardius potagers, pâturage
çt /grôt. Le tout en bloc ou sé-
parément en lots. Beaux ter-
rains à bfitir à . proximité du
funiculaire.

Adresser offres Caso postale
49.Ï1. -Nenchâtel. . . ..

Beau terrain
de 141S nr. près la Chapelle in-
dépendante de Corcelles, à ven-
dre. 'Jcvflte la route cantonale.
S'adresser à F. Boquier, gé-
r ant , à Corcelles.

A vendre à Peseux
Ci ansl e villa, 14 cham-
bies contortablew. Con-
ter t motieriir . Véranda
fermée. Terrasse. Wrnnd
j avdin.  V»e imprenable.
Ji'.iîide Branen, notaire,
HOpital  7. 

propriété avec villa
l* construction récente, à l'E-
vole ; confort moderne, situa-
tion splendide ot vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Ville-Sérrières. Demander l'a-
dresse 'du No 452 au bureau de
là Feuillo d'Avis. c.o.

Rae tle la Cote, à ven-
dre bâtiment 4 appar-
tements de 7 chambres
«ontortablcs. — J ar d i n ,
bel le  vue. — E t n d e
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

CORTAILLOD
Belle maison. 14 chambres, 2

cuisines, 1 buanderie, cave à
pommes dé terre et légumes,
16,991 nr en verger, jardin et
champs autour de la propriété
ou à pro'ximité immédiate, écu-
rie pour gros bétail, et pour
porcs, grand poulailler, 2 pros-
soirs, caves . avec- Juegres en
parfait état pouvant loger 85
mille litres, bouteillér pour 10
mille bouteilles, eu "bloc fr. 60
mille. Facilités- extraordinaires
pour le paiement. S'adresser au
notaire Michaud, k Bôle.

Peseux. — A vendre
jolie maison, 3 beaux
logera enta de 4 cham-
bres. Jardin. -̂  Etude
Branen, notaire, Nen-
châtel. i '

Immeubl e à . vendre
èk PESEÛJX

Kuè . de Neuchâtel, propriété
de construction- récente, renfer-
mant 3 appartements, lessive-
rie. j ardin et, grands dégage-
ments à l'est. Confort moderne.
On laisserait ¦¦• -éventuellement
partie du prix de. vonto en se-
conde hypothèque. "
$'«,dreéiser "Btuûe ftgta Fallet,

avocat ^. pfttair^ it JPesetK.

Vente û'iine maison
à CEENÎES

On offre à vendre tou t de sui-
te ou pour époque à convenir,
uno maison .d'habitation avec
petit rufal, j ardin et dépendan-
ces. Très belle situation. Assu-
rance fr. 10,600.

S'adresser au notaire Abram
SOGUEL. "a Cernier. ' R1098N

f i  vendre â JVIaille fer
un bon terrain de 460 m3, pour
jardin, ou bâtir. issne sur 2 rou-
tes. Adresser offres écrites sons
P. 3000 N. à Pablicltas S. A..
Neuchâiftl.'-. • ¦> C' o.

Vigne à vendre
à la Goutte d'Or près Peseux,
reconstitué?. PU bon plant. Ca-
dastre Auvernier. Article 226,
649 m-. ; Conditions., avantageu-
ses. — Svadressèr au notaire Mi-
chaud. à Bôle.

Maisoir âJPeseux
Madaniô Apothéloz-Jacot à

Bevaix, offre ^. vendre de gré
à gré la maison et dépendan-
ces Qu'elle,, possède Grand'Bue
No 11, Peseux, composée de ma-
gasiu, deux logements de 4
chambres et tontes dépendan-
ces. Pris 25,000 ; fr. S'adresser
pour visiter k M.- Benj amin Gi-
rardier, concierge à Peseux, ot
pour les conditions au notaire
Michaud à Bôle.

Immeubles de rapport
No 1Q36. Dans lp quartier de

rilniversltë, maison bien cons-
truite de 4 appartements, 4 et
5 pièces. Conviendrait pour
magasin, imprimerie. Place-
ment sflr.

No 105g. Kne: des Moulins.
Maison de 5 appartements, 1
à 2 pièoes. Bon rapport.

Agence romande B, de Cham-
brier. P, Langer," Château 23,
Neuchâtel. i

Eiiclii« â Corcelles
Le lundi 25 novembre 1918, dès

1 h. *. après midi, Mme Marie
Py-DoBrol, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, pour
cause de départ, à son domicile,
à Corcelles, les objets mobiliers
ci-après :

Lits complets, literie, lavabo,
table de nuit, tables carrées et
rondes, table ii j eux, chaises,
commodes, glaces, tableaux, lin-
gerie. 1 potager avec accessoi-
res, batterie do cuisine, vais-
selle, verrerie, seilles. échelles,
outils de j ardin, bancs, arche et
buffets, plus d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry. le 18 novembre 1918.
» Greffe de Paix.

A VENDRE
On offre à vendre aux an-

ciens prix
DES COUPONS

pour corsage, de satin, foulard,
crt-pe de Chine, le tout en bloc,

':ecaïviend¥ia1lr pour - couturière.-
Demapder l'adresse du No 567
au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

Bonne grande cnèm
à vendre. S'adresser à M. Emi-
le Monnier, Derrière-Moulin,
Chez-le-Bart. '__

A "VENDRE
Moteur électrique 5 HP. tri-

phasé avec mise en marche et
appareil Lenix.

3 transmissions de 6-S et 9 m.
avec, paliers.

1 lot de poulies de tous dia-
mètres.

1 forge portative.
1 grande enclume. .'
S'adresser M. Baillod, Caso

postalo 7096, Neuchâtel.

OCCASION
Draperies et brise-bise
au mètre. Dépôt do broderies,
Vauseyon , Gorges 8, ler.

- FUMIER . ,
A vendre en bloc ou au dé-

tail 2000 pieds dé fumier bien
conditionné pure paille. — S'a-
dresser Parcs 63. Téléphone No
390. Neuchâtel.

Charrette
en bon ctat à vendre. Convien-
drait ponr lai tier. S'adresser à
M. Hanni , Epicerie, Eausscti-
Brnyes. 

A vendre collection

timbres-poste
Demander l'adresse du No 578
au bnreau de la Feuillo d'A-
vis. 

A vendre d'occasion 3 magni-
fiques . -

bicyclettes
dont uno pour . dame. S'adres-
ser Cassardes 18, ler étage.

MIEL
A vendre ma, récolte de cette

année, 500 kilos environ. —
Adresser offres à S. Fornallaz,
régisseur. Lngnores .

A VENDRE
pour cause de départ , un

JOLI POTAGER
à l'état de neuf , 2 trous, "bouil-
loire en cuivre et four, prix
85 fr.. chez B. DânLker, Fleur
de Lys. Marin. 

A veuore, luuw u emploi,

1 lit bois
1 place avec 6ommier et ma-
telas, 1 lit bois 1 plaoe avec
sommier. 1 table ronde bois
dur, 1 petite table sapin. S'a-
dresser rue de la Chapelle 7,
Peseux. 1er étage.

A V5N0R5
Mèches américaines « Cleve-

land» acier rapide 22 mm. dia-
mètre. — Adresser les offres
écrites sous lettres E. R. 580
au bureau de la Feuille d'Avis.

Machine à écrire
& l'état de neuf, à vendre. —
Même adresse : 30 litres

térébenthine
lre dualité. S'adresser "Widmer
MarceL Neuveville.

Pâtisserie, chocolat,
bien achalandée à. re-
mettre au centre de la
ville. Etude Brauen, no-
taire. Hôpital 7. 

Manège
avec battoir à vendre chez M.
Emile Hugli, près de la gare,
Marin-Epagniér. "... ; 

»____B3a3- 388 " ¦"'* '- a —a

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

A vendre à bas prix,

nn neau caloriie ;
ou à échanger contre un four-
neau .catelles. S'adresser Cor-

; mondrèche, No 60.

Beanx j eunes porcs
de 9 semaines à vendre chez
X'olin frères, Serroue s. Cor-
celles. ' I

Y' CMeval
. ,A vendre une forte jument;::
double garantie' de rt0ut. . chez .

- Bedard, Peseux. . ' ' . .

BOBiB m -.¦. '... ¦  - - . . .  j - . . .-.'

Piano de !«xe
grande marque, ayant coûté
1800 fr., à céder pour moitié
prix. —S' adresser Miéville, rue
du-Château 28. Colombier.

Veau mâle.a!
avec - ascendance fédérale, à.

-vendre pour l'élevage. A. Châ*
telain, Ferme de Monraz-



Importante Maison de denrées alimentaires
choroiie, pour le 1er janvier 1919,

actif et sérieux, connaissant bien la clien tèle épi-
oiôre de la Suisse romande.

Offres écrilos sous chiffr es F. A. 5Ô2 aveo cu-
riculum vilse, références, copies de certificato et
photographie au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 
CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATE LOIS

Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 novembre
! TOURNÉE LÉMANS

GRAND CONCERT par u:2!:sffpaux
La troupe se recommande au puiilic par sa bonne tenue

Dimanche : Matinée apéritif - Concert de 2 à 1 Heures

Mécanicien-chauffeur
capable et sérieux cherche pla-
ce dans garage ou maison pr i-
vée. Demander l'adresse du No
548 au Bureau de la Feuille

' d'Avis. 
Damo française ayant aptitu-

des commerciales désire plaoe
stable dans

bureau
ou magasin, éventuellement
seulement pendant quelques
heures par j our, Prière d'écri-
re sous chiffres M. B. 571 an
bureau de la Feuille d'Avis.

quUTUfUEBE
Ouvrière, assujettie et ap-

prentie sont demandées chez
Mlles Hofer et Ducret , Temple
Neuf ld. nn ruelle Breton 2.

On cherche

jeune garçun
ou jeune fille pour porter le
lait. — S'adresser à la Laiterie
Bnttet. TemDle-Neuf.

; apprentissages
On cherohe une

apprentie repasseuse
, Sohaerer et Baumann, Fahys
| \ No 63. . j

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer au Poste de Police :
1 portomonnaie.

A VENDRE
A vendre d'occasion uu

pupitre -ministre
tout bois dur, eu bon état, ain-
si qu 'une

mandoline
Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille d'A-
vis. ______"OCCASION

A vendre 2 belles montres-
bracelets or pour dames. De-
mander l'adresse du No 587 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Accord .oii chromatique
57 touches et 80 basses en par-
fait état, & vendre. S'adresser
ohez M. Edouard Cousin, Vau-
seyon 30.

A VENDRE
POICS GRAS
Porcelets de 3 à 4 mois. Ca-

rottes rouges et jaurieB, raci-
nes de chicorée à café. S'adres-
ser à Max Carbonnier. Wavre.

3 corbeilles
i de voyage usagées, doublées,
i 1 canapé ancien, 1 table ronde,
L1  baignoire zlno, 1 cave k 11-
I oueurs , à vendre. Ecluse 38. au
l -ler.

VILLE DE |§É NEI CHATEL

EÉ .GPil. fi! Illll
i-t, .WIM M,l -̂ l —I

^
III il ...i — pi fc ...

Les cours réguliers recommenceront
lundi 25 novembre 1918, à 8 heures du
matin. LE DIRECTEUR.

__A.lEnKS
3*~ Toute demnude d'adresse

l'une annonce doit Otre accum-
pniruée d' tin (lmbre-nnste pour
la réponse : sinon celle-ci aéra
«xpédléc non affranchie.  "̂ C

A drulnUf ration
de la

Fenille d'Avis de NeuchAtel.

^
LOGEMENTS

^
' Tout de suite appartement
confortable de 4 pièces près la
eare, bello situation. S'adres-
ser à Hri Bonhôte. Beaux-Arts
No '2b', c. o.
Dès maintenant, ruo des Mou-

lins, logements d'une et 2 oham-
bres, cuisine, etc., gaz, élootri-
clté. S'adresser Boine 12. 1er.

A louer tout de suite

. joli logement
_e 2 pièoes et cuisine. Eau, gaz
et électrioité , prix 25 fr.. dans
maison d'ordre. Ruo du Collè-
ge No 3. an 3me. Pesons. 

Appartomout de _ ohambres
• et dépendances pour lo 24 dé-

cembre. S'adresser Cassardes
No 12 a. 

Elude Brauen, notaire
Hôpita l  y

À. louer pour époque à convenir :
5 ciiaiiibrt**» . Seyon ,

iPnssago St Jean.
4 chambres, .Evole ,

Ch _ltt.au.
5 chambre*, Fleury,

Moulins, Evoie, Tertre.
H cliambres. Temple-

Neuf, Moulins, Ecluse,
Château, Seyon, Trois-
Portes.
1 chambre, Eclnse, Mon-

lins, Château, Fleury.
.Locaux, magasins, gar-

de-meubles, caves, Pom-
mier, Gibraltar, Clia-
tean, Moulins.

Pour époque à conv enir
à louer, à proximité de l'uni-
versité, un appartement de • 9
pièces, rez-de-chaussée et ler
étago. Jardin, buanderie. S'a-
dresser an bureau de C.-E. Bo-
vet, rue du Musée 4.

i_ oi_ ie. — A louer, im-
médiatement, apparte-
ment moderne de 7 piè-
ces, cuisine et dépen-
dances. Belle exposi-
tion. Jouissance d'un
jardin. Loyer : Fr. 1830.
Etude Ph. Dnbied, no-
taire.

Etude PETITPIERRE I BOT.
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf. 2 chambres,

350 fr.
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances. 240 fr.
Marché. 2 chambres. 360 fr.
Treille. 2 chambreB. 240 fr.
.Mail. 2 chambres. 330 fr.
Bochor. 2 chambres. 360 fr.
Gibraltar. 3 chambres. 462 fr.

Pour le 24 décembre :
•reille. 2 chambres, 360 fr.
Ls-Favre. 2 et 3 chambres,

fcaz .' éïectricité. 480 fr.
Rocher. ' 3 chambres. 332 fr.>
Chemin du Kocher : Logement

d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
8. rue Pnrrv . 

PESEUX. Chàtelard 15 bis
A louer logement de 3 oham-

bres, cuisine et dépendances,
jardin , pour tout de suite ou
pour ie 24 décembre. S'adres-
ser Côte 76. Ville. 

SUE DU CHATEAU: 1 cham-
bre avec petite cuisine et 1
chambre indépendante (non
meublés). S'adresser Etudo G.
Etter. notaire, rne Purry 8.

Chavannes : Logement de 1
gTànde chambre et . cuisine, gaz
et électricité. — S'adresser au
No 12. 1er étatre. 

Sèyon : Logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances :
prix trè3 modéré. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

^^A. louer, dès mainte,
nant ou pour époque à
convenir, centre de la
ville, logement de 4
chambres, cuisine et dé-
pendances. Grande ter-
rasse. . .

S'adresser Etude Lam-
belet, Guinanta & Bail-
lod, ft'enchatel.

LOGERENT
A louer , dans jolio propriété,'

ft 20 min. de Neuchâtel, avec
tramway, soleil levant, eau,
gaz, électricité, 4 chambres,
oui: i ne et dépendances, 600 fr.,
meublé, si on le désire, pour
1000 fr . S'adresser à C.-E. Hen-
riod, à Chanélaz (Cortaillod).

A louer, pour Noël ou
époque à convenir, «Jeux
beaux appartements de
6 pièces chacun, réunis
actuellement en nn seul
et pouvant être sépa-
rés, situés au 3m° et a°>«

p *p

étages de l'immeuble
avenue de la Gare u» 8.
Etude Ph. Bubicd, no-
taire.

Faubourg du Lac — A louer,
Immédiatement, logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled. no-
taire; 

<_ aai des Alpes. A
iouer, dès main tenant,
bel appartement de 9
pièces avec dépendan-
ces et jardina Exposition
au midi. Vne sur lo lac
et les Alpes. Etude Ph.
Dnbied, notaire.

A loner, pour le 24 mars, lo-
tement de 4 chambres et tou-
tes dépendances, gaz, élootrl-
cité. — S'adresser Parcs 32, ler
gtagp *. ; c, o.

A louer, pour Saint-Jean
191<J, an

Bel app artement
_e 6 chambres, 2 balcons, cham-
bre de bain installée, buande-
rie ci. Kécholr, vue splendide.
Prix 1 . un i' r . ( in  louerait si on
le désire : jardin et tennis. —
^s'aûifthsor chez F. Memmlnger,
ikunl du Mo.'it-Blana 2. ler. c.o.

mswiumj mwmiamiimMimsiixsmà
Ouvriers pour monta-

ge en série de petits ap-
pareils électriques sont
demandés par Plan S. A.
à Neuchâtel. P3171N

On cherche
pour tout de suite, une

jeune fille
de 16 à 17 ans, de toute mora-
lité, pour aider au magasin et
au ménage. S'adresser Pâtisse-
rie-Bnnlangerio Lischer, 

Jeune Suisse allemand cher-
che place de

commissionnaire
ou garoon de maison à Neu-
châtel ou dans le canton. Cer-
tificats et photo à disposition.
Offres à A. Schmid, Linden-
hof, St-Margrethen (St-Gall).

JARDINIEM
célibataire, connaissant bien la
culture potagère ot l'arbori-
culture est demandé pour vil-
la ans environs de Montreu*.
Offres par écrit sous chiffres
P 3106 M k Publicitas S. A;,.
Montreux.

Jeune eoniept
zuricois, connaissant' parfaite^
ment la comptabilité, corres-;
pondance. sténo - dactylogra-
phie, cherche à se placer dans
une banque ou maison de com-
merce. Bons certificats et ré-
férences. -— Ecrire sous chiffre
Z. M. 541. k Rudolf Mosse. Zu.
rlnh . J.H.9394Z.

