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Carte de pain
Distribution partielle

' ' 
! ¦• "' -'I

La. distribution partielle des cartes de pain 'pour DÉCEMBRE
aura liera au rez-de-chanssée de l'Hôtel de VUle, mercredi 27 no-vembre, de 8 h. du matin â midi, de 2 à 6 et de 7 à, 9 h. du soir.

Se munir des talons de la carte de novembre à échanger et de
la carte: de légitimation.

AVIS IMPORTANT. — Cette distribution partielle a pour but
de permettre aus porteurs de la carte B de se procurer ' au moins
nne carte de pain pour le 1er décembre, la distribution totale ne
pouvant leur être faite que les 2 et 3 décembre. .

Les porteurs de la carte A, «lui pourront toucher la totalité de
leurs cartes de pain les 28, 2D et 30 novembre, sont priés de s'abs-
tenir, sauf cas d'extrême urgence.

Neuchâtel, le 26 novembre 1918. >
Direction de Police.
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' ANNONCES Prix d, ,, li8n, eorP»» '
ou ion espace

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

Suisse, o.a5. "Etranger, o.3o. Minimum p"
la 1" insert.: pri x de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{éclama, o.So , minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 Fr.

Demander le tarif complet. _ Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas De à une date. i«-

1 ABONNEMENTS *
s ass 6 malt 3 mets

Franco domicile . . 1+.— y .— 3.5o
Etranger 3î.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-JVeuf, JV* /

, Vtttte au numéro aux tioqvss , gartt, droits, tic. J
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IMMEUBLES
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Office des Poursuites du Val-de-Travers

VENTE D'IMMEUBLE
•v " '

. : . '

Première séance
Lundi 2 décembre 1918, dès 3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de la"r6l_ç-Blanehe. â Noiraigue. il sera procédé, sur réQuisition d'un

créancier hypothécaire, à la vente, par voio d'enchère» publiques,
do l'ia.mouble ci-après désigné, appartenant aux enfants dOEnlle
GrcsRfiïbacher née Monct , savoir : •

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Articl e 75, plan folio 2, Nos 145 à 149. A Noiraigue, jar dins,

'ha __ v > , dépendances et bâtiment, do 758 m5.
Les conditions do cette première vente, qui aura lieu confor-

JéiusBt aus articles 133 à 141 de la loi sur la poursuite, seront
déposées à l'Office soussigné à la disposition de qui do droit , dix

4 Jours .nvont l'enchère.
Môtiers, lo 29 octobre 191S.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, Eug. Keller.
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A1!¥TI-Ç}-||IPPJE ESPAGNOLE
Extrait  du conimuùiqué dé la Rolyclinique.Médicale. (< Journal de Genève » du 27 juillet 1918) :

... Connut! on admet que 'l'infection sciait surtout par les voies respiratoires, ou fera bien deprocéder à
des lavages fréq ui'iits de:l'a bouché et â'des garga.ismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de l'alcool de'Menthe (une cuillerée àcàîè daus un demi verre d essai.

Depuis plus de 40 ans. le meilleur antiseptique de la bouche est 1*

Mode, d'emploi : Eau de .toiletta antiseptique, Dentifrice soir et matin ; gargaplsine
après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de- docteurs émérites. Boisson stomachique,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et g.50 le flacon. JH361.1D.
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m gl Grands Vins de Champagne 1;
j  : H Gold-Lack & Jockey -Club M

I JÊk DEUTZ & GELDERMANN li

1 JMI ^a"*er? ^an Cassel I
j® BL______U___E Maison française fondée en 1833 j ^ ,
y I AY-MARNE (Champagne) || :
((•8 , _ »''»I «Mil»*" - _ .. . . , ' (©[
S5 "ujutausma Agent dépositaire : sa
BB) «.«wi" - (ffi)

.It.-teDlP Htte Gourvoisier-Dubat M

| GUÊTRES I 1
I BANDES 1
j MO LLETIÈRE S I
X POUR , DAMES X
ï MESSIEURS ET ENFANTS |f

# 
¦ 

I M MENSE CHOIX |§
H anx prix les plus bas ff

1 €tnêtres drap |
W belles nuances Wak Mb
se hauteurs courantes gg
CteSP Çà-g?P̂ ¦ — H 3F

î Magasins de Chaussures I
I C. BEMARB SHs^S fm - J #-è «$

HHaHBaSIâiaHSBHSHEHHBaH
rin HH Grand choix de g

| Pommes de conserve ILëJ - - - . UJrj i cueillies à ja main, de longue conserve nj i
\m\ ^nnp in l i iÂ ç » Rainettes de Hollande. Rainettes [a]
g l3|lt)Uail(C» . Boscop, Rainettes Jâger, Rai- g]
[̂ | nettes grises, Rainettes vertes, pommes raisin , Bonn- "jl
r^i p ie) , eta . se conservant jusqu 'aux mois d'avril et mai. -ji

g lisfisi d'Espagne & d'Italie I
B très secs et de longue conserve ¦]

[=j Ces marchandises sont visibles tous les j ours =j
pj dans mes entrep ôts à Neucliàlel et Fleurier. S
U=j Pour commandes importantes , on mène à domicile. LJ
LJ Expéditions soignées en caisse de 50 kg. L_J
LJ Demander prix -courant L_ËJa -— s

Oscar Vaucher fils
r^-j Neuchâtel Primeurs en gros Fleurier rj i
m Evole I Bue de la (jare rgi
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\J [/ ROCH et COLOMBUS
Courroies cuir , plates, rondes, torses
Cordes en boyau , Cordes en coton , Agrafes
Graisse d'adhésion , Graisse consistante

Grand stock disponible chez

SCHUUCH & Oie - Neuchâtel

A remettre pour; époque à convenir, ancienne

pension de j ennes gens
bien achalandée, belle situation. Confort moderne.