Ou demande une
PERSONNE

pour faire des heures le ma-
tin. Demander l'adresse dn No
582 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
de tonte confiance, pourrait en-
trer tout de suite, pour manu-
tention, petites écritures, con-
trôle, expéditions. Place stable.,
Se présenter aveo références k
l'atelier de oouture Thiel et
Monbaron, rue de l'Orangerie
No 8. 

Chef mécanic ien
de première force pour petite
mécanique de précision , de-
mande à Neuchâtel place ana-
logue on association. — Offres
éorites sous chiffres A. M. 581
au bnreau de la Feuille d'A-
vis^ 

JEUNE HOM ME
de 19 ans, connaissant bien les
travaux de la campagne et sa-
ohant soigner les ohevaux et
les vaches, cherche place. S'a-
dresser par éorit ù O. B. 572 au
hnr enn de la Fenille d'Avis.

JBum homme
robuste et de bonne santé,
cherche place dans famille d'a-
griculteur sérieuse, poar soi-
gner 3 à fi vaches ou pour d'au-
tres travaux agricoles. Oco.i-
slon de se perfectionner dans
In largue française et bonne
nourrituro sont exigées. Off res
aveo références et prétention'»
sort à envoyer à Joli. Weihel .
négociant. Buetlcen (ct. de
BernnV .TH7RS-W

Maison de Vins de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIROrn.
k npnnnc (Pfttp -ri'Or l . n o

Oeuvre catbolloue de la
protection de 1a j eune fille,

Neuchâtel.

Sri» il en se
cherche de l'ouvrage à domi-
cile. S'adresser an bureau, fan-
bourg du Crêt 15.

Jeune bou'anger
capable, connaissant la fabrica-
tion à la main, cherohe place
où il pourrait apprendre uu peu
de confiserie et lo français. En-
trée ler ou 15 décembre. Offres
à Fritz Menzi. Seetel , Wattwil
(Toggenhnury . St-Onll) . 

On demande pour tout de
suite, j euno ouvrier

pâtissier
Pâtisserie P, Kunzi fils, Neu-

chfttel 

Jeune homme. 20 ans. avant
dip lôme de l'Ecolo de commer-
ce, chorche placo dans un

bureau
pour fin novembre. Pratlquo 3
ans. Offres écrites a B. C. 588
au bureau de la Feuille d'A-i va»

appartement disponible
Bne J. J. Lallemand 1,

1er étage;'5 pièces, cui-
sine et dépendances, a
louer immédiatement,
Fr. 1)60.-.
Etude Cartier, not., Môle 1

A louer, à l'Ecluse 18, loge-
ment de 8 chambres, gaz, élec-
tricité, o. o.

•jfyparieme. 'ts vacants
Une Saint-Maurice 11 ,

2me étage, X pièces, cui-
sine, galetas et cave,
Fr, 40.- par mois.

Bne Saint 51 aurice 11 ,
gme étage, 3 chambres,
cuisine et galetas. Fr.
40.- par mois.
Etude Cartier , not., Môle 1

CHAMBRES
Chambre meublée. Terreaux

No 6. 2me étage.
Chambre indépendante k

louer, disponible pour le ler
décembre, électricité et ohauf-
fage. S'adresser Faubourg Hô-
pital 36, ler ét.Rge à gauche.

Deux belles chambres meu-
blées chez Mmo Landry, Evole
No 8, 2me.

Jo lio Ci-ffl-re ill
au soleil , aveo balcon ot tout
confort, dans maison d'ordre .
Faubourg dn Lac 17. 4rn e étage.

Jolie chambre meublée, rue
Saint-Maurice 7. 4me. 

Chambre, électricité, rue dos
Moulins 38. ler _. droite. 

Jolie ohambre meublée tudé-
pendante. Seyon 22. 3me. o.o.

Jolies chambres meublées. M.
Betten3. ruelle Duneyron 1. o.o.

A louer 1 chambre meublée.
Rue de l 'Hônitnl  15. 3me. c. 'o.

Jolie chambre meublée , au
soleil à louer pour monsieur
rantrf- Fini » fpr t t p ire  1. 3me i g.

Très belle et grande chambre
au soleil, à 2 lits, et. sur désir,
pension. Vieux-Châtel 29, 3me,
à gauche, o. o..

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Faubourg do l'HÔpi-
tal 42. 3me. 

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 25. an 1er. _^^

Chambre meublée bien expo-
sée. Coo d'Tnde 24. 2me face. ,

Belle chambre k louer. S'a-
dresser Evole 8. Sme étage.

A louer j olie chambre bien
meublée au soleil, vue snr le
lac, électrioité, chauffage cen-
trnl. Pertuis du Soc 8. 1er.

Belles chambres au soleil
avec ou sans pension. Bons
soins. Demander l'adresse du
No 534 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Belle chambre meublée, Pre-
mier Mars 24. 3me. droite, c.o.

Pour ler décembre, chambre
et pension. Chauffage central.
Seyon 21. 2me. c. o.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Magasin, Treille 6. o.o.

LOCAT. DIVERSES
Salon de coiffeur

A loner immédiate-
ment, au centre de la
ville, rue Saint-Mau-
rice , nn bean peti t lo-
cal , très propre, utilisé
jusqu'ici comme salon
de coiffeur.
Etude Cartier, not., Môle 1

Hôpital. — A louer petit lo-
gement sur cour de 4 pièces,
sans, enisine, pouvant servir de
bureaux, atelier ou entrepôt.
Etude Ph. Dubled. notaire.

Hue du Seyon : Local pour
magasin ou atelier aveo loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour St-
Jean ou pour date à convenir.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Belle et grande salle
pour société, est h loner
aa centre de la vicie
dès 3e:4'l décembre 1 H  I H .
S'adresser Etude Lam
belet , Guinand & Bail-
lod, Neuch&tel.

Magasins à louer
A loner immédiate-

ment, au centre de la
ville, donx petits ma-
gasins, dont l'un avec
grande cave.
Etude Cartier, not., Môie 1

MA€tAt!l_¥
avec grandes devantures, et lo-
gemont. k louer en ville tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser k A. Besson, rue
Purry 4.

Bureau
h louer dès maintenant,
ou pour époqne a con-
venir.
An centre des affaires

S, 3 ou 4 pièces bien
éclairées , convenant
particulièrement ponr
bnreanx.
S'adresser Etude Lam-

belet, Guinand & Bail-
lod, Neuchâtel.

Demandes à louer

REPR-SEITAIÏ
d'aciéries chercho local meublé
se prêtant pour

bureau
dans maison tranquille ou pe-
tite villa. — Offres détaillées
avec prix sous chiffres Ce. 9242
Y. a Publicitas S. A.. Berne.

teTuD_.___.JN T
sérieus cherche

cmuDliB a Gonck ef et salira
bien menblés. Adresser offre»
écrites sous V. 586 au bureau
da la Feuille d'Avis.

Appartement
Famillo de 5 csisn^nns (3 en-

fants de 14, 13 et d ans) , oher-
che puur tout  de suit" ou épo-
que à convenir, appartement do
4 à 5 chambres , dans malsoa
d'ordre. Adresser oïfrcs éorites
sous chiffres J. n. 5RS au bu-
rp'fl p i do In FMIIII A d'Avis.

Dame do très bonne famllls
cherche chambre
confortable, chauffée, située
au soleil,

avec pension
soignée, au prix de 9 ft 10 fr.
par jour. Prière de faire les
offres écrites sous chiffres N.
A. D. 583 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur cherche, pour épo-
que à convenir,

beile chambre
meublée dans bonne famille. —
Offres écrites sous J. 590 au
bureau de la Feuille d'Avis .

Deux dames cherchent k
louer, pour j uin 1919, nn

APPARTEMENT
confortable de 3 ou 4 cham-
bres (centre de la ville exclu) .
Demander l'adresse du No 585
au bureau de la FeuiUe d'A-
vis.

LOGEMENT
Petit ménage d'ordre cher-

ohe à louer tout de suite ou
époque à " convenir, dans nn
village du Vignoble, si possi-
ble a proximité d'une gare ou
arrêt du tram, nn beau loge-
ment de 3 ou 4 chambres ex-
posé au soleil. Jardin désiré.
Faire les offres par écrit è B.
.T. 512 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦a___-_B«ig__anp_auaMij-ia_aB__H- Tla'_'''"-aa

OFFRES
Personne de confiance cher-

che à faire petit ménage soi-
gné, soit ohez dame ou mon-
sieur seul. S'adresser à Mlle Li-
na Greiner. Cfite 7fi . 

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant tons los
travaux du ménage, ainsi que
la cuisine, chorche place pour
le ler décembre. — S'adresser
Beaux-Arts 28. rez-de-chausséo,
Neuchâtel.

Ménagère
Personne de confiance oher-

che à fa ire petit ménage soi-
gné, soit chez dame, ou mon-
sieur seul. S'adresser par éorit
à B. J. 564 au bureau de la
Feuille d'Avis.
aaaaaaawgaaag m_t_____t_______mi____________ • ¦¦'—.¦¦¦ aa

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
ayant nn peu de service, propre
et active, pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
(Pas besoin de savoir cuire.) —
S'adresser Evole 36. o. o.

On oherche une
JEUNE FILLE

robuste et honnête pour aider
dans tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — Adresse : Mme
Beller-Gex, Treille 3. Se pré-
senter de 2 a. 4 heures.

Servante
coknaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et la eui- -,
sine est demandée tout de •
suite ; forts gages. Offres aveo
références à Mme Charles Lé-
vy. rue Neuve 2, La Chaux-de-
Fonds. '¦ 

Jeyne fille
Ou cherche j eune fille pour

aider an ménage dans petite
famille. S'adresser entre midi
et 2 heures. Con d'Tnde 34. 3me.

Bonne famille do Berne
«leiniin t*

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. ¦:—
Ecrire à Mme Prisi, Muristras-
se 7. Berne. J.H.15.804B.

On demande, pour tout de
suite, une

jeune Fille
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise. Demander l'a-
dresse du No 577 au burean de
la Fenille d 'Avis.  

On demande

JEUNE FILLE
de confiance, propre et active
et sachant cuisiner. Faire of-
fres avec références à. la Bou-
cherie Allemann, rue des Oeu-
chps, Mnntior.  J. B.

On demande une

bonne
à tout faire pour un ménage
soigné. Entrée tout de suite. —
S'adresser Crêt Taconnet 28,
1er étage. o. o.

Ménage soigné de 3 person-
nes chercho une

bonne à foui faire
propre, active et robuste, con-
naissant les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
544 au bureau de la Feuille
d'Avi» . ¦ ç. o.

On demande

une fille
pour aider an ménage dans une
ferme. Bons gages et vie do fa-
mille. S'adresser à Mme Coste,
Charbonnière. Sagnettes par
Pmivpt. ' 

On demande uue

bonne fille
de cuisine et une bonne femme
de chambro. Bonne nourriture
et vie do famille assurées. De-
mander l'adresse du No 537 au
bur cnv i  dp In Fenille d 'Avis .

On chorche, pour le 1er dé-
cembre, uno bonne

femme de chambre
au courant d'un, service soigné.
S'adresser à Mme de Montet,
me dn Môle 2. 

On chercho, pour outrée Im-
médiate.

Femme de chambre
au oourant dn service et sa-
chant coudre et repasser. S'a-
dresser à Mme E. Jéquler, Crêt
Taoonnet 40.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille,

sléno-tlaclyiographe
trouverait tout do suito emploi
cn Ville, en écrivant à T. 561
au burean de la Feuille d'Avis.

Joindre certificats "t réfé-
rence».

p— i mm P. '

Ecole iik utoÉ
Rentrée lundi 25 novembre

à 8 h. du matin
LE DIRBCfKCTE

Ecoles enfantines , primaires, secondaires,
ciassips et supérieures fle lencMtel
Beutrée le LÇNI^I 

25 
NOVEMBRE, à 8 heures dn. matin,.

Les classes enfantines lre. 2me et 3mo années primaires, à
9 heures.

Les élèves de toutes les écoles apportent leurs doroirs de lf
semaine LVNDI 25 NOVEMBRE, en classe.

Les élèves ayant été atteints de la srrippe na penveai rentrer
en classe que quinze jours après leur guérison. Même récrie pour
les élèves au domicile desquels il y a eu de la grippe.

Commission scolaire.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MVBaH_ a_a_i_a„aaaaB_aBaaa_aBaaiaa_aaaaeaaaaaaa«aaaa_aa_aa

EÉ professionnelle [omiii
de Jeunes Filles - Neuchâtel
Lea cours suivants recommenceront le lundi 25 no*

vembre :
Coupe et confection, lingerie, broderie, repassage;
Inscriptions le lundi 25 novembre, à 9 heures da matin,

au Collège des Sablons, salle n° 9.
Lea élèves ayant été atteintes de la grippe ne peuvet»

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

BBaBBBBB'aaaBasnBaKaBaBaaBa sBKaBnsMannsBBB
ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNE L

ET DE MODELAGE
JSéoaverture des classes

lundi 35 novembre
I/f_ _>JKKCTECIl

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

s'ouvriront tous le lundi 25 novembre, au collège de la
Promenade, salles n°' 18 et 13, à 4 L pour les j eunes filles ; au
collège latin , à 8 h. du soir pour les j eunes gens.

Direction des Ecoles primaires.

I 

Institut D'ÉDUCATION PHYSIQUE E
Rue du Pommier 8 — Téléphone n° 8.20 C

R I C H È ME  FRES
Pira.esseurs diplômés

Gymnastique - Culture physique F
.¦ Danse - ¦ E
Les cours commenceront la sem ine prochaine F

GLjnaar-CO. iaaciŒa_inn__a__aama_iDOT^

Avviso agit Italiani
Martedi 26 Novembre, aile ore 10, sai-à colebrata nella

Chiesa Cattolica una Messa solenne

da Requiem
con brève alloeuzione , a sufiragio dei soldati , già dimoranti
a Neucbàtel o Dislretti , caduti sui campo dell'onore. Tutti
sono cordialraente invitali c particolarmento i Signori Uffi-
ciali e Soldati Alleati,

nrffiwrwwi«MiMaaap-JJi»rHPy',a, .p . iv«Ba

S Boucherie chevaline

j CE.EAMELLA
9 Rue Fleury 7 • NEUCHATEL
I BIT" Prix sans concurrence S

Garantie d'a!. atpge '
B En ciisd'uiKcni -e. »tîiyé« par S
| caimon-aut mobile Tél. 9.40 1
tmmmaamennmmetmt******* i ianiiaim"

Voici
¦ la meilleur© adiesse pour
i vendre vos chevaux po,ur
g l'ab.atage ou ceux abattus
I (l'ui'gt-iic©

|li®i!€5 l!e_Hie
|ChevaIIffle
] HENRI FACHE
p Maison suisso
I Chavam.es 12 , NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
demande

ayant longue pratique ûes échappe-
ments et de la terminaison de la
montre.

Adresser offres sous chiffres JL. 616
à Publicités 3. A., Neuchâtel.

Ausschreibung
Dor Grii'liverpin I-euanburg bat seine bukaontoii Wîrtsohafts-

Iocalitiiten Café du Griitll auf den 24 Jusi 1919 neu zu besètzen.
Bewerber wollen sioh sch riftlloh bis 10. Dezember melden, bel
dem Pràsidenten A. Hutschmld. rue de la Treille 7, woselbst auoh
die Bedingungen entgegen genommen werden kônticn.

Dor Vorstand.

^Bls__3__~s2_ÊgSIG3 __E_3_Z25EHWaa _ SWmB»B«»gE___aBa||

y Diplômé J
y de la faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris jjj
S Consultations tous les jours , vendredi excepté 9

__ H
| PLACE PURRÏ 1, maison Bijouteri e Mic'baud. Neu.hAtcl jj
S Téléphone 7.8» T«l<. phono 7.8* b
«ai . vi ' i i i u ' iy iu nBiggfTgqBBagii- .". I iigg=m"-Tr_roBi-y

JLsaJ ga ^îs de nigMitëîB ft
aohfeto aux plus hauts prix : O. F. 360 S.

fine lavôo à fr. 13.—, non lavée, fr, 7.80 par kg.
moyenne lavée à fr. 10.50, non lavée, fr. 6.B0 par kg.

à gros poils à fr. 8.—. non lavée, fr. 5.60 par kg.
fait l'échange et en fabrique du fil k tricoter o.u de l'étoffe.

FABKIQUE DE DRAPS, WANGEN s. A.
Office d'achat autorisé par la centrale de laines

GYMNASE CANTONAL
¦ —I H..P..I.—,.,„.-.- , — —-I -  „i...i ¦•

Les cours reprendront
lundi 25 novembre, à 2 heures.

Beulsche reiormierte Gemeintie
Missionssonntag 24 iXoveu.ber -1918

9.Î6 Ulir. TJntero Kirche :
Predigt von Htn .  Missiouar Haldemann

Nachmittags, punkt 4 Uhr. TJntere Kirche :

Vortrâsçe
Hr. Pfr. Souft : Zeichçn und Wunder auf dem Gobiete der Mission.
Hr. Missionar Haldemann : Etwas vom SchiSnsten aus meinem

Erleberi in der Missionsarbeit wâhrend der Kriegsjabre auf
dor Goldkiiste Westafrikas.

Kol'.ekte I Qr die BasUr- und Brùdermission.
. -rr M . . «P

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec rhpffln TORPED O

C'cet le plus simple et le plus
sûr dts remèdes. Prix : 1 fr. 20.

3cul dépôt à. Kouch&tel: Phar-
tP.-cip A Bourgeois. .i rTS283Z

A vondre
fi BILLES DE TILLEDL

ct
! DE SAPIN

S'adresser Pertuis du Sault 11,
Nencbfttel. 

A vendre au rabais, deux

tailles à calantor
chez J. Perriraz, meubles. Fau-
bourg de l'Hôpital 11. o.o.

Demandes à acheter
On demande à ache-

ter, aux environs de
Neurh&tel, petite pro-
priété avec jardin et
verger. Adresser offres
avec contenances  et
prix: t_tnde U. Bonjonr»
not aire. 

Vieux dentiers
pr, argent et platine, sont ache-
tés au plus hant prix au maga-
sin Yuille-Sahli. Temple-Neuf,
No 16. Nenchâtel. 

On demande à acheter une
grandepoussette de uoopée
bien conservée. Offres écrites
sous t Marguerite » 591 au bu-
roan de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

nn fourneau
si possible en catelles. pour
tous combustibles. — Adresse :
S. C noste restante, Lugnores.

On demande

Mime à écrire
Smith premier

Offres avoc prix et indication
du modèle à Case Poste prlnci-
pal e 14716. Berne. JH 15778 B

ĝ^Xiyf ,
*Mmë& *oâœm&u_**e£

On demande à acheter une
petite

MAISON
rurale ayeo grand dégage-
ment. Offres écrites sous L. H.
579 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

PETIT POÊLE
en bon état est demandé d'oc-
casion . Offres écrites sons B.
S. 576 au bureau de la Feuille
d'Avis.  

Demande à achetej; î n bon

accordéon
. ou 3 rangs. Faire offres écri-
tes sous S. 560 au bureau de la
Feuille d 'Avis.  

Je suis acheteur de tous

jouets
tVoccasion. Chez Viotor, rue St-
Maurice 5.

iratej.Nilil
OU V ERTURE DES COURS

Mard i 26 novembre, à 8 h. da matin
Le Recteur.

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. ̂ 36

I & '
e recommande pour

tous travaux d'instal-
lations électri ques ::
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Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 14

Au pied de la Combe on avait construit une
baraque. J'y trouvai Redlands assis devant une
table de bois blanc sur laquelle il y avait de
l'encre, des plumes, du papier, et une pile de
lettres. Une étagère pendue au mur portait des
livres ; toutes sortes de dessins, plans et coupes
étaient fixés à des planches. Le bureau avait
pour seul ornement un beau cadre de chêne
Bculpt é, que Redlands devait avoir acheté à Co-
neyford , et qui contenait un tracé à l'encre et à
la plume d'après le cadastre : c'était, je le sus
plus tard, celui-là même que lui avait donné
Marianne.

J'eus tout le loisir de faire mes observations,
car au moment où Redlands se leva pour me re-
cevoir il finissait de s'entretenir avec un hom-
tne qui semblait ne le quitter qu'à regret. Je
connaissais de vue cet homme, un spéculateur
Gommé Coneybeare et l'un des plus gros bou-
lets de Coneyford. Il soupirait depuis des an-
nées aprts le domaine de Loevally, rêvant, à ce
lu'on prétendait, de s'en rendre acquéreur
pour y amener le chemin de fer , y bâtir un
?iand hôtel , y créer une station â la mode, et
¦éaliser par là un placement de cent pour cent

— Voyons, mylord , fit-il en gagnant la porte,
'ous voudrez bien réfléchir à ma proposition ,
Vest-ce pas ?

(1) Rprroduction formellement interdite, sauf au-
torisation spéciale do traducteur.

— C'est tout réfléchi, répondit Redlands avec
bonne humeur, j'opère moi-même. Je connaî-
trais la valeur exacte de la propriété et vous
m'en offri riez le double*que je ne vendrais pas.

— Certes, mylord, je vous comprends, riposta
Coneybeare. Personne ne sent plus vivement
que moi la joie de mener à bien une entreprise.
Voir aboutir ses espérances, toucher largement
le prix de ses efforts, c'est le plus grand bon-
heur qu'il y ait, à mon avis. Et j'en conçois le
merveilleux attrait pour un jeune homme. Mais
il faut un vieux dur à cuire de mon espèce pour
supporter les contre-temps. Or, les contre-
temps, vous en aurez ; vous n'y échapperez pas,
quelle que soit votre veine. Je doute que vous
gardiez votre beau courage quand viendront s'a-
jouter à vos ennuis les désagréments de la
mauvaise saison, et, soyons francs, le regret de
la vie facile. Alors vous vous direz : < A quoi
bon patauger dans la neige, dans la boue, pour
gagner tant par jour , quand le vieux Coney-
beare me donnerait deux fois plus pour que je
revienne à mes plaisirs, à mon existence mon-
daine ? Je ne prétends pas, mylord, que vous
ne serez pas payé du travail que vous faites.
Vous gagnerez de l'argent ; mais j'en peux ga-
gner plus que vous. J'ai tout un outillage prêt,
qui n'attend que d'être mis en place : il faut
que vous achetiez et que vous installiez le vô-
tre. Vous me dites non aujourd'hui , ce n'est pas
votre dernier mot ; tôt ou tard vous me rap-
pellerez ; je vous demande seulement de vou-
loir bien retenir mon adresse : < Coneybeare ,
Coneyford >, c'est simple. J'espère avoir bien-
tôt un signe de vous.

Il serra la main de lord Redlands, le salua et
sortit. Redlands vint à moi , il rayonnait.

— C'est une satisfaction , Keene, me dit-il,
que de pouvoir refuser des milliers de livres
quand on a eu bien du mal à s'en procurer
quelques centaines.

—¦ Oui , répondis-je. Ce Coneybeare, paraît-il,
ne s'intéresse à une spéculation qu'au delà du
cinquième chiffre. Votre satisfaction ne m'éton-
ne pas.

— Voua serez encore moins étonné quand
vous saurez tout.

Et alors, dans un rire :
< By George 1 > J'oubliais que vous m'aviez

promis de venir me voir. Eh bien, avez-vous
appris quelque chose sur notre jeune institu-
trice ? Savez-vous son:nom ?

— Je sais son nom, et vous aussi, du reste ;
je suis complètement renseigné sur elle.

Il était si gai, la joie lui faisait le cœur si
léger, que, littéralement, je me sentais malade
d'avoir à soulfler sur ses espérances. Me voyant
la bouche close, il pensa que je lui en voulais
de la commission dont il m'avait chargé la
veille, car il se mit à rire de plus belle.

— Vous êtes bien sûr qu'elle ne s'appelle
pas Jigger, n'est-ce pas ? me dit-il. Et que je
n'exagérais pas en disant qu'elle est aussi bon-
ne qu'elle le paraît ? Après tout, vous seriez
mieux venu à rire de moi que moi de vous. Du
moins, maintenant, vous devez comprendre que
j'en sois devenu amoureux avant même de sa-
voir comment elle s'appelle.

1 — Oui, Monsieur, je le comprends ; car il n'y
a pas au monde une jeune fille qui mérite da-
vantage l'amour d'un galant homme.

Il me prit la main sans une parole, mais ce
geste et la pression dont il l'accompagna
avaient assez d'éloquence. Je n'osais le regar-
der en face.

Après un court silence, durant lequel j'ima-
gine qu'il avait dû étudier mon visage, il me
dit avec une subite conviction :

— Keene, vous m'apportez de fâcheuses nou-
velles ?

— En effet, Monsieur, répondis-je.
— Au moins, elle n'a pas eu d'accident ? fit-

il ; et l'émotion précipitait son souffle.
— Il ne s'agi t pas d'accident. Elle ignore et

doit continuer d'ignorer ce qui arrive. J'aurais
garde d'en parler a vous ni à personne si non
intérêt, pour moi, ne primait tout.

— Parlez vite ! J'ai du courage. Je suis un
homme, Keene !

— Eh bien, je vais droit au fait. Que gagne-

rais-je aux périphrases ? En un mot, le vieux
Sylvestre est un misérable, un voleur, pis en-
core !

— Un voleur ? s'écria-t-il d'un air incrédule.
Je répétai :
— Pis encore'.
H s'assit en silence, et je lui contai de bout

en bout l'affreuse histoire. Je gardai d'en omet-
tre aucun détail. Quand j'eus achevé, il me dit
avec décision :

— L'essentiel est que de tout ceci rien ne
parvienne aux oreilles de miss Sylvestre. Il im-
porte d'éloigner au plus tôt l'odieux vieillard.
Vous en chargez-vous ?

— Oui. Majs, tout homme de loi que je suis,
je ne sais comment faire.

— Je le sais, moi, prononça-t-il, sans balan-
cer une minute. Acceptez-vous de suivre mes
instructions ?

— A l'instant, et de bon cœur.
Je me levai.
— Il faut, reprit-il, que vous voyiez Les-

trange.
— Je le trouverai sans doute au château.
— Vous exigerez de lui la promesse de quit-

ter demain le pays en emmenant le vieux Syl-
vestre.

— Mais nous devrons y mettre le prix. Il ne
nous tiendra pas quittes à bon compte.

— Nous lui donnerons ce qu'il demande.
Je me grattai le menton .
— Evidemment, nous pouvons nous procurer

des fonds, quoiqu 'un délai de vingt-quatre heu-
res soit bien juste. Mais il faudra nantir l'em-
prunt ; et de quelle façon m'y prendrai-je pour
ne pas éveiller les soupçons de miss Sylvestre ?

Tandis que je parlais, Redlands avait rapide-
ment griffonné un bout de lettre. Il sécha l'en-
cre sur son buvard, plia la feuille et dit gaie-
ment :

— Voici qui arrange tout.
Puis il glissa le papier dans une enveloppe,

mit l'adresse, et sans se départir de sa gaieté :
— Quand vous en aurez fini avec ce gredin

de Lestrange, portez la lettre que voici à Coney-

ford , remettez-la-lui "vous-même. Vous voulez
bien, n'est-ce pas, Keene ?

Il se leva, me tendit la lettre, et plus grave à
présent :

— J'aime à croire que je ne vous demande
pas mie faveur puisqu'il s'agit d'elle.

Je n'eus qu'à jeter un regard sur l'enveloppe
et qu'à lire l'adresse : « Coneybeare, Coney-
ford >, pour tout comprendre. Redlands accep-
tait l'offre du spéculateur. D'un trait de plume,
il renonçait à la fortune, pour épargner à Ma-
rianne la honte de connaître le crime de son
grand-père. L'héroïsme, de nos jours, consiste
le plus souvent dans la pratique du courage mo-
ral, supérieur à l'intrépidité physique autant
que la raison à l'instinct ; et dans l'acte qu'il
accomplissait de sang-froid, lord Redlands ne
montrait pas une moindre force d'âme que ses
ancêtres lorsqu'ils donnaient leur vie dans la
fureur d'une bataille.

Je lui saisis la main avec effusion.
— Vous êtes un noble cœur, vous honorez le

nom que vous portez , lui dis-je. Je sais ce qu'il
y a dans cette lettre.

— Alors, dépêchez-vous, ordonna-t-il plai-
samment Vous perdez un temps précieux, Kee-
ne. Je cours échanger ces vêtements boueux
contre une tenue décente ; et pour empêcher
que miss Sylvestre n'ait le moindre soupçon, je
ne fais qu'un saut jusqu 'au château. Vous, pen-
dant ce temps, causez avec Lestrange et avec
Coneybeare, réglez tout de façon à ce que le
vieux scélérat ait purgé le pays dès demain.

Il m'avait, tout en parlant , pris par le bras et
conduit jusqu'à mon cabriolet. Je m'élançai sur
le marche-pied et pressai ma bête.

Je n'aurais pu monter jusqu 'au
^ 
château sans

être vu de Marianne. Je m'arrêtai donc à l'en-
trée du parc, et j'envoyai un petit garçon, qui
par hasard se trouvait là, porter à Lestrange un
billet tracé sur une feuille volante pour l'infor-
mer que je l'attendais.

(A suivre.)
t

L'étrange grand-père 1
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Tous les

COSTUMES TAILLEUR S I
Une MANTEAU YB partie des 111 Ail 1 fiAU A d'hiver
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1 (Autorisation ils la Préfecture) m

du 5 au 30 novembre

Maison KELLER-GYGER I
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H Grand choix de r|

1 Pommes de conserve 1
IB \a
nn cueillies à la main, de longue conserve ng

0_-l €no _*_ il. _ _ !>«_ • Rainettes de Hollande, Rainettes m
g opttlttlllCS a Boscop, Rainettes Jâger, Rai- [a
IJH nettes grises, Rainettes vertes, pommes raisitt, Bonn- â
rjjj - pfel , etc., se conservant jusqu'aux mois d'avril et mai. |f

1 lu Uni ei fil S
___\ très seos et de longue conserve LH.
Hâl I B
[=j Ces marchandises sont visibles tous les jours t=
L5J dans mes entrepôts à Neuchâtel et Fleurier. È__
I M n

f=| Pour commandes importantes on mène à domicile. j=
L Expéditions soignées en caisse de SO kg, =
L_l Demander prix-courant _|
© ' £

Oscar Vauchei* fils jf|_ a \a
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en paillette et pon- en crêpe de Chine , en crêpe de Chine, en crôpe de Chine , en ci êpe de Chine, en voile de soie, nou-
J ' gê, toutes teintes, paillette, teintes di- paillette et pongé, voile de soie ou pail- avec riche broderie, velle garniture,'

SU verses, lette, toutes teintes, H
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i FŒTISCH FRÈRES 11
% NEUCHATEL. 

^& Maison suisse fondée en 1804 Téléphone 4.29 
^

<^ Grand choix de 
.0.

i Musique de Noël t
Q Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs ^& Violon, violoncelle et piano, etc., eto. 

^

| = GUITARES = |
simples ot véritables de Valence (Espagne)i. -—— ?
| MANDOLINES î
4^* simpl s 

et véritables napolitaines A

f
* = VIOLONS = IBoîffcs à musique - Etuis ^r

Cithares de différents modèles ?
Instruments et accessoires en tous genres

¦ Grand assortiment ?

_ Ŝ ~ Maison de l'enseignement musical "̂ B \_

garanti pur

Hwtf > Ernest HnrtMer
Rues du Seyon et des Moulins

Gnérlson complète dn
GOITRE

et des friandes par notre Mo-
tion antigoîtreuse «Strnmasana.
Seul remède efficace et eraranti
Inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : H flacon 2 fr 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne P. 16 U.

BOUDEVILLIERS
BOUILLON
EN CUBES

à 5 oent.

Prière de ies goû'er
RABAIS A J X
HfiVEN»EUgtS

Rothacher & Berger

Sabots |
en tous genres \

26/30, tige, 8.&0 |
31/36, montante , 9.90 li
37/42, croûte, 12.25
26/30, box-cal f , il.—
31/36, doublure , 13.75 j j

:• 37/42, agneau , 16.75 j

i 26/31, croûte sans donbl. 11.25
ï 32/36, article pratique, 13.60

37/40, *> * 15.90

Chaussures
Pétremand |
Moulins, 15, NEUCHATEL I

MIEL la
recommandé partout par les médecins comme préservatif et re-
mède oontre la ffrlppe , contrôlé, provenant directement des api-
culteurs, est livré au prix de çros à partir de 25 kff. à Fr. 5.80 le
kilo, par la < Zentralstelic fii r Hontevermittlanfr des Vereins
schweiz . Bionenfreunde ». à BinniiiKon "près Bâle.

Commandes au détail , à Fr. 6.50 le kilo, à adresser directement
aux apiculteurs. ' . P. 6063 Q.

SEI! Herzog
Ânçle Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

PONGÉE SUISSE
uni et imprimé ,

VOILETTES
Service d'esoompte B %

Crime rapide Wander
is, la maïzena 
soit l'ancienne excellente qualité
vanille 
chocolat -————————
citron ¦ ' ¦ ' •
amandes mmsmmmmmmeaaattmimmtammm

framboises ————— *?——
fraises »~—
ananas
café

Zimmermann S. A.-

A* Kaltenrieder, Marchand-taille ur
Maison fondée en 1898

Draperies et nouveautés, vêtement* snr mesure
ponr messieurs et jennes sens

PESEUX, rue de Corcelles 3
Informe sa nombreuse clientèle et le public en général

que tous les rayons en
Confection sur mesure, Pardessus, Ulster et Chemiserie

Bont au grand complet
Coupe moderne , fabrication soignée - Prix sans ooncurrence

I™ 

Blanchissage aj
1 ——

£e linge 9e corps et 9e maison
/ est lavé et repassé avec

le plus grand soin par la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHAT EL

INSTALLATION MODERNE |
avec machines perfectionnées

empêchant tonte nsnre anormale dn linge
Seule blanchisserie à vap eur a llante pression in canton

La vapeur à haute pression garantit
ia désinfection complète du linge.