S'adresser par écrit : 'aous B. A. 602 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' "¦¦'¦.:.. 
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MODES ET SOUVEAÙTÉS
E PANCHEURS 5 - NEUCHATEL '

Pour inventaire du 30 novembre

Bis œ jour, granfte vmk ridame
Chapeaux garnis Fournitures diverses

Rubans 0 Velours
Forte remise :-: ^Occasions exceptionnelles
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1 GRANDE VENTE |I '  ̂ I§ Sous - vêtements |
g chez O

I Guye-Prêtraf
S St-Honoré Numa-Droz g
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I f  vsnâre soies à kn marché |
<> Plusieurs pièces satin de Chine et crêpe de Chine sont à y
X vendre tout de suite à bas prix. <>
9 Offres sous chiffres J. H 9431 Z.. an Schweifcer-Amioii- $
X co» A. G., Zoricli I, Stidengasse 10. <>
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1 NEUCHATEL BLilC 1911 sur lies î
W Eug. Secrétan & Ci0, Colombier (Neuchâtel) W\
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émis par la Société an taux de :

L : 4 3/4 °/o. nn an
- ' 5  °/ 0 S et S ans

Frais du tliabro a la charge de la Société ;

Ces titres offrent nne excellente occasion de
N ._ .  placer avantageusement son argent.

GYPSERIE-PEINTURE
Kcpai'atiou et Transformation

d'appartements

R. THEYMET
Atelier: Rue Louis Favre SO

Domicile : Sablons 12

Devis gratuits sur demande

\WM A J i A 2C !;

Enchère imiiiobilière
Hai'di IO décembre 1018. à 11 heures dn ma-

Un , lés héri t iers  de Hladame Verena Scharch -
Schenk exposeront en vente pnliiiqne en l'Ktnde
'"» no ta i re  A.-X. Branen. Hôpital 7, la propriété
Qu 'ils possèdent a Xenchatel ,  rne de la Côte \° 2.
Cadastre, article 377», la Colombière, bâtiment.
place et j a r d i n  de 5.28"1-. JLa maison comprend 3
loe<'itnents de 4 ebambres et dépendances, mise à
Prix 42,000 fr. L_ 'in»nieuble est dans an excellent
jtat d'entretien. Ponr visi ter, s'adresser JEtnde
oraneiî , notaire, Hôpital 7.

Demandez lea

Pnnrïrn sèche et
i U UUi 1/ Savonnease

« m HBHMÉ. _._._.¦ BK I_«VS _ l_l _l_ i _l_

{BOTTINES!
: SPORT ;
i ___________ '* '

s. «
Ji Montagne i
j et marche !

ij ^̂  j
ï , Ville et Hiver '

I j1 l

loC'Ht]
ï 8, rue de l'Hôp ital j
| il
• Envoi à choix j
S Atelier de mesure ';
¦ ¦¦

; Catalogue illustré :{
a - •
.-..].i_ ..i 'i........gB .̂

Commune de |H| Rochefort

fil l'iiili â 8BiW
Le lundi 16 décembre 1918, à 2 h. du soir-, à l'Hôtel de Com-

Çiune de Bochel'ort, le Conseil commnnal exposera en vente par
oie d'enchères publiques, les immeubles oi-après :

1. Domaine de la Cernia, surface 61,498 m', bâtiment assuré
Wntrt " l'incendie pour 11,000 fr. ; •

2. L'Hôtel de Commune, assurance, 35,000 tr, ;  ' ; ¦ '¦'¦
„ 3. Le rural formant les dépendances de l'Hôtel t assurance,
13,000 fr. ,

L'Hôtel et ses dépendances sont placés an centre du village, à
h bifurcation des routes du Val-de-Travers à Neuchatel et de
Colombier à La Tourne. Seul établissement public au village.

Si. }es offres no sont pas suffisantes pour l'Hôtel,' celui-ci sera
Onmédia)tement. remis à bail. ¦ • '"' ".ï '¦'¦' '

Pour; renseignements, s'adresser au Secrétariat comnjunal.
.Bocfcjefort , le 25 novembre 1918. • |I . -.-*..

/ _ _ _ CONSEIL COMlttUNAL.

Guêtres
eh toutes hauteurs

et nuances
pour Dames

31essienrs
JEnfants

Chaussures
' Pétremand

Moulins 15, NEUCHATEL

A VENDRE
Moteur électrique 5 HP. tri-

phasé avec mise en marche et
appareil Lenix.

3 transmissions dc 6-8 et 9 m.
avec paliers.

1 lot de poulies de tous dia-
mètres.
lf forge portative.
1 grande enclume.
S'adresser M. Baillod , Caso

postale 7096, NeuchâteL

*— ,———— 
âj^STI COMMUNE

1||| NEUCWITEL

Mise au concours
Tin poste de commis à la Di-

teotion des domaines est mis .
Su concours.
i Traitement initial : 2700 fr.
plus les allocations de renché-
rissemen t.

Conditions : connaître on peu
la gérance d'immeubles et sa-
Iroir écrire à la machine.

Faire les offres par écrit ,
aveo certificats à l'appui, jus-
qu'au 30 novembre, à 6 h, du
eoir.