Service à domicile — Téléphone 10.05
Excitions an _.Wi par tram , poste n..M\\\ fle 1er

Gtiauffage et Cuisine
PEÉBAIMEI - Nenchâtel

brûlant tous combustibles
Grand choix Prix avantageux
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l Attention ! p
B$ Vu la grande hausse annoncée par lea fabriques gg

sur la ohaussure, je conseille aux habitants de j|k
Neuohâtel et environs de se procurer une bonne 9
palre de souliers, maintenant & nn prix
raisonnable. la
Grand choix dans les souliers d'hiver ,

Pantoufles pour Dames et Messieurs m
depuis 3.95 W s

Cafi gnons pour Dames dePms 925 m

. ACHILLE BLOCH EBWK) t*t_M

M h Rne Saint-Maurice, 1 m
en face de la maison Meystre j {

ipppvwivvww^ii

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

—ycfc^<
__

4î i!_ih_s-

jj -saHl L>JLJ i S

Spécialité de

Potagers
très économiques

Pour tous combustibles

I f l

Êj Êr S, RUE DE L'HOPITAL , 8

il Costumes fyyJilJ Confectionnés et sur mesure
Y, pour DAMES et MESSIEURS

MBHB DEPUIS 9Q A 25Q FRANCS

J.-F. REBER b"nn?SS£Mî .
A"KîJ CH_V_ .I.I_ an bas dea Terreaux S

V ARTICLES POUR MALADES .
Contre le rhu -, atisme et le froid , portez nos

Articles en POIL DE CHAMEAU et en PEAU DE
CHAT. Bouillottes à ean chaude en caoutchouc et
en fer blanc. Bouillottes, Compresses et Tapis
électriques. Chaufferettes japo naises. - Confection
de n'importe quel sous-vêtement en peau de chat
sur mesure.

! 

Demandez notre catalogue ĴH

Il ROD. HIRT & FILS SËp
LENZBOURG

achetez au plus tôt de la chausture, 
>̂ ^̂lea prix de matières augmentent toujours. |̂Éj|
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Horlogerie-Bijouterie

€r Piaget
7. Rue des Epan.h.urs, î

A L L I A N C E S  OR
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I AU MAGASIN DE " 1

| à NEUCHATEL. 1
r"4 vous trouverez le plus grand choix en

Yj pfV J»
|â wg_T- à des prix extra bon marché "Wt

m P
H_ ?_?9lxl'A9HV Kfli 'îl* ^ __ ÎH _J Ç dernier chic . 215 • 200. - i75 - 140. - 115.- M
|| JSRflflîfe&liA |IOUr wâUlSS velours do laine , toutes teinies 165.- H
el grand col et ceinture 100.- 95 • 69.50 58.- 46.511 11

Ht f l_ \mluiSi.A& HAI1P l.5r *fl»e. en g^rdine, gris et noir, -132 - 125.• 120.- M

P WQSlUWd pOUl UMCd en serge et cheviotte . bleus , noirs B
j^| 

et 
couleurs , 130.- 120.- 98.- 80.- 70-

f É  &__ __ _.__ UANM 2_ <«M«i«_ » en laine , 110 - 100.- 98.- 82.- 64.50 56.50 H
i K0WS POUI M M S  en soie , 82 - 66.50 63..

m "ft fttfe -«AJU JI SI«lUAff en couleur , 39.- 35 - 27.75 21.- 19.25 18.50-16.80 15.-
|j| «l"P*5 JlOU» WSlfllsSo d 6n cheviotte et, serge bloue et noire ,

40.- 36.50 33.- 27.50 28.50
Es gabardine et tricotine , bleue et noire , 60.- 58- 55.- 5!ê.» . i

I " fH flMCA? V.f à\) W ff. ÎI ÎMSÇ en soi6 , 30'" 25'' 23'" 17'" ,4-îà 5 H
|| plOUSëd pOUr P«ïIUe5 en mousseline laine , 16.50 15.- 14.50 11.50 '$§

I Jtonscs pour James :.^1-, ™™ 1

I CONFECTIONS pour HOMMES I
H M9^IA"I^V fl»! «iîlS» l/îrt '" ttîfl£ avec ceinti<^> , 115.-110.- 92.50 79.50 72.50 B

H jRalUCàUrt PvlU «0lll Ul«* façon courante , 110.- 95.- 85.- 75.- 60..
f t" caoutchouo, 85.- 70.- 67.50 49.50 B

ï I f i_ *t_» *_ \^ éA_* _ft_ ».B«8» l_AMt iM__ t> koo habituelle , 135 - 110.- 100.- 97.50 85.- 75.- §|i complets pour nommes façon 8p0rt l ¦ 130.- 115, 97.50 87.50 Y
:- ' %tif -\n*-'S*) _\ .li '_* Pour J eunos £enB > avoc et sans ceinture , 75.- 65.- 60.- 50.- 45.-
;, | jmUlïCAHA pour garçons , bon drap, 50, 45, 40, 32, 85.-

EP I^AWfl tîl^'S'Ç pour jeunes gens, v 90, 85, 80, 75, 65, 60.- |.;J|
m WwWpH»»5 pour garçons et enfants, 47.50 45, 42, 40, 32, 25.- 80-

¦ JULES BLOCH I
1 NEUCHATEL |
t_jj_B__ _W_B_______3IMffl__IIKlffMETEF^

JLA GUERRE
Lie « b l u f f »  naval

Le capitaine Persius, dans le « Berliner Ta-
aeblatt >, explique pourquoi l'effondrement mi-
litaire de l'Allemagne a été si brusque et no-
tamment pourquoi le coup qui a tué l'ancien
régime cet parti de la marine de guerre.

Les mensonges répandus dans le public par
^amirauté allemande, dit-il en substance, n'ont
pas été étrangers à ces événements ; l'histoire
fie la guerre sous-marine en particulier en cont:
tihie un chapitre fort instructif. Alors que l'a-
mirauté ne cessait de parler du grand nombre

 ̂
sous-marins que possédait l'Allemagne et

répétait à toute occasion que ce nombre ne ces-
sait de croître, en dépit des efforts des Alliés,
là réalité était toute différente.

'Dès le mois d'octobre 1917, les pertes ont été
égales ou supérieures au nombre des sous-
garins entrés en service ; en juin 1917, l'Alle-

agne avait 134 sous-marins capables de faire
Campagne ; en juin 1918, elle n'en avait plus
(pie 113, encore dans ce chiffre , !e nombre des
pous-marins qui étaient réellement en mer était-
il. fort minime. (En janvier 1917, à une époque
où les circonstances étaient favorables à l'Alle-
na»£yie, douze pour cent seulement de ces sous-
PI&. IB3 étaient en mer.) Bientôt, les équipages
fft-iftés en hâte perdirent confiance. « C'est
pourquoi, dans ces der_ iie__ , très peu nombreux
étaient les hommes qui étaient disposés à faire
ce service dangereux. Les marins, qui ont cou-
ru le monde, se rendaient fort bien compte d'e
la situation et savaient combien inutiles étaient
ces sacrifices. »

Il n'en était pas autrement dans la flotte de
haute mer, affaiblie au cours de la guerre.

< Beaucoup de nos compatrio.es espéraient
oue notre flotte irait livrer une seconde ba-
teille du Skaggerrak, qui mettrait fin à l'hégé-
monie anglaise sur mer ; et d'autre part, beau-
coup, croyaient que nos sous-marins obligeraient
l'Angleterre à se mettre à genoux. L'Allema-
gne a été rendue aveugle par le mensonge, car
le mensonge était .une des armes principales
de nos grands-chefs des armées de terre et de
mer, et c'est avec Tirpitz et Capelle que le
bluff a triomphé. Dans ces conditions, nous ne
pouvions pas savoir que, depuis un an, nous
ne pouvions plus compter sur la flotte de haute

mer, qu'une flotte suffisante de sous-marins
n'existait que dans la bouche des chefs de uotre
marine. On ne savait pas que nos marins, ces
hommes splendides et d'un dévouement infini,
avaient été amenés au désespoir par les trai-
tements qu'on leur infligeait. Ils savaient qu'ils
ne pouvaient lutter avec les vaisseaux anglais.
Le 5 novembre a rendu au peuple allemand un
service inappréciable. >

Les provisions da châtonn Impérial
La < Volkstimme » de Francfort, journal so-

cialiste, annonce qu 'on a découvert dans le
château impérial de Berlin des quantités consi-
dérables de viande et de volailles congelées,
des oeufs par milliers, des pains de sucre par
centaines et d'énormes réserves de denrées ac-
tuellement introuvables en Allemagne.

L'état allemand

Dans la « Tribune de Lausanne >, M. Ed. Ros-
sier expose pourquoi l'avenir de l'Etat alle-
mand est indécis :

Pour M. Ebert et. ses collègues majoritaires,
bons socialistes de gouvernement , mal guéris
de leur éblouissement impérialiste, épris de
l'organisation, le mieux serait de convoquer au
plus vite la grande assemblée constituante dont
le premier acte, ils l'espèrent au moins, serait
d'assurer leur maintien au pouvoir. Les "artis
bourgeois, qui révèlent un sens politique ansèi
averti, sont du même avis. Mais le groupe Spar-
tacus ne l'entend pas de cette oreille : pour lui.
ceux qui ont conquis le pouvoir doivent y res-
ter ; il réclame la dictature du prolétariat. Com-
me nous avons ouï des revendications sembla-
bles dans un autre pays, ces choses ne sont pas
pour nous étonner. Au demeurant il est inté-
ressant que, sitôt que, après bien des luttes,
l'égalité politique paraît acquise, une classe se
reforme qui prétend être seule au banquet du
pouvoir.

Entre ces deux tendances, les anciens mino-
ritaires du groupe Haase proposent un troisiè-
me projet. Ils admettent la réunion d'une as-
semblée nationale, mais estiment que rien ne
presse. Il faut d'abord fortifier la république,
assurer les principales conquêtes socialistes :
après, il sera temps... Comme cette méthode a
été appliquée en Russie avec le résultat que
l'on sait, les gens tranquilles ne sont point sa-
tisfaits.

Le gouvernement hésite : il n'ose pas rom-

' pre avec les partis extrêmes. On avait annoncé
comme une chose sûre que les listes électorales
devaient être closes le 2 janvier et que les élec-
tions auraient lieu le 2 février ; tout cela est
remis en question aujourd'hui. . .

Le parti des boudeurs

Le parti socialiste français — ou du moins
l'extrême gauche de ce parti — donne un sin-
gulier spectacle, écrit de Paris M. Maurice Mu-
ret à la < Gazette de Lausanne >. Il ne partage
point la' joie générale, cette joie grave et re-
cueillie, qu'on lit ici sui- tous les visages et qui
éclaire d'une flamme intérieure la tristesse
maussade de ce mois de novembre. Parce qu 'il
n'a pas voulu déléguer quelqu 'un de ses mem-
bres dans le ministère Clemenceau, le socia-
lisme français se trouve absent du pouvoir au
moment de la victoire. Il en garde un ressen-
timent contre le président du conseil, contre la
Chambre, contre la victoire, contre lui-même.
Le parti socialiste français est devenu le parti
des boudeurs. Il aurait pu jou er un rôle plus
éclatant.

Il avait encouru avant la catastrophe, par
son opposition forcenée à tous les ministres
soucieux avant tout de la défense nationale,
une lourde responsabilité ; mais par sa conduite
patriotique lors de la déclaration de guerre, il
avait désarmé les rancunes. La collaboration
d'un Guesde ou d'un Sembat donnait des gages
à la classe ouvrière, mais donnait aussi une
force utile à l'< Union.,, sacrée ». Pendant les
premières années de la tragédie, les socialistes
français ont donné aux chefs, tant civils que mi-
litaires , un appui vigoureux.

Ce n'est qu 'en présence de la "rolongation
imprévue des hostilités que leur e commen-
ça de faillir. Les parlotes intempestives de
Kientbal et Zimmerwald réveillèrent chez eux
des instincts cosmopolites mal endormis. La
prépondérance de M. Longuet contribua aussi
à égarer le socialisme français dans les voies
détournées et suspectes où il est aujourd'hui
enlisé. De même que le germanisme de la reine
Sophie a dévoyé l'hellénisme, le germanisme
de M. Longuet, petits-fils de Karl .Marx, n'au-
rait-il pas contribué à l'obscurcissement du sens
national , si apparent dans les articles du < Po-
pulaire ? > On ne se repaît pas impunément
de la pensée allemande, soit-elle absolutiste ou

révolutionnaire. L'Allemagne marxiste et ses
prophètes ont tellement marqué à leur em-
preinte certains chefs socialistes français qu'ils
en ont gardé à l'Allemagne militariste une in-
concevable indulgence. Alors que les socialis-
tes allemands, de M. Scheidemann à M. Leusch,
reniaient la Révolution sociale et se rappro-
chaient de l'impérialisme, les socialistes fran-
çais s'obstinaient à voir dans l'Allemagne le
pays où s'était formé le parti socialiste le mieux
organisé, le mieux muni de dogmes et de for-
mules. Il leur répugnait maigre tout de rom-
pre tous les ponts avec cette patrie élue de leur
pensée.

Le dépit de voir le cabinet Clemenceau vain-
cre sans eux les plus mesquines préoccupations
électorales, le souci du lendemain socialiste ont
achevé d'aveugler les Longuet, les Cachin, les
Renaudel , les Mayéras. Les interruptions, les
protestations dont ils ont entrecoupé le magni-
fique discours de M. Clemenceau à la Chambre
le 5 novembre dernier ont douloureusement
retenti dans les cœurs vraiment français. Alors
que M. Clemenceau, dans un admirable élan,
rendait à Gambetta, son adversaire d'autrefois,
un hommage ému et invitait tous les Français
à la concorde en vue des temps difficiles de
l'après-guerre, les socialistes trépignaient d'im-
patience et de déplaisir. Il semblait vraiment
que cette évocation d'une France réconciliée
dans la victoire leur fût personnellement et
collectivement insupportable. On dit que cette
attitude des socialistes parlementaires ne cor-
respond point aux sentiments de leurs élec-
teurs. La crainte des mandataires d'être désa-
voués par leurs mandants entrerait même pour
une part dans la nervosité de ceux-là. C'est fort
possible. On ne peut en tout cas qu'être frappe
par le contraste si manifeste entre la ioie gra-
ve du pays devant la victoire, et la bouderie
rageuse de quelques-uns d'entre ses représen-
tants.

Singulier phénomène et dont le développe-
ment sera curieux à observer I Alors que cer-
tains principes socialistes — sinon collectivis-
tes — gaîment du terrain , les . hommes qui af-
fectent d'incarner le socialisme se posent en
victimes, en grands sacrifiés et grands mécon-
nus.

On peut lire dans l'< Echo de Paris > sous la
signature de Maurice Barrés 1 « Plus de guer-
res sociales. Réconcilions le capital et le tra-
vail. Plus de luttes de classes. Par le travail
et la probité, ebaoue citoyen a le libre accès de
toutes les carrières. >
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Et c'est au moment où un chef de la droite
énonce de telles pensées dans un journal con-
servateur que les socialistes se permettent de
crier que le pays marche à la dictature et à la
réaction ! N'en faut-il pas conclure que le parti
socialiste, dépassé par les événements, n'est
¦plus à leur hauteur ? La politique générale de
demain sera, certes, une politique largement
sociale, mais il faut souhaiter, pour le bonheur
de la France, qu'elle ne soit point appliquée
par les socialistes. La victoire de leur pays les
trouve désemparés et amoindris : ils n'ont su
voir ni grand, ni haut, ni beau.

Extrait ie la Feuille Officielle suisse In Commerce
— Paul-Samuel Rothacher, négociant , k Boudevil-

liers, et Edmond Berger, négociant, domicilié à
Nenchâtel, ont constitué, à Boadevilliers , sous la
raison sociale Rothacher & Berger, nne société en
nom collectif ayant commencé le 15 octobre 1918.
Commerce d'épicerie et articles divers. L'associé
Edmond Berger possède senl la signature sociale.

— Il a été fondé ans Geneveys-sur-Coffrane (Val-
de-Ruz), sous la raison sociale Immeuble Bellevue
S. A., une société anonyme ayant pour objet l'ac-
quisition de la propriété sur laquelle est construit
l'immeuble appelé Bellevue, la gérance ct l'exploi-
tation de oet immeuble. Sa durée est indéterminée.
Le capital social est fixé à la somme de 10,000 fr,
La société est représentée vis-à-vis des tiers et lié»
par la signature de l'administrateur-délégué.

— La raison N. Hebenstreit, horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite du titulaire.

— Sons le nom de Cercle Français, il existe une
association ayant son siège à La Chanx-de-Fonds
et pour Dut de réunir tous les Français habitant La
Chaux-de-Fonds, sans distinction d'opinion politi-
que ou religieuse. La durée de la société est illimi-
tée. Les héritiers de sociétaires décédés n'ont aucun
droit à l'avoir social. Le comité est composé de
11 membres nommés pour nne année et rééligibles.
La société est valablement engagée vis-à-vis de
tiers par la signature collective de deux membre»
du bureau dn comité.

— Charles Hirschy, Jacob Singer et Armand Per-
relet, tous trois industriels, domiciliés à La Chanx-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale
Chs Hirschy & Cie, Fabrique Nervion, une société
en commandite qui a repris, dès le 31 octobre 1918,
l'actif et le passif de la société non inscrite au re-
gistre du commerce « Perrin & Cie ». La société est
valablement engagée par la signature collective de
Charles Hirschy et Jacob Singer ou par la signa-
ture individuelle dn fondé de procuration , Armand
Perrelet, commanditaire pour la somme de 5000 fr.
Fabrication de ressorts d'horlogerie et de tous gen-
res de ressorts.