Direction
des Finances et Domaines.

||p|| |j COMMUNE

j ijp Haits-Jim jn
Vente fle Seaux bois

de service
La Commune des Hauts- Gerie-

Veys (Val-de- Ruz) vendra par
soumission 781 billons et
plante» cubant 5̂ 1 ni8 31, ex-
posés dans ses forêts en dessus
du village.

Demuu 1er la liste des lots au
bureau communal.

Les soumissions sont à adres-
ser sous pli cacheté au président
du Conseil communal des Hauts- ,
Geneveys jusqu'au 3 décembre
1918. à midi.

Ces bois peuvent être facile-
ment visités.

Hauts-Geneveys,
1_ « m novembre 191S.

i : Conseil communal.

nru||jjj ; COMMUNE
$&&**•'' ' de

tajj f PESElïX- ¦-

Permis iej |iiiciioB
Demande de la Société immo-

bilière Grand'Bue- S. A" à Pe-
seUx, de construire uu immeu-
ble locatif sur l'eflaplacement
de la ferme Oppliger, Grand'-
Bue 12, centre du village, à
Peseux. - '" • ,

Les plans • sont ' déposés - au
Bureau communal jusqu 'au 30
novembre 1918. Les oppositions
y seront reçues jusqu'à la mé-
mo date. " .\ ,-, .. ¦ ' ' '

Peseux, le. 11 novembre 1918.
Conseil communal.

1 TT- T̂ ! ! 

ENCHÈRES

Enchères à La Gouflre
• Vendredi 29 novembre 1918,

dès 2 h. Yi après midi, le ci-
toyen Alexandre Sauser, fera
vendre par voie d'entières pu-
bliques, à sou domicile, à Ste-
Hélènc, Ln Coudre :

2 chèvres portantes. 3 cuves à
vendauge (2 de 700 et 1 de 300 1.).
2 brandes à. raisin, l à  vm> 2
tonneaux, des seilles à vendan-
ge, crocs, rablets, P.iochards,
polies, pioches, sécateurs, pa-
niers à oiseau, 1 pompe à sulfa-
ter, 1 banc de menuisier, 1 cof-
fre pour la graine, 1 brouette,
1 clapier, 1 cage à poussins, 1
lot de perches, 2. lits, des tables
et autres objets.;

La vente aura lieu; au comp-
ta nt.

Neuchâtel, le 21 nov. .1918.
Greffe de Paix.

wmm_—_——¦_—W____Mi !¦¦¦¦¦¦ mi

A vendre, rne de la
Cote, jolie villa de cons-
truction récente, avec
jardin; vue très étendue.
— S'adresser Etude O.
Etter, notaire, 8 rue
Purry.

Peseux
Pour cause imprévue, à ven-

dre JOLIE MAISON composée
de 3 logements, jardin, eau,
électricité. Bon rapport. S'a-
dresser Côte 76, Neuchâtel.

Boudry
A vendre jolie propriété, très

bien située, trois logements, vé-
randa, jardin de 1697 m3. Eau,
lumière électrique, arrêt du
tram.

S'adresser à Jules Verdan,
agent do droit , à Boudry.
g5SSS______Ë___5S___S_S_B5_____S____S________!

A VENDRE
Accordéon chromati que

57 touches et SO basses en par-
fait état, à vendre. S'adresser
chez M. Edouard Cousin, Van-
sevon 30. 

A vendre d'occasion un
pupitre-ministre

tout bois dur. en bon état, ain-
si qu'nuemandoline
Demander l'adresse du No 589
au hureau de la Feuille d'A-
vis. 

Piano
A vendre, pour cause de dé-

part, un piano neuf ot un appa-
reil photographique complet,
10X15, également neuf. Deman-
der l'adresse du No 592 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Manteau de dame
vert, avec fourrure, 150 fr. chez
Mme Bobert, couturière, fau-
bourg de l'Hôpital 40.,

CHEZ VICTOR
Rue St Maurice

A vendre
1 potager 4 trous, 1 t.-ible à

rallonges, bois dur massif. 1
belle armoire à glace, 110X210,
lit bois, une place, chaise lou-
gue, tables carrée et ronde, ta-
ble de nuit, 2 beaux marbres
lavabos, 1 beau vélo. 1 calori-
fère « Britania ». des vitrines,
potager à gaz avec four, glace,
etc., etc.

Fleur de Maïs -
blanche ——
remplace très bien ———•Ala Maïzena ———
Fr. 2.30 le paquet de 250 gr.
article à gros rendement ——
avantageux malgré le prix —

- Zimmermann S. A.

Farine le eMtaipes
Fr. 'S.— la livre ¦ —-

12 recettes éprouvées
ponr son emploi ¦
peuvent être consultées au magasin

Zimmermaan S. A.
Pâtisserie, chocolat,

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

JÊÊ? Crème idéale ponr JL

^  ̂l'hygiène dc la peau. * .
W Kùn grais_ eu_ e. Se vend j f *¦

#> partout. Frii : Er. 1.25 t l

4 »»»»»»*» is
iachîns à écrire

à l'état de neuf, à vendre. —'
Môme adresse : 30 litres

térébenthine  ̂_' ' Iro qualité/S'adresser Widmer
Marcel, Neuveville. . : 

A VENDRE
faute d'emploi

1 chanffe-baius à gaz,
2 baignoires, fonte et- zinc,

I 1 cyclostyle automatique,
2 fourneaux, grand ct petit ,
fourneau à pétrole, ainsi que

divers articles.
8'adresser -Fahys 21. 

PROFITEZ
Becu très joli chois de

TRAVAILLEUSES
de tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande. c. o.
J. PERRIRAZ,

Faubourg Hôpital 11.
; On offre à vendre un

meuble
trois corps, ciré, remis à neuf.
Prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 603 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sur triphasé Oerlikon
12 HP, à vendre, pour cause de
renforcement d'installation, 250
volts, 50 périodes, 1440 tours. —
S'adresser, pour visiter ct of-
tres. à la Sricrie de St-Aubin.

On offre à vendre une
machine à coudre

de sellier
en bon état. S'adresser à Paul
Aubry, Cressier, 

A vendre, pour excès de nom-
bre. poules
et poussines de 1917 et 1918 à
prendre tout de suite. S'adres-
ser à A. Darbre. agriculteur,
Colombier.

A VENDRE
1000-1200 tuiles (petites) et 400 à
500 tuiles à recouvrement. S'a-
dresser à Ch. Sydler, Auver-
nier. 

Kerbes
A vendre environ 800 stères.
Adresser les offres à l'Asso-

ciation des Usines à Gaz Suis-
ses, aux Emposieux (Ponts-de-
Martel) . La même offre environ
14.000 fagots de p ins de marais.

On offre à vendro aux an-
ciens prix

DES COUPONS
pour corsage, de satin, foulard ,
crêpe de Chine, le tout en bloc,
conviendrait pour couturière.
Demander l'adresse du No 567
au bureau de la FeulUe d'A-
vis. 

Charrette
en bon état à vendre. Convien-
drait pour laitier. S'adresser à
M. Hannl, Epicerie, Fausses-
Biayèfi-

_ .

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

ggmandgs à acheter
On chercho tout de suito la

reprise d'un bon petit
COMMERCE

ou
GÉRANCE

Demander l'adresse du No 598
nu bureau de la Feuille d'Avis,

On demande à acheter
GRANDE PROPRIÉTÉ

avec maison de 12 pièces, con-
fort moderno ; si possible ferme
attenante. Environs de Neuchâ.
tel.

PETITES MAISONS
avec terrains, de 20 à 30,000 fr.
Offres à Agence romande B. de
Chambrier ct P. Langer, Châ.
teau 23, Neuchâtel.

t
Demande à acheter un bon

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

On demande à acheter d'oc*
cas ion unjour portatif
pour cuire le pain, petit mo-
dèle, en bon état. Adresser les
offres avec prix à Joseph Rue-
diu . Cressier. 

Pour los prochaines fêtes, je
suis acheteur de tous

jouets
d'occasion. Chez Victor, rue St-
Maurice 5. _^

BIJOUX
Or, Argent. Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

On demande a ache-
ter, aux environs de
Sfenchâtel, petite pro-
priété avec jardin et
verger. Adresser offres
avec c o n t e n a n c e s  et
prix: Etude E. Bonjour,
notaire.

t

Manège
On demande à acheter d'occa-

sion manège i-u bon état. Fai-
ro offres immiMiates avec prix
ù M. Jules Schleppy, Petit.
Martel. Ponts. 

On demande à acheter uns
petite

MAISON
rurale avec «vand déscag«
ment. Offres écrite» sous L. H.
579 au bureau do la Feuille
d'Avis.
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Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 16

, H lui avait pris la main, sa voix avait une
[tendresse infinie ; et de penser qu'elle inspirât
pin tel amour, elle sentait s'alléger son cœur ap-
pesanti par le chagrin. Tout en parlant, il s'é-
rUdt levé, il s'appuyait d'un bras sur le fauteuil
pe Marianne et il se penchait vers elle. Elle
le regardait avec un murmure de ravissement,
felle haussait vers lui son visage, elle ne pensait
rolus. Mais sur-le-champ sa claire raison lui re-
tint ; elle se rappela qu'elle devait commander
[à son cœur, rompre des liens si tendrement
thoués, s'enfuir bien loin, toute seule, pour tou-
j ours.¦
t — Asseyez-vous là, fit-elle doucement, en s'é-

^airtant de Redlands et en lui montrant le 
siège

qu'il avait quitté.
n obéit.

/V- Nous allons nous dire adieu, George. En
wous annonçant mon départ, je songe unique-
ment que je me sépare de vous, j'oublie que
(j' abandonne Lœvally : ce n'est pas une perte à
P^quelle je puisse, dans ce moment, être sen-
sible.

-, Pouvait-elle lui dire plus clairement combien
,611e l'aimait, et que ce sentiment absorbait toute
Idée chez elle ?

Elle continua :
H- Je vous parle ainsi pour que vous compre-

niez qu 'en m'en allant je ne cède pas à un ca-
price, à des raisons frivoles, susceptibles de flé-
chir devant le raisonnement, la persuasion ou

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

une influence quelconque. N'est-ce pas que vous
comprenez ?

— Oui, répondit-il, je vous connais assez pour
croire que vous ne vous feriez pas un jeu de
me briser le cœur.

—Ah ! George, ne dites pas que je vous brise
le cœur, s'écria-t-elle, ou comment voulez-vous
que moi, qui ne suis qu'une femme et qui ai
besoin de tant de force pour soutenir cette
épreuve, j'en trouve assez dans le mien ?

Il se leva et se mit à faire les cent pas dans
le salon, afin qu'elle ne vît point son trouble.
Il mordait ses lèvres, il ravalait ses sanglots.
Elle, croisant ses deux mains moites et fris-
sonnantes, avait penché la tête ; et de grosses
larmes tombaient une à une sur ses genoux.