— Le chef de la maison René Huguenin, à La
Chaux-de-Fonds est René-Marcel Huguenin. Instal-
lations commerciales générales. Cettq maison a été
fondée le ler novembre 1918. >
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"ftlACC | ~-a-- 4̂ SPECTACLE FERMENT ft" Alft/CC 1
UN CLOU FORMIDABLE ! OO UN CLOU SENSATIONNEL !

i JÂGK CŒUR DE LION «I
Grand drame d'amour et d'aventures en fi actes, édité par la liaison Cinès

int rpiété ¦ **-. *~+ 1, le. cé'èbre C_ anr«h<__ -i*f a sa petite ipar OaV_ » _V chimpanzé r c i n t . n c L L O  femme
Un aigle énorme en 'ève dans les airs nn enfant vivant que sauvn d'une mort horrible le célèbre Jack, le plus i i

extraordinaire des chimp*nzés. *M

Pl*fl tû_ l  ''in,ré Pit,e comédienne parisienne W> _ 
•%•#*¦»* i**w5ei<5B*_1 ____. d'après l'œuvre de J i

i l U l Cw ,  aans un drame impressionnant JJÇJ IJJ.%?îi W 1*4 V l^JLOiâ© Roger Lion
interprété par 1™ Josette Andriot, dans le rôle de Jannine Luroche ; Mm(> Sylvaire, dans le rôle de Raymone Grumont. j  1

Au acie ème l'explosion du laboratoire

H La semaine prochaine : LA D£T ' _ " __., grand drame américain , et H E R E D I T E  VAINCUE , comédie dramatique !

GARAGE GRATUIT POUR BICYCLETTES ET MOTOCYCLETTES M

Casino BEAU-S ÉJOUR
i Dimanche 24 novembre 1918.
dès S h. de l'a irfco midi et 7 h. et demie du soir,

Orchestres LA GAIETÉ et L'UNION
O. F. 1 52 N. Se recommandent.

Grande Salle des Conférences
• SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 28 novembre 1918, à 8 h. du soir

CONCERT D'ABONNEMENT
M. Eugène d'Albert, pianiste

L'Orchestre de Bâle, Direction : M. Hermann Snter

Voir le Bulletin Musical N " 101

Prix des places : Fr. 4.—, 8.—, 2.—.
Billets en vente 6u Magasin Fœtisch, dès MARDI matin

26 novembre, et le soirîà l'entrée.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jendi 28 novembre, à 2 heures.

Entrée pour non sociétaires : Fr. 1.50.

Cabinet Dentaire
I

Pierre-O. GROSS g
„ . ancien assistant de cliniques et
chirurgiens dentistes de 1er ordre, en Suisse et à l'étranger S
Rue du Seyon 5a (En face de la M^. / .UA^l  HTéléphone ft.87 Chapellerie Uarc i n) IN eUCiiatel M

¦;. ! | Sp .cia ilôs : Aurifications - Plomba ges - Extractions J I
fi s Prothèses d'après les pro cédés les plus modernes 8
H TRAVAUX SOIGNES ______________ 

J

Remèile suprême infai l l ible

CONTEE LA GRIPPE
EXODE, chap. 15, v. 26

Si tu écoutes attentivement la voix de
l'Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit
à Ses yeux, si tu prêtes l'oreille à Ses com-
mandements, et si tu observes toutes Ses
lois, je ne te frapperai d'aucune des mala-
dies dont j'ai frappé les Egyptiens ; car je
suis l'Eternel, qui te guérit.

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUGUENIN

téléphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail consciencieux.

Romains 11, 22 11 bés et bonté de II
lll Dieu envers toi , I l

Considère donc if si tu demeures jj jj
la bonté et la se- 'j||| ferme dans cette I
vérité de Dieu : m bonté;autrement , |
sévérité envers j ili tu seras aussi re- |||
ceux qui sont tom- |1| tranché. I l

I LA CONFISERIE - TM-R00M S
| „=_ ROD. BURGER _— |
© est transférée II i"| à l'angle de la Place Pnrry et rne de la Treille o

HOTEL BELLEVUE, CORCELLES
Dimanche 24 novembre 1918

Consommations de 1er choix
Se recommande, le tenancier.

CHEZ VICTOR
Rue Et Maurice

A vendre
1 potacer 4 trous ,'1 table à

rallonpres, bois dur massif , 1
belle armoire à place. 110X210,
lit bois, une place, commode,
chaise longue, tables, carrée et
ronde, table do nuit, 2 beaux
marbres lavabos. 1 beau vélo,
1 calorifère « Britania s, des vi-
trines, potager à gaz avec four,
1 manteau dame, .iaquetto.- com-
plet homme, glace, etc., eto.
<yW(*DO0G00OOO0000G©O0
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Tim b res
Caoutchouc

L GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

Machines à écrire
„ Remington 'v visible

petits modèles. — Occasions. —
Représentant : B. de Chaui-
brier. Château 23. NeuchAtel ,

l!iH l!l!H,l l>,
pour portes et fenêtres

chez o. o.

J. PiRRIRAZ
FAUBOURG HOPITAL il

EtetriÉ Jtalili. [
La période de sécheresse que nous traversons oblige, nos

fournisseurs d'énergie électrique, d'accord aveo 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 oe 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 publie sora opérée par les soins des Communes.

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

On s'efforcera de restreindre le plus possible l'éclairage des
magasins, bureaux et appartements entre i et 7 heures du soir.

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

Ces mesures seront rapportées sitôt quo possible.
P5673N Direction de l'Electricité neuchâteloise S. A.

SALLE DE LA ROTONDE
—t : 

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

EXPOSITION-VENTE
d'obj ets faits par des Internés français

THÉ ET CONCERT
N.-B. Prière de se munir  de sucre.

MAGASIN

Hocl. Lusclier
Faub. de t 'Hdiilal 17

choix de m*. _Q_ *_P 89
lre qualité 

Chme et Cevlàn

Banque Cantonale Neuchâtelois e
Garantie de l'Etat • "

'
• -

¦ ¦ ¦

, n.— ntyi.rr.i

La Banque délivre, dès ce jour, des
Bofi§ de Depot

à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

*\*3 /©Tan. '

Ces Bons sont émis au porteur ou nominat i fs
©t pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons semestriels d'intérêt.

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION

S BOIltOnS ira ra ais |
I DentelleS au rabais |
§ chez Q

|&UYE -PRêTRE|
0 St Honoré Numa-Droz S
§ O
©0000000000000000000
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AVIS DIVERS
Droz , herboriste , NEIKMEL
traite par correspondance ; en-
voyez un peu d'urine du ma-
tin, indiquez Use. occupations
et quelques détails au suje t des
troubles maladifs ressentis. —
Reçoit les samedis, dimanches
et lundis, Saint-Maurice 7. —
Consultes et analyses Gratui-
tes. Téléphone 10-18.

HOTELJUJ CKKF
Tons les Samedis

TRIPE S
Restaurant du Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
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Interprétation de premier ordre, dont le rôle principal
J apparti ent au célèbre artiste monsieur Slgnoret (aîné)

Drame en trois actes - Scènes à grandes aventures
Remarquable beauté et grand - -s richesses • La mère des dans-uses ds l'Orient. - Sauve-

tage et reconnaissance éternelle. - Rencontre, déguisement. - Espion - Châtiment. - Marché
d'eeclaves. - Grande et opulente fête. • Danse. - Mariage forcé. - Fuite. - Poursuites infruc-
tueuses. - Stratagème.
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SUISS E
La ration de pain augmentée. — Le Conseil

îédéral a décidé d'élever» à partir du ler dé-
cembre, la ration quotidienne de pain de 225
à 250 grammes.

Le 5me horaire réduit — Le Conseil îédéral
a décidé de mettre en vigueur, à partir du 2 dé-
cembre, le 5me horaire réduit.

La R. P. pour le Conseil national. — La com-
mission d'experts pour la loi sur la R. P. a
commencé jeudi ses séances à Berne, sous la
présidence de M. Leupold, chef de la division
de l'intérieur du département politique.
I La fédération dn personnel. — La fédération
du personnel fédéral proteste ènergiquement
contre la décision du Conseil fédéral de dé-
duire du traitement des employés grévistes
une somme proportionnelle au temps pendant
lequel ils ont volontairement chômé.

Cette fédération n'oublie qu'un détail, mais
qui a son importance : c'est que les employés
sont payés pour travailler et non pour faire
grève.

La journée de huit heures. — A Zurich, le
£0 novembre, la commission des fabriques nom-
mée par le Conseil fédéral et composée d'un
nombre égal de représentants des patrons et
des ouvriers, a abordé la question très discutée
de la réduction de la durée du travail.

Les représentants des ouvriers ont défendu
le postulat tendant à l'introduction de la jour-
née de huit heures, c'est-à-dire de la semaine
de quarante-huit heures. Les patrons ont si-
gnalé les objections qui s'opposent à cette in-
novation, aussi longtemps qu'une réduction
correspondante de la durée du travail n'aura
pas été introduite définitivement par voie lé-
gale dans les principaux pays avec lesquels
la Suisse est en concurrence. Toutefois ils se
sont déclarés prêts à examiner la question avec
bienveillance dans leurs associations et à aider
à une entente.

Le chef du département de l'économie pu-
blique a fait remarquer que la réduction de la
journée du travail ne pourrait être introduite
que par voie légale ou par convention entre
patrons et ouvriers. La première voie exige-
rait beaucoup de temps (une loi demandant
d'être largement étudiée et bien pesée et ne
pouvant être adoptée d'un jour à l'autre) . L'en-
tente réciproque aurait l'avantage de permet-
tre une solution jolus rapide et serait cropre à

influer favorablement sur les relations entre
patrons et ouvriers. ,

< Après discussion, la commission a pris à
l'unanimité une résolution en ce sens que les
patrons d'abord, les différents groupements de
patrons et d'ouvriers ensuite, examineront en
conférence, sous la direction du département,
la question de la réduction de la durée du tra-
vail et s'efforceront d'arriver à une entente.
L'affaire devra être traitée et réglée le plus tôt
possible. >

Les représentants de3 patrons ont déclaré
qu'ils recommanderaient à leurs associations
ce mode de procéder, auquel se sont ralliés
aussi les représentants des ouvriers. On pré-
voit que de nouveaux pourparlers commence-
ront très prochainement.

Les revendications des démocrates-indépen-
dants. — L'Union suisse des démocrates-indé-
pendants, groupe de Genève, a décidé de for-
muler les revendications et demandes suivan-
tes :

1. Suppression des pleins-pouvoirs et retour
à la Constitution. .

2. Elaboration immédiate de la loi concer-
nant l'élection du Conseil national suivant la
R. P. Réélection du Conseil national au prin-
temps 1919.

3. Revision de la Constitution dans le sens
d'une garantie meilleure des compétences can-
tonales et d'une amplification des droits po-
pulaires : a) Droits politiques des femmes ; b)
Election du Conseil fédéral par le peuple ; c)
Compétence donnée au Tribunal fédéral de
casser les lois et arrêtés fédéraux en désac-
cord avec la Constitution.

4. Publicité étendue donnée au résultat de
l'enquête judiciaire actuellement ouverte sur
les origines de la dernière grève générale et
spécialement eur l'action d'agents étrangers :
cela afin que le prolétariat suisse comprenne
que sa confiance a été indignement trompée.

5. Lancement d'une pétition populaire de-
mandant la démission immédiate des conseil-
lée fédéraux Schulffiess , MitUer é  ̂ D'écbpp'èt.

6. Suspension "des naturalisations d'étrangers
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale
adaptée aux nouvelles circonstances.

7. Revision de la convention du Gothard .
8. Extension de notre représentation diplo-

matique et création de services commerciaux
à l'étranger, attachés à nos légations.

9. Adhésion cordiale de la Suisse au princi-
pe de la société des nations, telle qu 'il a été
formulé par le président Wilson.

10. Recommandation à nos autorités de ne
jamais perdre de vue que les idées de droit,
d'humanité, d'indépendance économique et po-
litique, et surtout celles d'une démocratie ré-
générée, forment les bases essentielles d'une
politique vraiment suisse et que la servilité
envers l'un quelconque de nos puissants voi-
sins est incompatible avec la dignité et la fier-
té helvétiques.

La bande à Lénine. — Du « Démocrates:
Lénine et ses acolytes ne sont que de vul-

gaires Allemands qui s'affublent de noms rus-
ses. Ainsi Trotzky s'appelle en réalité Brons-
tein, et Sinowjew n'est qu'un ordinaire Apfel-
baum. En Suisse, les gens de la bande pren-
nent, suivant les besoins, le nom allemand ou
le sobriquet russe. Ceci n'empêche que sous
l'un ou l'autre nom, ils devaient être surveillés
de près.

Dans cet ordre d'idées, on se demande par
exemple, ce que fait encore à Berne un nom-
mé Emile Apfelbaum (pourquoi pas Sinow-
jew) qui vit mœlleusement, à tous égards, dans
une pension du Marzili, sans autre occupation
connue que celle de déblatérer sur les Suisses
romands et de chercher à exiter les Suisses al-
lemands contre leurs compatriotes.

Depuis la débâcle, les départs de gens inter-
lopes sont nombreux, mais il en reste encore
trop, beaucoup trop.

On demande une punition. — L association
agricole de Soleure et Bâle-Campagne, les
syndicats agricoles du nord-ouest suisse et les
syndicats de laiterie et fromagerie du nord-
ouest suisse publient un appel protestant con-
tre la grève générale et demandant la punition
des instigateurs. Cet appel dit que les paysans,
qui ont mis toutes leurs forces pendant la guer-
re au service du ravitaillement du pays, veu-
lent le calme et l'ordre et seront sur leurs gar-
des contre toute tentative de violence.

Un malin. — La < Bùndner Post > donne
d'intéressants détails sur la violation de fron-
tière dont les Italiens se sont rendus coupa-
bles dans l'Ombrail.

La patrouille suisse qui, en pleine nuit et par
la tempête, escortait les Autrichiens ayant pas-
sé la frontière rencontra tout à coup vis-à-vis
d'elle une section italienne qui se trouvait sur
notre territoire. En dépit des appels de nos
hommes qui leur firent remarquer leur erreur,
les officiers italiens commandèrent le feu. Deux
de nos hommes furent blessés, le reste fait
prisonnier et emmenés à la quarta cantoniera,
sur territoire italien. En route, cependant, le
chef du détachement se perdit et s'adressa à un
de nos hommes, un fusilier du bataillon 73,
pour lui montrer la route ! Celui-ci prit aussitôt
la conduite et amena le détachement au poste
de garde suisse. Les Italiens faisaient mine de
résister lorsque survint un capitaine avec une
vingtaine d'hommes. Il déclara aussitôt aux
Italiens que s'ils ne se rendaient pas immé-
diatement, il ouvrait le feu. Les Italiens, alors
se rendirent et furent enfermés au poste.

Des deux blessés, lors de la première escar-
mouche, l'un put suivre ses camarades que l'on
emmenait en Italie, l'autre resta une heure et
demie étendu dans la neige et fut ramené au
poste suisse par ses camarades avertis et qui
î'allèrent chercher-

ZURICH. — Une assemblée convoquée par
l'association démocratique de Winterthour a
pris une résolution appuyant la déclaration du
comité central démocratique du 12 novembre à
l'occasion de la grève générale et invitant à
s'unir tous ceux qui Sont décidés non seulement
à défendre notre démocratie contre le bolché-
visme, mais aussi à travailler avec conviction à
la solution rapide des problèmes urgents poli-
tiques et sociaux. C'est dans ce sens que l'as-
semblée salue la constitution du cartel des par-
tis de gauche.

BERNE. — Le Conseil municipal de Berne a
voté dans sa séance de jeudi soir un crédit de
145,000 fr. pour la construction de deux nou-
veaux immeubles d'habitation, et 513,000 fr.
pour l'acquisition d'une partie du domaine du
château de Holligen. Puis il a abordé la dis-
cussion du budget. Le directeur des finances,
dans son exposé général, a déclaré que la si-
tuation budgétaire était tendue, ce qui a trouvé
son expression dans les souscriptions insuffi-
santes pour le récent emprunt communal. Le
groupe radical a déposé une demande d'inter-
pellation relative à l'attitude des municipaux so-
cialistes Grimm, Miiller et Schneeberger lors
de la grève générale.

— Un bûcheron a découvert, dans la petite
rivière qui passe près de Courtemautruy, le
corps d'un soldat zuricois nommé Senn, appar-
tenant à la batterie 40. Le malheureux garçon
s'est noyé accidentellement, en rentrant de
nuit à son cantonnement, il y a déjà une hui-
taine de jours, et les nombreuses recherches
opérées par ses compagnons et la gendarme-
rie de l'armée étaient restées sans résultat.

Le corps a été conduit à la morgue de l'hô-
pital de Porrentruy, puis à la gare, avec les
honneurs militaires.

— Il y a eu à Berne, le 9 novembre, jour de
grève, un citoyen conscient de ses droits et cou-
rageux.

Il s'agit de M. Tannay restaurateur de. la rue
des Spectacles. Le samedi matin, ayant eu vent
dé ce qui se préparait, il téléphona à la police
municipale pour demander du secours, en ajou-
tant qu'il était armé et que, si on voulait le
violenter, il tirerait. Puis il appuya à son comp-
toir un fusil chargé à sa gauche, un autre à sa
droite, tout en gardant un pistolet sur lui. Lors-
que les énergumènes se présentèrent, il bra-
qua sur eux son pistolet en les sommant de dé-
guerpir sur-le-champ, ce qu 'ils firent au plus
vite. Toute la journée, H. Tannaz, armé jus-
qu'aux dents, maintient son restaurant ouvert
à sa clientèle.

— A Laufon, dans une carrière, un vagon-
net mal chargé a culbuté dans un ravin et est
venu écraser le journalier Joseph Schalten-
brand. Le malheureux a été atteint si griève-
ment qu'il a succombé peu après à l'hôpital,
où il avait été transporté d'urgence.

SAINT-GALL. — Le groupe conservateur-
catholique du Grand Conseil St-gallois a dis-
cuté jeudi longuement la question de la grève
générale. MM. Holenstein. conseiller national,
et Joseph Scherrer, député, rapporteurs, et un
grand nombre de dénutés de toutes les régions
st-galloises ont condamné sévèrement le mou-
vement socialiste révolutionnaire et anti-patrio-
tique.

GENÈVE. — Les députés radicaux au Grand
Conseil de Genève ont adressé, par télégram-
me, au Conseil fédéral, une protestation contre
l'expulsion c inqualifiable > du journaliste Rœ-
flemeier.

RÉGION OES LAOS

Bienne. — La ville de Bienne a fait un don
de 26,000 francs à la lre division. Troie dépôts
de malades ont été installés à Bienne, où 700
soldats reçoivent les soins que comporte leur
état, peu grave heureusement. La population
est d'un dévouement et d'une générosité au-
dessus de tout éloge.

On annonce que l'affaire de l'émeute de Bien-
ne viendra devant le tribunal vendredi 29 no-
vembre à Morat.

CLEMENCEAU
De M. Gaston Riou, dans la « Gazette de

Lausanne > :
Clemenceau a fait confiance au peuple de

Paris. Il lui a abandonné la rue. Nulle police,
lundi et mardi. Paris s'est gardé lui-même. Il
s'est bien gardé. Il n'y a point eu de tire-laine.
A peine a-t-on constaté quatre ou cinq morts
par étouffement.

A vr?i dire, Clemenceau a du < cran > ! On
a beau être habitué aux avant-postes, ce n'est
pas une raison pour se jeter, un 12 novembre
1918, en plein océan populaire, place de l'O-
péra ! A son âge, aimé comme il l'est, c'est plus
que du courage. En somme, mardi à 4 heures,
il Va échappé belle. La foule acclamait son nom,
et voilà, tout à coup, qu'on reconnaît l'idole. Il
est là, avec ses deux filles. Tout de suite, on
veut le porter en triomphe... Seigneur ! Préser-
vez-moi de mes amis !... Dieu merci, des ci-
toyens de bon sens, jouent des coudes, lui font
une garde du corps. Il peut atteindre le Grand
Hôtel.

A ce moment, Mlle Chenal chantait la < Mar-
seillaise » sur le balcon de l'Opéra. La foule
reprenait en chœur au refrain.

Accoudé à 1 une des fenêtres du Grand Hôtel,
immobile, et, comme il lui arrive souvent, loin-
tain, muet, le regard perdu, Clemenceau écou-
tait. En bas, nul ne savait que le Libérateur
assistait à la fête. De cette mer infinie, l'hym-
ne montait, montait, unisson formidable, au-
guste, comme jamais oreille humaine n'en
avait encore entendu. Je verrai toujours cet
homme tel qu'il était à cette minute : droit, ra-
massé, de bronze, plus qu'un beau mort, mais
v ivant au fond de lui-même, d'une vie en quel-
que sorte impersonnelle, la vie de la Patrie.

Je me suis souvenu tout à coup d'un soir d'il
y a onze ans. J'avais accompagné Albert Bon-
nard chez Clemenceau, rue Franklin. J'atten-
dais sur le trottoir depuis une heure. Albert
Bonnard sort et me dit : c Voulez-vous savoir
le dernier toot de Ciéînènceau j?;_Le yoicijY*«Te
ne voudrais pas mourir avant d'avoir vu le dra-
peau français flotter sur la flèche de Stras-
bourg. »

Ainsi, au fond de cet homme, le plus mor-
dant, le plus sceptique, le moins naïf des hom-
mes, une passion n'a cessé de vivre : le patrio-
tisme. Et, quand est venue l'heure dont l'atteu-
te pesait sur le monde, et qu'il a fallu tout mé-
priser, tout fouler aux pieds, tout — pour sau-
ver la vie de la Patrie — cet homme a été
< l'homme ».

Lundi 11 novembre, Foch est allé voir Cle-
menceau, rue Saint-Dominique. Il venait tout
droit de Rethondez, où Erzberger et ses com-
pagnons, à l'aube, avaient signé l'armistice.
Clemenceau dit à Foch :

< Que puis-je pour vous ? Vous avez tout ce
qu'on peut avoir. Vous êtes maréchal. Vous
avez la médaille militaire... Je ne puis plus
rien vous donner... »

Et Foch de répondre :
< Tutoyez-moi. »
Clemenceau est devenu cet homme dont le

seul tutoiement récompense les plus grands
vainqueurs.

Ecolière commerciale
cherche place

dans îiouuo famlUe privée k
Neuohâtel. Offres aveo prix et
références sous Uo 9138 Y k
Publicitas S. A., Borne.

Démobilisation

Parlant dans la « Suisse libérale > de la dé-
mobilisation en Suisse, M. Marcel de Coulon
présente à ses lecteurs les judicieuses réfle-
xions suivantes :

Pour être complète, la démobilisation ne doit
pas se borner aux étages inférieurs, elle ne
doit pas non plus porter uniquement sur les
formations militaires, Si ceux qui obéissent
disparaissent, il. semble logique que ceux qui
les commandaient s'en aillent aussi. Il ne se-
rait pas admissible que, dans ce domaine, la
Suisse retarde sur ses voisins belligérants; elle
doit au contraire s'empresser de renoncer à
l'appareil belliqueux revêtu dans des circons-
tances particulières et dont la conservation se-
rait tin anachronisme coûteux et encombrant

En un mot, il est temps de remplacer la si-
tuation hybride dans laquelle nous nous trou-
vons depuis 1914 par le retour à une existence
normale, par la reprise du jeu constitutionnel
de nos institutions. Nous n'éprouvons plus le
besoin et ne voyons pas davantage la nécessité
de maintenir une dualité de pouvoirs, trop
réelle malgré toutes les dénégations intéres-
sées. L'heure de l'armée est maintenant pas-
sée, celle du retour à la seule autorité civile
doit sonner.

Pourquoi conserver un général, si les sol-
dats sont licenciés ? Nous n'avons que faire
des branches gourmandes qui se sont greffées
sur le troue de l'état-major général et cher-
chent à justi fier leur présence en se vouant à
de nouveaux travaux. Le bureau de la presse
de l'armée se met à collectionner des impri-
més ; ne ferait-il pas mieux de laisser ce soin
à la Bibliothèque nationale ? Est-il indispen-
sable de continuer indéfiniment à soumettre
à des censeurs, remplis de bonnes intentions,
mais trop souvent mal préparés à leur rôle,
les plus insignifiantes dépêches ?

Et les bureaux chargés de veiller aux forti-
fications de Morat et d'ailleurs, à quoi peu-
vent bien s'occuper les malheureux qui s'y
tournent les pouces tant que le jour est long ?
Ils délivrent des autorisations de pêcher dans

la Thielle ou des permis de chasser dans la
région du Hauenstein ; mais une fois cette be-
sogne terminée, ils doivent trouver le temps
bien long. A moins que, pour faire œuvre utile,
ils n'étudient les moyens les plus propres à
démolir rapidement les abris bétonnés, les
tranchées gabionnées, les plateformes et les
casemates édifiées à grands frais et sur les-
quelles aucun obus ne tomba jamais.

Si c'est, par hasard, le cas, nous recomman-
dons bien vivement aux méditations de ces
messieurs le problème des fils de fer barbelés
déroulés tout au long des rives de la Thielle
et de la Broyé. Sans vouloir provoquer des
indiscrétions, nous ne serions pas fâchés de
savoir comment on va s'y prendre pour enle-
ver ces obstacles et surtout quand ce travail
sera achevé. Nous citons ce seul exemple, mais
en combien d'autres endroits des propriétai-
res, des promeneurs, n'attendent-ils pas avec
impatience le jour où auront disparu toutes
les entraves apportées à la circulation par le
génie militaire.

On est quelque peu entré dans la voie d'une
réduction des effectifs , mais il reste encore
beaucoup à faire pour arriver au bout et sup-
primer tous les organes que le rétablissement
de la paix rendra inutiles. Nous ne prétendons
pas, cela va sans dire, qu'il faille du jour au
lendemain décréter la disparition complète et
définitive de l'armée. Notre souhait n'a rien
de si absolu, c'est le simple vœu que le retour
aux conditions normales d'avant la guerre soit
aussi accéléré que possible et non pas ralen-
ti. Il est possible que, dans certains milieux,
on trouve avantageux l'état de choses actuel,
mais il est non moins certain que cette opi-
nion n'est nullement généralisée, bien loin de
là. On estime au contraire la dette de mobili-
sation bien assez élevée telle qu'elle est et l'on
ne perçoit pas l'utilité qu'il pourrait y avoir
à l'augmenter encore.

CANTON
Les Taillères. — Le lac des Taillères et re-

couvert d'une couche de glace magnifique et
offre toute sécurité aux patineurs. (« Courrier
du Val-de-Travers »).

Flenrier. — Une erreur de mise en page a
fait îigurer mardi, sous la rubrique < Fleu-
rier », un entrefilet concernant la grippe et qui
se rapporte à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — MM. Jules Breit-
meyer et Robert Moll ont passé avec succès
à l'université de Neuchâtel, leurs examens de
licence es lettres classiques.

— L'individu qui s'était évadé de l'hôpital
a été retrouvé chez une femme, où il s'inquié-
tait fort peu de tous les soucis qu'il donnait à
la direction de l'hôpital et à la police.

fil! Iii i iit i
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une rois seulement
par lea f acteurs, nous rappelons à noa
abonnés que, les quittances non p ayées
a présentation doivent être retirées au
bureau postal, dans le délai prév u, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser-
vice du jo urnal.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Georges, à Georges-Edmond Matthey-Do-
ret, manœuvre au Locle, et à Marie-Louise née
Gaillou.

Pierre-André, à Rudolf Wenger, magasinier
à Fontainemelon, et à Lina née Schrag.

Thérèse-Marguerite-Blanche, à César-Louis
Vaucher, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, et
à Marguerite-Blanche née Pellet.

Promesses de mariage
Jacob Kuhn, employé, et Cécile-Juliette Bo-

rel, couturière, les deux à Plainpalais.
Etienne Combe, conservateur de la Biblio-

thèque d'Alexandrie (Egypte), et Alice-Amé-
lie Bourgeois, les deux à Neuchâtel.

Charles-Eugène Jeanjaquet, monteur de boî-
tes, et Françoise Démolès née Comtat, les
deux à Chêne-Bourgeries.

Mariage célébré
21 novembre. Otto-Edouard Eichenberger,

commis aux C. F. F., et Léonie-Juliette Schu-
wey. couturière, les deux à Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
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Monsieur et Madame Raymond MARTHE ',
ont le plaisir d'annoncer l'heureuse nais- J
sanoe de leur fille ¦

Raymonde - Marguerite - Wioiotre >
Cormondrèche , le 21 novembre 1918. ;
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Cultes du Dimanche 24 novembre 1918
Cultss réunis des deux Eglises

10 h. 20. Temple du Bas. Service, solennel d'actions i.grâces : MM. JUNOD et NAGEU
ÉGLISE NATIONALE

8 1; s. Cuit , au Temple du Bas. M. A. BLANC.
Paroisse de Serrières

9 h. K. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Gemeindc >

9.20 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Missionar Hal-
deniimn.

10 >.', Uhr Terreauxsehulc. Kinderl elire.
10 'U Uhr. Kleine Konfcrenzsaal. >SonntagschuIe.
Punkt  4 b. Untere Kirche. MissionsvortrSge (vgL

lus -rat) .
VIGNOBLE • 9 Ohr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Diiminche : 8 Iff M m. Catéchisme. Grande aalle.
9 h. '/j Culte d'édification mutuelle (Colossiens III

1M«. Peti te, salle
8 h. s. Culte do présentation des catéchumène1*

MM. HOBKKT et FERRt_ GAUX. Grande salle.
On chantera.

Uiseliiifl. Mdthodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 3U Uhr. Pn-dist Pr. A. Lienhard.
S *u Uhr. Anenrts. Gottesdienst
Dienstag Abends 8 \. Uhr. Bibelstunde.
Jo am l, und y. fcionntas des Monats Nachmittags

8 '/, Uhr. Jungfrauonverein.
Oratoire Evangélique (l'Iaee-d'Armcs)

10 h. Culte.
8. h. s. Réunion d'édification. ** ¦ '¦'Etude bibli que. 8 h. s. tons les mercredis.

Deutsche Stadtoiission (Mitt. Conf.-Saal)
Sonntagmittaj r , um 4 Uhr. Missionsvortraj ç in der

wnto. in Kiri'he.
Abends 8 Dhr. Versaiumlung.
Donnerstag 8 W Ubr. Bibelstunde , Terreauxkapell
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmitta irs 8 Uhr. Jotj gfr.*Verein.

Chiesa Evangclica Ttnliana
Ore 9 % a. Sonola domenicale .il Bercles sospesa.

» 7 'k ï>- m- Culto. (Petite salle des Conférence».)
EiigHsb Church

Service at 10 3'"1 a. m.
Eglise catholique romaine

Les messes auront lit-u aux mêmes heures que le»
auires dimanche? , mais il n 'y aura ni prédication , ïij
chants du chœur mixte.

tmnmm mesBmtamaemtmmm*** in mnmmaatsmmmmmmmmmmmmmms*.
!j PHARMACIE D'OFFICE
jj ouverte demain dimanche
3 A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
1 Service do nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office Io dimanche :
Demander l'adresse an poste do police de l'Hôtel

communal.

RESTAHR. MT BODMER
Ruelle Duble • Nouchàtel

Samedi et Dimanche
S» et 24 Novembre 1918

GRAND CONÇUT
DE _TA_m_H_E

donné par la tournée

€HARLdï
**aM*m*j mm»i+m

Les débuts de
Mlle Quoquillette

ia plus g.Titille chanteuse
Les Quoquillons

duettistes, grand succès !

CHARLISS
comique à transformation

Se recommandent,
Le tenancior et la tronpe.

F.Z 6^N . _

eu favesi r des pays dévastés
et

ponr le raccommodage des Internés

En raison de la "VENTE qui aura lieu à la ROTONDE
les 25 et 26 novembre, la séance de l'Ouvroir du 25 no-
vembre est supprimée. Prochaine séance, Salle de la
Brasserie Strauss,

le lundi S£ déceoifbre

¦MHMi_iaiBBI____t_iaa3_-__B_D__aB

I_3 ET

remercie ie généreux
anonyme

CBBBIin»GailS_mE3aEI_!____ Ba

DBIOÎI STÉI-OGRIPHIBU E SDISSE (AIMÉ PARIS)
Section de Neuchâtel

Reprise de» séance» «l'entraincment: lundi 85 no-
vembre. Lr*. personnes qui désireraient encore se taire recevoir
comm» membres actifs sont priées de seprésenter àShfure s tu soir,
au Co lège latin. Le Président. I

Miupe - NsmMel f
Messieurs les V.- Z. sont jj

informés que l'anniversaire |g
du Griitll aura lieu le j eudi ¦
28 courant, à S h. et demie B
du soir, au local , et sont H
cordialement invités ù y as- H

Apniversaire fin Grillli|

Eglise indépendante
Le catéchisme recommencera

dimanch e prochain 24 novem-
bre, à 8 h. *4 du matin.

Les Ecoles in Dimanche
do la ville recommenceront di-
manche proohain 24 novembre ,
à 8 h. ' s du matin.

Celles de la Collégiale et de
ia Maladlère se tiendront dans
la Grande salle des Conféren-
ces, à 9 h. '/ i .

Assemblée générale
DES SOCIÉTAIRES

du Bureau central de Bienfai-
sance et de renseignements, le
mardi 3 décembre 1918. à 5 h.
du soir, à la Sallo des commis .
sions de l'Hôtel de Ville.

Ordre du Sour : Procès-ver-
bal : maintien ou suppression
du bureau ; nomination des vé-.
rificateurs do comptes et du
suppléant.

Cercle national
Messieurs les membres du

Cercle national sont informés
que les cotisations de l'année
1918 peuvent être payées au te-
nancier ou le montant versé
au compte de chèques postaux
No IV, 416, :'uaqu'au t* novem-
bre. Passé ce délai, oe montant
sera pris en remboursement.

Le Caissier.
¦ ¦¦ i

CHEVAUX
On donnerait en hivernage,

gratuitement, 5 bons chevaux
à choix sur 10. Bons soins et
bons traitements exigés. S'a-
dresser Parcs 63. Téléphone 390,
Neuchâtel.

Emprunt
Qui prêterait en première hy-

pothèque sur terrain à bâ.tir.
affaire sérieuse, intérêt au gré
du prêteur, fr. 2000. — Offres
ses P S175 N k PubUcltas S.
A., à Neuohâtel.