Alors il fit l'effort de se détacher de lui-mê-
me. Il mesura le malheur de Marianne à sa
propre misère. Il sentit la cruauté de prolon-
ger pour elle cette scène. Il s'approcha ; sur la
tête inclinée il posa doucement la main ; et il
pensa qu'il ne connaîtrait plus la douceur de
cette fine, fraîche et souple chevelure.

— Je ne vous demande pas pourquoi il faut
que nous nous séparions, mon amour. Vous di-
tes qu'il le faut , et je n'ai, moi, qu'à vous ré-
pondre : « C'est bien, je m'en vais, adieu ! >

Sa main s'écarta de la chère tête ; puis il
resta immobile, attendant un dernier son de la
voix qui était à son oreille la plus céleste des
mélodies.

Mais Marianne ne pouvait parler, le mot d'a-
dieu expirai t sur les lèvres. Quoi I le laisserait-
elle partir de la sorte, même si la raison lui
chuchotait que cela valait mieux ? Un grand
sursaut de révolte, la secoua. Elle se dressa, es-
suyant du revers de la main son visage baigné
de pleurs ; dans un cri où se fondaient la ten-
dresse, la joie, le chagrin, elle s'élança vers lui,
et tandis qu'il la serrait entre ses bras :

— Adieu, mon ami, adieu 1 murmura-t-elle.
Je ne peux pas vous demander de m'oublier, je
ne pourrais pas le souhaiter ; mais ma vie ne
sera toute, oui, toute, qu'une prière pour votre
bonheur 1

Et dénouant la douce étreinte, elle courut ca-
cher son désespoir dans sa chambre.

XIV

Ce que vit Marianne

Vers huit heures, une voiture s'arrêta devant
ma porte, la sonnette retentit.

J'allai ouvrir, m'attendant à voir paraître Les-
trange ou Redlands. Je me trouvai en présence
de Marianne. Elle était très pâle, elle avait les
yeux gonflés et rouges, cependant elle ne mon-
trait aucune agitation.

Je la conduisis dans mon cabinet où flambait
un bon feu , et quand je l'eus fait asseoir :

— Ma chère amie, je ne demande qu'à vous
écouter, lui dis-je ; mais je n'en ferai rien
avant que vous ayez pris un verre de porto.
Pour que vous couriez les routes à cette heure
de nuit, il ne faut pas moins que des événe-
ments extraordinaires. Je lis un malheur sur
votre figure. Buvez ; je serai ensuite tout oreil-
les, prêt à vous aider dans la mesure de mes
talents.

Elle refusait de boire ; j'insistai, et le vin, je
crois, lui rendit un peu de force, car après un
de ces gros soupirs qui chez les enfants suivent
une crise de larmes, relevant sa tête qu'elle
avait d'abord inclinée sur ses mains jointes, elle
me regarda : son visage blême annonçait la
détermination d'aller jusqu'au bout de la tâche
qu'elle avait assumée.

— A présent, ma chère, lui dis-je, expliquez-
moi pourquoi vous avez quitté si tard le châ-
teau.

— Je ne peux rester une heure de plus sous
le même toit que mon grand-père, commença-t-
elle.

Mais aussitôt elle s'arrêta, incapable, sem-
blait-il, d'aller plus loin.

— Vous ne me surprenez pas, non, pas le
moins du monde, déclarai-je. J'admire que vous
ayez pu résister plusieurs jours au spectacle

d'une ruine humaine si affreuse. Car je ne me
souviens pas d'avoir rencontré la pareille, tant
morale que physique, sinon dans un asile d'a-
liénés.

Ses yeux, vivement fixés sur les miens, paru-
rent me demander si je croyais vraiment à la
folie de son grand-père.

— Pour que je vous tienne ce langage, il
faut que j'aie de bonnes raisons, continuai-je.
Quelques minutes d'entretien avec votre grand-
père m'ont suffisamment confirmé dans les
soupçons que m'avaient fait concevoir l'étran-
geté de sa vie depuis cinquante ans, la bizar-
rerie de ses rapports avee votre père et avec
moi. Il souffre évidemment d'une idée fixe,
c'est un monomane.

Elle songea un moment, puis hochant la tête :
— Vos soupçons n'approchent pas de la vé-

rité, s'écria-t-elle. Ce que j'ai vu...
Mais elle s'interrompit de nouveau et cacha

sa tête dans ses mains, comme pour échapper
à une vision terrible.

Je me rapprochai , je posai une main sur son
bras, de l'autre je pris la sienne.

— Voyons, racontez-moi ce que vous avez vu;
et très sincèrement je vous dirai oe que je
pense.

Essayant de se dominer, elle reprit à voix
basse :

— Mr. Lestrange avait, ce matin, enfermé
mon grand-père chez lui et mis la clef dans sa
poche. La chambre de mon grand-père est la
première à l'ouest, au-dessus du salon. Une
heure environ après le départ de Mr. Lestran-
ge, Mary, ma femme de chambre, vint me trou-
ver dans la bibliothèque. Elle tremblait, la
frayeur lui ôtait la voix ; et tandis qu'elle s'af-
faissait sur une chaise, je vis, à l'entrée, Lydia,
la cuisinière, immobile ; elle se retenait à la
porte, elle était livide, et par-dessus son épaule
elle regardait avec effarement dans la direc-
tion du grand escalier. « n y est encore ! > s'é-
cria-t-elle tout d'im coup. Et fermant la porte,
elle avança dans la bibliothèque. J'eus la plus
grande peine à obtenir d'elle et de Mary quel-

ques explications. Je finis par savoir qu'il 5
avait quelqu'un dans les anciennes chambres
de l'ouest, inoccupées et fermées depuis tant
d'années. Mary, en balayant l'escalier, avait cru
entendre du bruit dans ces chambres. Elle avait
couru prévenir les autres domestiques. Lydia
s'accordait avec elle pour affirmer qu'on per-
cevait des gémissements et un bruit de meu-
bles remués dans la chambre où, voilà un der
mi-siècle, lord Redlands...