Avis de Sociétés

ïiïiii
Mardi 26 novembre

à 8 heures

local k la Croix-$lette
Bercles

VT Invitation cordiale

Remerciements
tmm___mâ_mW_mmWamm \WÊk

I  

Mesdemoiselles STUj tj Yet S
les f amilles alliées exprime nt ¦
leur reconnaissance avisper - m
sonnes qui le ur ont donné M
des preuves de sy mp athie U
dans le deuil qu'elles vraver-m

Neuchâtel, le 22 novembre, I

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 21 nov. 1918,
Les chiffres seuls indiquont les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande,
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale . —.— EtatdeNeuc.yy0. ***•-*Banq. du Locle . 590.— o » » 4%. —.—
Crédit foncier . . — .— » » 3'/,. 72.— rf
La Neuchâteloise. 600.— d Com.d.Neuc.4% - —•—Câb. él. Cortaill. 900.— o  » . • » 3'A. 75.— d
. » Lyon. .1100.— d Ch.-d.-Fonds4%. 80.— o

Etab. Perrenoud. —.— • 3'/a. —•—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 310.— o » . . .  3'/2 - —¦—

t » priv. — .— Créd. f.Neuc.4% - —.—
Neuch.-Chaum. . 8.— o Pap.Serrlèr.4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. —¦—

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'/3. —.—
» Sallo d.Conl . —.— ' S.é.P.Girod5û/ fl . —.—
. Salle d. Conc. 210.— ri Pâfc b. Doux 4'A. — .**-

Soc él. P. Girod. 1050.— o Bras. Cardinal . — .—
Pâte bois Doux . —.— *
7 aux d'escompte: Banq.Nat. 5 7j%.Banq.Cant.5,/a0/»

Bourse de Genève, du 2.2 novembre 1918
Actions

Banq.NatSuisse. 500.- o 4%Féd.l917JlL -.-
Soc. de banq. s. 700.- 5%IML1917.V II -.-
Cornu. dLscom. 775— o «/ e (éd. 1918 K -.- ,
Crédit suisse . . 690.- o oV.Ch.delcrlôd. 718.-
Union fin. genev . 503.- 8%Diflért . . . 318.-
Ind genev.d.gaz. «5.-m 30/o^nev.-oU . 98 50
Gaz Marseille . . 400 - o 4%Geney. 1899. 400.—
Gaz de Naples . 155.—m Japon tab.I'-sA '/j . — .—
Fco-Suisse élect. 470.— Serbe 4% . . . 225.— a
Eleclro Girod . .1045.— o V.Gené.l(J10,4<>/o 400.—
Mines Bor privil. 1162.50 4 % Lausanne . —.—
, » ordin.M57.50 Çhem.l< co-Sulsse 38o.— Q

Galsa, parts . . . 800.- Jura-Simp.3%%. W5.75
Ghocol. P.-C.-K. 290.- Lombar.anc.3»/o. 105 lo '
Caoutch. S. fin. 221.- gr. ". V««i. &%• -—
Coton.KuvFran. — S.finJf r.-Siri.4%. Mo.-

_.,. ,. Bq.hyp.fauèd.4%, 390.— oObligations Otonc.égyp.1903. 340.— <r
5%Féd.l914, il. —.— » » 1911. — .—
4V, » 1915,111. 430.— o . Stok. V/o. —¦—
4'/, » 191B.1V. —.— Fco-S. élec 4%. 405.—
4'/ , . 1916, V. 460. — Totisoh.hoiig.4Va 370.— 4
47j • 1917,VI. 439.— OueatLumiè.47> — .—

Change k vue (demande et offre): Paris
89. 10/9M0, Italie 71.^0/7(3.25, Londres 23.28/
23.63, Espagne 98. — /100. —, Russie 73.-/77.—.
Amsterdam 205.50/207.50, Allemagne 64.10/
66.10, Vienne 32.-/34.—. Stockholm 139.—/
141. —, Cbristiania 135.40/137.40, Copenhague
131.—/133.—, Sofia 57.—/61.—, New-York 4.71/
5.11-

Pa rt ï e  fi nancière



Le Conseil d'Etat a fait remettre samedi ma-
tin, à la légation de Belgique, à Berne, l'a-
4r!esse suivante, potu" être transmise au roi
Albert au moment de son entrée à Bruxelles :
J Le Conseil d'EtatJ; j J, ,

de la république et. .canton de Neuchâtel
'r- ' è. Sa Majesté ALBERT . Ier , roi des Belges.
• : Sife, ¦ -' • '- '

Le 16 novembre 1014, notre gouvernement
terminait ainsi le rapport qu 'U adressait au
Grand Conseil sur la mobilisation de guerre :

_t Nous croirions faiUir au devoir si, au mo-
> ment où nous nous réjouissons que nos fron-
» Jtièrés soient demeurées inviolées et que les
> grandes misères de l'invasion nous aient été
» 

^
épargnées, nous, manquions l'occasion, pour

> des considérations d'une neutralité égoïste
> et peureuse, d'envoyer à la Belgique vail-
^ lante et martyre l'hommage et l'admiration,
> du respect et de la sympathie du peuple neu-
châtelois. ». . 
• La lutte héroïque, à laquelle vous avez pris
Une part si glorieuse ne faisait alors que com-
mencer. Elle vient de prendre fin par le triom-
phe de la civilisation, du droit et de la justice.
! Pendant ces quatre années, notre pensée n'a
eessé de Vous accompagner. Avec les nom-
breux-sujets do Votre Majesté réfugiés sur uo-
ttq.sol, et auxquels nous nous sommes efforcés
dk, rendre l'exil moins sombre et moins cruel,
nojns avons partagé les deuils, les souffrances
e$JJe.s espoirs de la.nation belge et de ses sou-
verains.. . . .

Aujourd'hui qu'a sonné l'heure de la vic-
tpj rej le drapeau belge flotte joyeusement dans
ïes rues de nos ailles et de nos villages, à côté
d,e Ja bannière de notre petit pays. Sur nos pla-
ce^. , publiques, les accents de la < Braban-
çonne > s'allient à ceux de ¦_.*« Hymne national
suisse ». L'allégresse emplit les coeurs de tous
téq Neuchâtelois. - b'¦ -Nous ne faisons que répondre au désir géné-
t&l de nos populations en Vous adressant, avec
l'expression renouvelée de notre admiration et
de notre reconnaissance pour le grand exem-
ple que Vous avez donné au monde entier, les
vtfiix les plus ardents et les plus sincères pour
l'avenir et la prospérité de la Belgique.

Veuillez recevoir, Sire, ainsi que Sa Majesté
là'reine Elisabeth,Tasrurance de notre profond
respect.

Neuchâtel, 22 novembre L1918.
f  | Au nom du Conseil d'Etat :

Le chancelier, Le président,
••r]'  PERRIN, Alf. CLOTTU.

Le Conseil d'Etat au roi Albert 1er

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera vendredi 29 no-

.freînbre, à 8 h. du sqir, avec l'ordre du jour
etuïvant :

Jfomination d'un membre de la commission
scolaire en remplacement dé M. René Brodt,
déWé- .•,;.'. :;

. Rapports du Conseil Communal sur.: uue mo-
dification du plan d'alignement de Serrières.
La :Jcféati6n: d'un poste de préposé aux contri-
btrf.ons et de cûinmis à la Direction des domai-
nes; La participation de la Commune à la caisse
de retraite du corps enseignant du degré moyen.
La* révision des traitements du personnel ad-
ministratif, et des ouvriers de la Commune- Le
tatix de L'impôt communal pour _ 919. Les allo-
cations de renchérissement pour 1919. Le bud-
get "de 1919. t

Motion 'de MM. Jean WeTtgor et consorts con-
cernant'Une modification aux tarifs de l'impôt
progressif sur les. ressources et la fortune.

Questions de M. H. Fallet sur les mesures
prises contre l'épidémie de grippe, et de MM.
Richème et consorts sur les salaires des em-
ployés de la Société de navigation.

interpellation de MM. Richème et consorts
mr l'activité de certains contre-maîtres des tra-
vaux publics.

Un jub ile. — II y a aujourd'hui samedi exac-
tement 20 ans que M. Edouard Quartièr-la

Tente, directeur du département de l'instruc-
tion publique et des cultes, a été nommé con-
seiller d'Etat. Ses collègues fêteront ce jubilé
dans une réunion intime qui aura lieu ce soir.
• f- •• -

Accusé de réception. — On nous écrit :
Kreuzlingen, 21 novembre 1918.

Messieurs Woifrath et Sperlé,
< Feuille d'Avis de Neuchâtel . _ ¦.

Le. commandant du bataillon 18 me charge
$& vous accuser bonne réception, -avec nos sin-
cères remerciements, de vos deux envois de
457 fr. 50 et de 5 francs, résultant de la sous-
cription que vous avez bien voulu organiser en
favsur d.ë nos soldats grippés.
• Agréez, Messieurs, mes civilités empressées.

A• ¦- '¦' •'¦¦' '-' • Bataillon 18, le quartier-maître :
Y ' 

¦ ' ¦ - p  ' Raoul GORGERAT, cap. ,

Adieuxaux interné?. — La Fraternité d'hom-
tnes, au nom des Eglises protestantes de.notre
ville, avait convié hier soir les internés et la po-
pulation au. Temple , du Bas pour une manifes-
tation à l'occasion deJ'armistice et dans laquelle
le'-public neuchâtelois a ,fait ses adieux aux in-
ternés. Inutile de dire que le Temple était lit-
téralement bondé. Ladécoratiou de plantes ver-
tés -et drapeaux faite par les soins de la cbm-
iripné Jet dé quelques internés était ravissante.

Le ,pasteur Arthur.Blanc mohie en chaire et,
ej£ termes très heureux, exprime la reconnais-
sance dej tous envers: Dieu d'abord, puis envers
«eux qui. ont combattu pour le droit. Il engage
«es-auditeurs à se. mettre à l'école du Christ
pour'former une humanité nouvelle.

,-M. Philippe Godet,' dans un langage qui va
dïpit au. cœur, affirme courageusement que le
rtoment :est mal choisi pour ne pas croire en
Dieu. S'adressan t spécialement aux internés, il
proîlamo quo les cacrifices romisntis n'auront
pas été vains, puisque s'annonce pour eux la
paix < fraîche et joyeuse >. -M. Godet assure aux
internés qu'ils emporteront avec eux l'affection
de tous les Neuchâtelois.¦ Le pasteur Daniel Junod exprime sa joie
cqmme chrétien dans la conduite des événe-
ments, où se dessine la main toute:puissante de
Dieu. Avec, une chaleur communicative, il sa-
lue l'éternelle royauté de Dieu et exhorte, avec
force et persuasion, la foule qui l'écoute à ac-
clamer le seul, vrai grand Chef , Jésus-Christ,
qui a donné sa vie pour ses frères et qui nous
a appris le véritable amour.

De très beaux chants, parfaitement accom-
pagnés: ou dirigés par M. Paul Benaer, orga-
niste, dans lesquels les solistes Mme Ad. Ber-
thoud, soprano, M. Alfred Perregaux, baryton.
et un chœur mixte mettent toute leur âme, al-
ternent avec les discours.

, Après la prière finale, comme dernier adieu
fityç internés, toute l'assemblée debout entonne
«l'un seul cœur l'hymne national , et c'est visi-
blement impressionnée que la foule quitte ' l e
temple.

. Don gracieux. —•' Entre trente bibliothèque?
ie la région et de la ville, l'Ecole coloniale
française répartit les mille volumes de. sa bi-
bliothèque propre.
' La population, lui ea restera reconnaissante,

A l Ecole coloniale. — La grippe , qui a fait
grand tort à J'Ecolo coloniale, nous a frustrés
nous-mêmes de toutes les jouissances intellec-
tuelles que nous promettait le corps des pro-
fesseurs; coloniaux. Ils nous offrent une com-
pensation bienvenue. Lundi , à l'Université en-
fin r rouverte, le capitaine Adam nous contera
une émouvante histoire, qui est presque d'hier ,
puisqu'elle |date de 1814 : c Ut conquête de la
forêt equatoriale :\ Cette leçon rera publique,
comme celle que fera le lendemain 'e lieutenant
Wrlbois, dont nous avons pu .apprécier déjà le
remarquable talent d'exposition , la parole élé-
gante et sûrel Les Neuchâtelois seront heureux
d'applaudir une dernière fois nos hôtes aimés.
Kù: • r ' ' Ph. G.

Libre ! — Sons ce titre , on nous écrit :
Originaire de Bruxelles, Mlle Jeanne Jagers,

pour espionnage, avait été par les Allemands
condamnée à mort. En travaux forcés à per-
pétuité, le kaiser commua sa. peine. Mlle Ja-

f 'f ij s 'la purgeait à Francfort sur le Mein quand,
e 9 novembre, les marins insurgés lui ouvri-

rent les portes du bagne impérial.
Mlle Jagers, qui se trouve maintenant en no-

tre-ville, ' veut bien, lundi et mardi prochain,
assumer la tâche de vendeuse à l'exposition
des internés Alliés qui se tiendra à la Roton-
de; Nous sera-t-il permis de croire que son
comptoir acbalandé fera le maximum ?

Maaiîeslation de reconnaissance. — En rai-
son de leur; prochain rapatriement, les officiers
internés alliés offriront un vin d'honneur le
lundi 25 novembre après midi dans la grande
galle de la Rotonde aux délégués du Conseil
d'Etat et ,dii Conseil communal, au corps en-
seignant, aux officiers du service de l'interne-
ment, aux différentes sociétés qui se sont dé-
vouées aux intérêts des prisonniers et des in-
ternés, etc.

Ils - désirent de cette façon témoigner leur
gratitude non seulement aux invités, mais à
toute la population neuchâteloise pour la sym-
pathie qu'elle a bien voulu leur témoigner
Cendant leur internement, dans la bonne com-
me dans la mauvaise fortune.

Avant. cette réunion, tous les internés . se
rendront au cimetière du Mail à 4 h. pour dire
un dernier adieu aux morts qu'ils confient au
sol neuchâtelois et déposer une couro-ine sur
leurs tombes. Us seront reconnaissants aux
personnes > de la ville qui voudraient bien se
joindr e à eux pour cette cérémonie.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
. Anonyme, 2. — ; A., 10. — ; M. ct iurao Dr H.

M.-D , 200.
Total à ce jour: fr. '735.—.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve ton opinion

i r/gard des lettres pa raissant sous cette rubrîç,Jt.

Une requ ête
Neuchâtel, le 22 novembre 1918.

.. . ' Monsieur le rédacteur,
Permetteç-moi d'attirer l'attention de l'auto-

rité communale, par la voie de votre honorable
journal, sur la nécessité de l'installation d'une
main-courante le long du sentier de SaùiUNi-
colas, dans la partie au-dessus du tunnel. Ce
petit , sentier, qui relie le quartier des Parcs
ouest avec l'artère de Saint-Nicolas, devient ex-
trêmement glissant, même dangereux en hiver.
Vû"'son"ïïTiportance au point de vue de la cir-
culation (n'oublions pas qu'il est l'unique voie
d'accès à Ja garé "dû Vauseyon), les habitués se-
raient reconnaissants â nos édiles s'ils voulaient
bien s'occuper do l'insiallsLion de la dite ram-
pe,-cet automne encore.

Un iiabitant des Parcs au nom de plusie urs.

Service ferroviaire auxiliaire

Neuchâtel, le 19 novembre 1918.
'. -¦ ' '  Monsieur le rédacteur,

L'idée émise par M. L. dans son article « Un
projet à reprendre >, de votre journal du 18 ct,
est-excellente.

A ce sujet, un officier belge nous dit que ce
service auxiliaire pour la conduite ào-ù machi-
nes locomotives, etc., dont on recommande vi-
vement l'introduction daus notre armée, existe
à l'armée belge, où, dans les régiments de ca-
valerie, des hommes sont choisis pour ce ser-
vi^.

Agréez, ete . Un abonné.

Une voix de la campagne r.ux grévistes

Monsieur le rédacteur,
. Au sujet de la dernière grève, je tieus à vous
indiquer ce qui suit :

A côte des gardes civiques qui se sont for-
mées dans les villes, les campagnards et les
montagnards, ouvriers de la terre, no forment
qu'un bloc. En cas de nécessité absolue, ces
solides lurons, prêts à cogner dur, seront là
pour remettre à l'ordre les exaltés des villes,
imbus de fausses idées. Il y a en Suisse une
garde de ce genre comptant plus de 150,000
hommes, qui , à l'exemple des anciens suisses
de Sempach et de Grandson, n'auront pas froid
aux yeux quand le moment l'indiquera ! Et à
l'hymne- de l'Internationale ou des soviets, ces
gaillards-l à répondront par le chant patriotique
de Juste Olivier : -: Il est, amis, une terre sa-
crée... > .

Il serait bon, une fois pour toutes, que ïes
ouvriérsTrévoiutiounaires comprennent que les
< bourgeois $ si méprisés par eux, sont leurs
parents, leurs frères, leurs camarades d'école,
et ' que le capitaliste, si mauvais selon eux, est
celui qui assure leur paie quotidienne, et, par
conséquent, la vie de leur famille. En Suisse,
la haine des classes n'a aucune raison d'être,
car les différences sont insensibles, et du ramo-
neur au professeur, chacun est ouvrier dans sa
branche. Que ceux qui sont mécontents de tout
aillent vivre ailleurs et ils verront !

Un campagnard, ancien citadin.

Guct-apens

Sous ce titre, M. Victor Tripet, conseiller
communal à Neuchâtel, nous prie de publier
ce qui suit :

Calomniez, Calomniez ! il en restera toujours
quelque chose. C'est sans doute ce que suppu-
tent les meneurs bolcbpivistes, grands et petits,
en. attaquant les socialistes modérés ; la -x Sen-
tinelle > se conforme à cette tactique depuis de
nombreux mois. M. Daniel Liniger, instituteur ,
l'organisateur de la grève générale à Neuchâtel
ne, procède pas autrement. Les faits suivants le
démontreront.

Le mardi./ 12 novembre, l'assemblée du parti
socialiste de Neuchâtel venait de voter la grève
générale à l'unanimité des membres présents
moins une voix. M. Daniel Liniger jugea le
moment particulièrement propice pour discré-
diter dans l'esprit des ouvriers celui qui venait
de faire remarquer que le soviet d'Olteu dic-
tait ses ordres à la population ouvrière de Suis-
se, avec aussi peu d'égard que le grand état
major allemand à ses troupes. Il annonça donc
qu'il avait à réclamer du « citoyen Victor Tri-

pet, directeur de police s, une -justification de
son attitude durant la grève des employés des
tramways. M. Liniger affirma qu'à la séance
du Conseil communal du dimanche matin, 10
novembre, en présence de délégués de divers
groupes politiques, dont M. Liniger, le direc-
teur de police avait eu une •-' attitude républi-
caine :* mais qu 'ensuite, il s'étai t montré hos-
tile aux employés ; qu'en particulier il avait
fait preuve de machiavélisme en mettant par
surprise les délégués des employés en présence
du conseil d'administration , en participant à
l'expulsion du secrétaire ouvrier Patocchi, et
au refu s d'admission , dans les délibérations, de
M. Edmond Bourquin , avocat-conseil de la cor-
poration des employés des trams..

Il ne fut pas difficile, au signataire de ces
lignes, de réfuter les insinuations de M. Liniger;
embarassé, celui-ci ne put que mettre en cause
les employés des tramways dont il disait tenir
ces renseignements.

Pour liquider cet incident, il fut convenu que
M. Liniger mettrait en présence du conseiller
communal incriminé les employés des tram-
ways. ,

Dès lors, aucune communication ou demande
quelconque ne fut faite, par qui que ce fût, au
soussigné, jus qu'au 20 novembre, à 8 h. du soir.
A ce moment-là, il reçut la lettre ' suivante ...

Neuchâtel, le 20 novembre 1918.'

A Monsieur Victor Tripet, conseiller communal,
En Ville.

Monsieur,
Les employés des trams qui ont assisté à la

séance du Conseil communal du dimanche
lO ĵ ovembre 

se 
trouveront chez moi demain

soir jeudi , à 8 h. ¥, du soif. Je vous saurais gré
d'être là aussi à l'heure exacte, afin que la
séance ne se prolonge pas tardivement.

Agréez, Monsieur, mes civilités empressées,
(signé) Daniel LINIGER ,' Parcs 45 a.

Il fut répondu à M. Liniger ce qui suit .

Neuchâtel, le 21 novembre 1918.
Monsieur Daniel Liniger, instituteu r,

(Par exprès.) . Neuchâtel, Parcs 45 a.
Monsieur,..

En réponse à votre convocation du 20 novem-
bre 1918, remise à mon domicile le soir, à 8 h-,
je vous informe que je me rencontrerai très vo-
lontiers avec la délégation des employés des
trams, ce soir, 21 novembre, à 8, h. .$£. En ce
qui concerne le lieu de rendez-vous, .j'estime
qu'il est plus convenable de tenir cette séance
dans uu local neutre. En conséquence, je vous
informe que je vous attendrai, ainsi que la dé-
légation des employés des trams, dans la salle
du Conseil communal, à l'heure dite. _

MM. Berthoud et Reutter, conseillers commu-
naux, assisteront à la séance. ¦

Agréez, Monsieur, mes civilités empressées.
(signé) V. TRIPET.

M. Linïr-er n'accepta pas l'entreVue proposée
pour les raisons qu'il indique dans upe lettre
dont voici la teneur :• y

Neuchâtel , le 21 novembre 1918.
A Monsieur Victor Tripet, directeur de: police,

En- Ville.
Monsieur, -'" ¦ J, ' .

En réponse à votre lettre de ce jour , je dois
vous aviser que je viens en vain de chercher à
entrer en communication avec, l'employé des
trams qui s'est chargé de convoquer ses collè-
gues. Je suis donc obligé de Vous donner mes
idées personnelles. .' Lés' voici .. . .  .

Si mon appartement-.ne voug pesait pas -un
local suffisamment neutre, je pourrais vous ré-
pondre que la salle d'un, conseil communal en-
tièrement bourgeois ne me paraît pas plus neu-
tre , mais .je n'ai pas, niei, ces susceptibilités, et
je changerais la . convocation si je le pouvais.
Je vous ai déjà dit que je n'avais pas pu at-
teindre les employés dès tramways. En outre ,
je ne puis, moi, sortir de chez moi, le soir, par
ce "froid, attendu que je ' viens de donner mon
unique manteau à réparer aux tailleurs en
grève et que mon état de santé ne me permet
pas de sortir la nuit sans manteau. Jo ne puis
donc plus rien changer à la convocation dont
vous avez eu connaissance hier soir. - ;

Agréez, Monsieur, mes civilités empressées.
(A suivre.) (signé) Daniel LINIGER.

LA GUERRE
Les froUchev-lsis o_t _.eîî£ ûe «Séfeia tïre

le j_U_ î __ avec JîeH.rs troîspes

Le < Vorwaerts > de Berlin écrit au sujet de
la nouvelle selon laquelle le général Beatty au-
rait rompu les négociations avec les délégués
du conseil des ouvriers et des soldats et que
les Etats-Unis retiendraient les denrées ali-
mentaires à Rotterdam et à Copenhague jus-
qu'à ce que des garanties concernant une cons-
titution libre et une distribution juste soient
données : , . - .

¦ .
Une minorité infim e rêve d'une nouveUe

guerre contre l'Entente avec l'aide de la Rus-
sie. Lé gouvernement bolchéviste' a promis
dans un appel de défendre le Rhin avec ses
troupes. Le peuple allemand remercie pour
une telle perspective. >

Foch aîtoSi . Se3 G. ©. .S.

FRANCFORT, 22. — Dans les .territoires oc-
cupés par les troupes françaises, les conseils
des ouvriers et soldats ont été abolis sur un
ordre du maréchal Foch. . ' ¦' ¦¦¦

La reddition de la flotte allemande
PARIS, 22. — Une .nqté" Reuter dit :
Les bâtiments remis, jeu di, aux Alliés com-

prennent 9 cuirassés, 5 croiseurs de bataillé,
7 croiseurs légers et 50 contre-torpilleurs. U
manque donc ainsi un cuirassé, un,croiseur de
bataille et un croiseur léger' pour parfaire le
chiffre fixé par les Alliés. Lj6s Allemands ont
expliqué qu 'ils remettraient? le surplus plus
tard . Un croiseur léger a heurté une mille en
traversant la mer du Nord et a coulé. La grande
flotte a escorté les bâtiments allemands jusqu'à
l'embouchure du Firth, où ils passèrent la nuit
avant de se. rendre ' plus loin.

— Dix-neuf autres sous-mafins allemands ont
été livrés jeudi à Harwich. 20. go us-marins au-
raient dû être livrés, mais l'un d'entre eux a
eu. un accident au cours de son voyage.

Guillaume II a-t-il vraiment abdiqué ?
PARIS, 22. — Le <;; Matin > dit qu'une ques-

tion se pose devant l'opinion publique avec une
acuité grandissante : on voudrait savoir quelle
raison empêche le gouvernement allemand
d'administrer la preuve de l'abdication de
Guillaume II, preuve que le gouvernement
allemand dit posséder.

Touïam'g la manœuvre aîlenm iiâe
BERLIN , 23. - (Wolff). — Suivant un com-

muniqué de la commission allemande d'armis-
tice, à Spa, les adversaires ont déclaré qu 'ils
refusaient de recueillir les prisonniers de guer-
re roumains et russes de l'ouest.

Ils ont exigé le transfert vers l'est ; en rai-
son du manque complet de transport , cette dé-
cision sera certainement considérée comme
très dure par de nombreux prisonniers.

NOUVELLES DIVERSES
Cartes do pam supplémentaires. — La divi-

sion pour l'approvisionnemen t en pain a élé
chargée d'accorder aux médecins qui en feront
la' demande à l'office communal de la carte de
pain, une ration de pain supplémentaire de 100
grammes par jour, pour la durée do l'épidé-
mie. Le personnel occupé à soigner des grippés
dans les hôpitaux , les lazarets et les infirme-
ries jouit de la même faveur. Seul néanmoins
le personuel donnant des soins aux malades
dans des hôpitaux et des lazarets, pour une pé-
riode de longue durée, est autorisé à toucher
la carte de pain supplémentaire pour ouvriers
exécutant dés travaux pénibles.

Les dimanches sans trair.i. — L'arrêté du
Conseil fédéral dispose que les cinquièmes ho-
raires réduits seront mis- en vigueur dès le lun-
di 2 décembre 1918 pour une durée indétermi-
née. Une publication suffisante leur sera don-
née. - . - ¦ ¦ ' . • .

Les dimanches et jours de fête générale, le
service des voyageurs est suspendu complète-
ment jusqu 'à nouvel avis, sur toutes les lignes
exploitées à la vapeur. Ces jours-là, ne circu-
leront que lés trains nécessaires pour l'appro-
visionnement en lai t des localités importantes.
Il est interdit de transporter des voyageurs
dans ces trains.

Il est loisible aux chemins de fer électriques
de maintenir le trafic des voyageurs les diman-
ches et jours de fête générale.

Le département des .chemins de fer est auto-
risé à permettre le trafic voyageurs les diman-
ches et jours ch3 fête- générale conformément
aux cinquièmes horaires réduits approuvés, et
à réintroduire les quatrièmes horaires réduits
dès que l'amélioration des importations de char-
bon le permettront. . -

Forêts ot pommes de terre. — Le 17 octobre
_}T18 a été tenue à Berne, sous la direction du
département suisse de l'Intérieur, une confé-
rence des chefs des départements et des ins-
pecteurs forestiers cantonaux, afin de se pror
noncer sur le projet de l'office fédéral de l'ali-
mentation relati f à l'extension du défrichement
de forêts en vue de l'augmentation' de la cul-
ture des pommes de terre.

Il a été décidé de renoncer à un contingente-
ment des cantons, en ce qui concerne les sur-
faces à défricher. Par contre, les chefs des dé-
partements et les inspecteurs forestiers canto-
naux ont déclaré qu'ils accorderaient, dans la
mesure du possible, des autorisations de défri-
chement, en tant qu'il ne s'agit pas de forêts
protectrices. Les reboisements de remplacement
seront effectués plus tar.d, spécialement dans
les contrées à haute altitude, avec d'importan-
tes subventions de la Confédération.

Il incombe donc à l'agriculture de donner
suite aux décisions de cette conférence, en
adressant aux services cantonaux des forêts des
demandes tendant à obtenir l'autorisation de
défricher certaines parcelles boisées dont le
sol se prête à ia culture des pommes de terre.
Les communes et les corporations pourront aus-
si se procurer de cette manière une partie du
terrain nécessaire à la culture des pommés de
terre.

Il s'agit particulièrement des taillis se trou-
vant sur des terrains exondés, dont le rende-
ment actuel est médiocre, mais qui possèdent
un sol léger, propre à la culture des pommes
de terre. D'autre part, le déïrk-hement de par-
celles boisées se trouvant au milieu de terrains
propres à la culture, où ¦ .dntiguës à ces ter-
rains, présente de grands avantages.

_—: ij  om M i,... • . 

Cours des changes
du samedi 23 novembre , à 8 h. ?/? du malin ,

communiqués ' par la Banque Berîhoud & C.°, Neuchâtel
Demande Offre

Paris. . . .  . . . . .. S9.50 -90.50
Londres . . -. 23.15 Î3.4-V
Berlin . . . . . . . .  S'A.— 64.50
Vienne . . . . .  . . . 31.75 32. . 5-
'Amsterdam. . ..' . . . . 20li .— 207.25.
Italie. . . . . .  . . . 74.50 /75.50
New-York . 4.87 4.92
Stockholm . . . . . . . .39.— 140 25
Mailri. l . . .  . . . . . 97.— 99.—

''Senrièrëis dép-diBS
Service spéci al delà Feuille d'Avis de Neuchâtel

îi'Eglîso et l'Etat allemands
BERLIN, 22 (Wolff). — « La Gazette popu-

laire de Cologne s. annonce que le cardinal von
Hartmann a protesté violemment auprès du
gouvernement contre la séparation projetée en-
tre l'Eglise et l'Etat, cette mesure constituant
selon lui ,.une violation flagrante du droit

§on$;-iàaarJn eonlè
KÏEL, 23 (Wolff). — On communique de

source autorisée que le sous-marih < U 97 >, au
cours de son voyage vers l'Angleterre, a eu une
voie d'eau. Après avoir éié remorqué un cer-
tain temps par l'aviso cAlexandra Wehrmannï ,
le sous-marin a coulé.

L'équipage a été sauvé et pris à bord du con-
voyeur.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
; _ . n
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Monsieur et Madame Eugène Froté-Triol, et
leurs fils, à Paris ;

Mademoiselle Alice Froté, à Berne ;
Madame et Monsieur F.-L. Colomb-Froté et

leurs enfants, à Bienne ;
et les familles Froté, Pheulpin, Geneux,

Brandt et Chessex, •
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Camille FROTÉ
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 21 no-
vembre 1918, à l'âge de 44 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Berne, le 21 novembre 1918.
Heureux dès à présent ceux qui

meurent au Seigneur ;'¦ ils se repo-
sent de leurs, travaux et leurs œu-

' vres les suivent.
Apocalypse XIV. 13. ; .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire.part

Monsieur Alfred Buhler et. sa fille Suzanne,
à Môtiers ; Monsieur et Madame Jeanneret et
leur famille, à Neuchâtel ; Madame Louise
Bûliler, à Môtiers, ainsi que toutes les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en là personne
de leur très chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Madeleine BUHLER née HUGLI
que Dieu a rappelée h Lui, jeudi 21 novembre,
¦à 10 h. du soir, dans sa 24me année, après une
longue et pénible maladie.

Môtiers, le 21 novembre .1918.
Qu'elle est heureuse, l'épreuve est

[terminée
Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Cant. ,168.
L'enterrement aura lieu , à Môtiers , dimanch e

24, â 1 heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marie Berthoud-Lorimier, à Saint-

Martin -, Monsieu r Ernest Berthoud , on Améri-
que ; Madame veuve Henri Berthoud ; Mesde-
moiselles Clémentine, Gabrielle, Emilia et Ar-
mandine Berthoud, à Saint-Martin : Monsieur
et Madame Ami Berthoud et leurs enfants ; Ma-,
dame Meinerzahgen-Berthoud ; Madame et Mon-
sieur Paul Perret-Berthoud et leurs enfants ;
Monsieur Paul-Edmond Aubert-Berthoud et ses
enfants ; Madame veuve Louis Lorimier et ses
enfants ; Monsieur et Madame Numa Lorimier
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Jules
Lorimier et leurs enfants ; les enfants,,de feu
Daniel Desaules-Lorimier ; les enfants de feu
Pierre Perïin-Lorimier ; les enfants de feu
Henri Lorimier et Monsieur Alfred Wenger-
Lorimier ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur époux , père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère et oncle,

Monsieur Emile BERTHOUD
que Dieu .a retiré à Lui après une longue ma-
ladie, aujourd'hui jeudi , dans sa 87me année-

Saint-Martin, le 21 novembre .1918.
- Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort je ne
craindrais rien ; c'est ton bâton et tu
houlette qui rae conduisent.

L'ensevelissement aura lieu, samedi 2o no-
vembre courant, à 1 h. 'A après midi.

Domicile mortuaire: Saint-Martin; R U23 N
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
____

_
_
_
_____ Wmm*̂
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Monsieur Charles Pipy, â Saint-Biaise ; Mon-

sieur et Madame Charles Pipy et leurs enfants,
à I^artighy (Valais) ; Madame et Monsieur
Edouard Zahnd et leur enfant, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Jacob Bannwarth et leurs
enfants, à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur
Alfred Nicole et leurs enfants, â Dombresson,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis el
connaissances de la mort de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère)
sœur, tante et cousine,

Madame Lornse PIPT née TSCHANTZ
survenue le 22 novembre, dans sa 7_ me année,
après une longue et pénible maladie, supportés'
patiemment.

Saint-Biaise, 22 novembre 1918.
Le travail fut sa vie.

Dors en paix, tes peines sont finies.
. ..v .. ..... .. Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise di.
manche à 2 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

__!¦
Madame Benvenuta Bianchi-Crivèlli, à Pe-

seu£ ; Monsieur et Madame Constance Bianchi-
Brazzolla , aux Hauts-Geneveys ; Monsieur et
Madame Ba'mbina Bianchi-Camponovo, à Pe-
seux ; Mademoiselle Eva Bianchi, à Fribourg ;
Monsieur Àmi Bianchi, à Peseux ; Mademoi-
selle Joséphine Bianchi, à Peseux ; Mademoi-
selle Françoise Bianchi, à Peseux, ainsi que les
familles Bianchi. Ferrari , Câmponovo, Crivelli,
Bernasconi, au Tessin , les familles Bianchi-Lan-
dy, à Grandson, la famille De Giovanninni, à
Pallanza (Italie), Ferrari, à Besançon (France),
la famille Bianchi, à Zurich, Bernasconi, à La
Chaux-de-Fonds, et les familles alliées, ont la
très grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Monsieur Joseph BIANCHI
leur cher et bien-aimé époux, père. beau-pèr«^
grand-père, oncle, cousin et parent, enlevé à
leur affection le vendredi 22 novembre, à 9 h.
du matin, dans sa 69me année, après une courte
et pénible maladie, muni des saints sacrement̂
de l'Eglise..

Peseux, le 22 novembre 1918.
L'ensevelissement aura lieu avec suite di-

manche, à 1 houre de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 40,

. On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
B. L P.