Marianne étouffait ; j'allai au secours de sop
émotion :

— Est mort, achevai-je.
Elle reprit :
— Pour leur prouver qu'elles n'avaient rien

à craindre plutôt que pour me convaincre moi-
même, je montai au premier étage. Mais à
peine avais-je atteint le palier, je dus me ren-
dre à l'évidence. On bougeait dans la chambre.
J'entendis qu'on soulevait le châssis des fenê-
tres et qu'on rabattait les volets. Les deux ser-
vantes, terrifiées, redescendirent l'escalier qua-
tre à quatre, en jetant les hauts cris, comme de-
vant un danger de mort, et coururent se barri-
cader dans la cuisine. Vous n'ignorez pas sans
doute que l'ancienne chambre de lord Redlands
touche à celle qu'habite mon grand-père. L'une
et l'autre donnent sur la pelouse. Je me rendis
compte de ce qui étai t arrivé : mon grand-père
avait, par je ne sais quel moyen, réussi à pas-
ser de sa chambre dans la chambre voisine ;
mais comme Mr. Lestrange avant de sortir, pre-
nait toujours la précaution de l'enfermer, j'en
conclus qu'on ne pouvait, sans danger pour lui,
le laisser circuler librement. Le bruit du châs-
sis soulevé accrut mon inquiétude. Je n'avais
pas à hésiter, c'était mon devoir de le remettre
clans sa chambre et de m'assurer qu'il n'en sor«
tirait plus avant le retour de Mr. Lestrange.

(A suivre.)

L'étrange grand-père 1
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. ; Comptable expérimenté, actif et débrouillard , cherche J ;
S position à Neuchâtel ou la canton. Marié (père d -  famille), Jj
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fl MM. les inflnstriels et comingrïâiite
Par suite de la prochaine démobilisation des troupes neuchâ-

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

AVIS DIVER S 
Société des Anciennes catéchumènes

de FJEglise nationale
Reprise des séances aujourd'hui mardi

26 novembre, à 7 heures % au grand auditoire du Col-
lège des Terreaux (Petite reunion. ),

Prière de rapporter les ouvrages terminés.
Distribution de nouveaux ouvragés a confec-
tionner pour Noël . JLE COMITE.

. ; 
¦ ¦ 'i « .

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

——mmtmê «a tau

La Banque délivre, dès ce jour, des
Bonis de Dépôt

à 1, 2, 8 et 5 ans, au taux de

%B /© l'an.
I Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs
et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons semestriels d'intérêt.

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION

I

N°* Lots N™ Lots N°» Lois N01 Lois N°» Lots N°» Lots N01 Lots N°» Lots N°» Lots I

18 151 421 97 633 383 849 197 1077 524 1335 303 1571 268 1800 543 2179 137 I
20 361 424 187 634 408 852 202 1078 320 1336 340 1573 474 1802 27 2180 237
25 458 429 39'.! 640 142 855 108 1091 321 1337 484 1574 331 1804 402 2182 77¦ 44 384 4i9 175 648 272 876 415 1094 506 1339 37 1575 397 1805 333 2184 262
49 154 457 375 653 452 888 209 1097 368 13 iO 414 1578 245 1814 493 2200 517
53 409 458 199 654 38 890 73 1100 265 1341 256 1581 497 1819 490 2202 431
55 157 462 80 655 149 592 419 1109 208 1348 243 1588 549 1831 23 2210 530
58 99 463 437 656 238 897 234 1110 5 1351 162 1594 131 1837 242 2215 385
59 420 471 508 657 49 898 ,555 1121 98 1353 396 1596 560 1838 470 2216 356
63 475 472 299 663 487 900 343 1126 07 1355 545 1599 129 1843 539 2223 271
64 276 477 454 665 499 901 42 1136 244 1357 121 1601 514 1846 323 2228 504

I 6 5  
427 478 318 667 512 902 179 1138 95 1359 541 1603 327 1849 456 2230 48

67 lll 479 171 668 132 904 • 30 1142 280 1366 501 1605 290 1850 118 2244 87
73 355 4*0 147 676 227 911 233 1143 145 1367 47 1608 274 1856 26 2245 466
76 213 486 348 677 44 913 482 1146 123 1371 554 1609 518 1869 325 2246 544
80 282 488 520 679 33 923 388 1147 533 1376 479 1610 391 1870 393 2252 416
86 230 489 43 680 18 930 2- 1157 563 1380 336 1612 521 1877 562 2257 215
88 450 490 350 681 529 935 296 1158 335 1382 377 1613 248 1902 257 2258 25
89 428 492 232 682 540 939 558 1161 287 1386 510 1614 167 1916 364 2271 13
97 239 494 89 684 465 941 207' 1162 143 1389 559 1616 438 1923 104 2273 407
100 453 496 596 686 134 943 502 1168 105 1395 116 1621 216 1925 334 2282 76
118 447 497 557 690 172 944 294 1170 218 1405 108 1629 174 1927 270 2290 359
122 12 498 349 689 191 947 36 1175 473 1411 366 1636 128 1931 314 2298 561
127 159 504 189 093 495 948 102 1178 1 1415 451 1639 58 1934 455 2304 363
150 165 507 166 694 148 949 380 1180 295 1419 404 1643 467 1936 14 2315 60
151 526 509 84 700 345 952 347 1183 53 1426 449 1645 169 1938 82 2323 443
156 110 513 29 704 115 958 259 1184 301 1427 196 1647 298 1941 446 2333 461
166 260 514 46 706 387 959 289 1187 90 1428 390 1648 551 1945 211 2334 433
177 389 516 302 710 339 961 507 1191 228 1442 311 1653 278 1949 436 2336 220

1

180 136 517 24» 711 119 962 181 1193 413 1446 392 1655 303 1950 471 2349 273
186 442 519 513 719 206 963 70 1197 15 1448 308 1657 496 1951 337 2355 283
208 212 522 430 722 86 964 241 1200 292 1456 285 1659 459 1960\ 223 2360 75
218 222 527 Ki 726 226 965 305 1202 100 1458 72 1660 252 1969 457 2365 532
'-30 425 529 122 728 186 966 224 1204 277 1464 183 1661 332 1970 61 2366 317
239 505 530 406 729 124 981 281 1209 155 1466 346 1662 176 1977 153 2368 511
245 9 541 83 732 477 982 50 1220 412 1467 410 1672 440 1979 156 2372 93
252 11 544 204 735 6 983 358 1223 247 1468 24 1673 322 1982 141 2375 330
253 125 546 468 736 435 987 463 1224 217 1470 63 1681 378 1988 310 2376 386
256 85 549 535 738 546 988 4!( 1227 28 1474 120 1682 255 1991 41 2378 523
| 267 81 550 313 741 360 992 550 1230 138 1477 301 1683 417 1993 219 2382 57
B 268 139 554 109 742 297 1001 52 1240 54 1479 381 1686 439 1995 127 2390 382
I 292 158 556 426 746 21 1008 460 1244 40 1482 516 1687 351 2n07 91 2392 503
g 2y3 114 560 188 748 369 1011 338 1251 126 1485 17 1689 481 2009 106 2407 135
g 294 472 562 341 766 370 1024 354 1257 22 1487 64 1693 342 2036 372 2425 519
I 296 434 566 62 773 478 1030 441 1265 275 1491 542 1697 200 2057 205 2429 236
I 301 51 567 464 778 103 1031 74 1268 376 1494 4 1698 68 2059 31 2441 66
Ë 302 405 570 4*5 780 352 1037 525 1273 210 1495 365 1703 483 2065 35 2451 69
I 303 537 572 164 791 371 1038 536 1275 291 1496 548 1707 564 2075 423 2452 462
1 322 444 577 250 794 344 1039 88 1279: 113 1501 94 1714 494 2077 498 2456 195
B 326 395 582 92 797 235 1040 173 1280 198 1507 556 1722 3 2093 316 2464 177
B 327 324 583' 201 804 59 1041 329 1285 418 1516 394 1729 264 2096 528 2476 19
I 343 133 586 309 808 194 1043 145 1291 253 1522 214 1730 491 2097 178 2485 163
B 375 221 587 32 816 429 1045 146 1292 55 1527 374 1731 515 2111 398 2496 7
B 377 307 589 500 819 553 1055 367 1295 39 1528 362 1734 161 2119 258 2497 144
B 378 246 594 534 822 492 1056 509 1299 522 1537 279 1746 261 2120 488
B 387 112 599 293 823 101 1058 107 1303 71 1538 192 1748 185 2122 50
B 389 3i 601 315 824 263 1059 140 1304 379 1542 269 1750 424 2123 130
B 391 20 603 254 830 421 1060 284 1308 170 1516 193 1753 486 2134 445
B 399 240 606 231 833 565 1061 288 1312 150 1549 160 1754 538 2139 286
B 402 326 619 403 837 117 1063 328 1316 8 1557 552 1755 312 2141 45
¦H 404 16 626 65 840 353 1064 469 1319 531 1558 267 1762 266 2150 78
B 406 357 627 480 845 203 1068 448 1327 476 1563 180 1763 373 2152 401 i
B 413 547 631 229 846. 527 107O 422 1328 79 1564 300 1785 489 2169 96
¦ 418 182 632 319 848 190 1072 10 1333 184 1569 400 1795 225 2176 251

Les lots peuvent être réclamés tous les fours de 2 à 4 heures, chez les sœurs o*q
Dispensaire antituberculeux, Promenade-Noire S.

Tombola de l'Alliance des Gardes-malades
du 20 novembre -19-18

Liste des numéros gagnants :
__ ___ —a—I WWMMMMMMMMMMM I

Etudiante, institutrice diplô.
mée, donnerait encore

Leçons k français
et o. o,

Répétition du
programme primaire
pour enfants retardés.

Demander l'adresse du No 47S
nu bureau do la Fenille d'Avis,

DAME ROBUSTE
cherche travail à la j ournée. —.

S'adresser à Mmo Ni___ lau_v
Parce 86.

iSkBW° _K SJ
J*~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un Uni lire-nos .e pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«pédléc non uffranchie.  "•C

Administration
. de la
Feuille d'Avis de Neuchatel.
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LOGEMENTS
«u 

A loner pour tout de
Suite

au Chanet
logeaient de 4 pièces,
meublé, jardin et dé-
pendances , véranda etc.
Vue splendide. Tram a
proximité. — S'adresser
Etnde JEd. BOURQUIN
Neuchatel.

Dans villa
à louer, à personnes tranqnil- .
les, pour Saint-Jean 1919, joli
appartement de 4 chambres et -
ime alcôve, bains et belles dé-
gendances. Gaz, électricité. —

'einandor l'adresse du No 604
au bureau do la Feuille d'Avis.

EVOLE : Appartement très
confortable de 4 chambres, dé-
pendances, salle de bain, ter-
rasse. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire , rue Purry 8.

appartement disponible
Bne J.-J. Lallemand 1,

1er étage, 5 pièces, cui-
sine et dépendances, a
loner immédiatement,
Fr. 060.-.

Etude Cartier, not., Môle 1
Jardinier

A louer, dans le Vignoble,
pour Noël, maison de 4 pièces,
écuries, dépendances, jardin et
verger. Eeau et électricité. Prix
500 fr. Ecrire à J. E. 599 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

PESEUX
A remettre, dès maintenant

tra époque à convenir, apparte-
ment do 5 ou 6 chambres, tou-
tes dépendances , confort mo-
derne, vue étendne, jardin, ar-
rêt du tram. — S'adresser rue
Principale 16. 

POUB CAUSE IMPRÉVUE
à louer tout de suite un appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances avec j ardin. S'adres-
ser chez Mme Cattin, Fahya
No 173. 

Pour cause de départ
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, rue
des Beaux-Arts IG, 1er étage,
nn bel appartement compre-
nant 7 chambres, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser Etude MAULER,
avocat. Hôpital 2. c. o., . - .

j  A LOUER
!>onr Saint-Jean 1919 : 2 beaux
appartements de 5 pièces cha-
cun, avec véranda. Confort mo-
derne. Jardin. Situation et vue
eupèrbts.

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

Tout de suite appartement
confortable de 4 pièces près la
gare, belle . situation. S'adres-
ser à Hri Boithôte, Beaux-Arts
No 26. o. o.
t___ . 

A loner, h Vieux-Cha-
tel , pour le 24 juin
prochain, un bel appar-
tement, avec jardin, an
rez-de-chaussée; cinq
chambres, chambre de
ïbonne et dépendances.
Gaz, électricité, braran-
derie, séchoir. S'adres-
ser & A.. Richard-Robert,
Viens-«Châtel 19. c. o.

appartements vacants
: Rne Saint-Maurice 11,
jgme étage, 2 pièces, cui-
sine, galetas et cave,
Fr, 40.- par mois.

Rne Saint-Maurice 11,
&mo étage, 3 chambres,
cuisine et galetas. Fr.
40.- par mois.

Etude Cartier , not., Môle 1

CUISINIER S
Mmo Henry Wolfrath de-

mande, pour le commencement
de décembre, une jeuno cuisi-
nière de langue française, ro-
buste, expérimentée et bien re-
commandée. S'adresser Trois-
Portes, No 5. de 2 à 4 h. 

Jeune fille
On cherche jeune fille pour

aider au ménage dans petite
famille. S'adresser entre midi
et 2 heures. Coq d'Inde 24, 3me.

On demande

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

On cherche une

jeune fille
ou éventuellement, une volon-
taire pour aider dans un petit
ménage et garder un bébé. —
Se présenter rue des Chavan-
nes 12, à la boucherie.

Servante
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et la cui-
sine est demandée tout de
suite ; forts gages. Offres avec
références à Mme Charles Lé-
vy, rue Neuve 2, La Chaux-de-
Fonds^  ̂On demande une¦ bonne \ \
à tout faire pour un ménage
soigné. Entrée tout de suite. —
S'adresser Crêt Taconnet 28,
1er étage. c. o.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune commerçant
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. 5412 à Rudolf Mosse. Zu-
rlch. .T.H.9394Z.

On demande 3 à 4

bons ouvriers
pour la coupe des roseaux, do
préférence campagnards ; tra-
vail assuré pour tout l'hiver.
S'adresser à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Snint-Blnise , 

On demande, dans un chan-
tier important de la ville, un
bon
mag^asi siler

Place stable. Faire offres écri-
tes avec références sous chif-
fre A. 597 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche une

Jeune Fille
pour la couture. — S'adresser
chez H. Moritz-Piguot, Four-
rures^ 

Jeune fille
est demandée pour aider au
magasin , et,  sij possible au mé-
nage. Références exigées. S'a. ,
dresser par écrit soUs A. B. 538
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner, dès mainte-
nant ou ponr époque ft
convenir, centre de la
ville , logement de 4
chambres, cuisine et dé-
pendances. Grande ter-
rasse.
S'adresser Etude Lam-

belet, Uoinand & Ball-
lod, Neucli&tel.

Elude PETITPIERRE 4 HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf . 2 chambres,

850 fr.
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances. 240 fr.
Marché. 2 chambres. 360 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 chambres. 830 fr.
Rocher. 2 chambres. 860 fr.
Gibral tar. 8 chambres. 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Treille. 2 chambres, 360 fr.
Ls-Favro. 2 et 8 ohambres,

gaz, électricité. 480 tr.
Rocher. 8 chambres. .132 fr
On demande à louer pour fin

avril logement ou

petite villa
de 6 à 8 pièces, dont 1 grande
pour atelier d'artiste, aveo
grand jardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram ou funiculaire. — Ecrire
sous H. M. 513 au bureau de
la Feuille d'Avis . c.o.

j Tout de suito beau logement
d'une grande chambre, cuisine
et dépendances . Parcs du Mi-
lieu 24. % «v

A louer, pour le 24 mars, lo-
gement de 4 chambres et ton-
tes , dépendances, gaz, électri-
cité. — S'adresser Parcs 32. 1er
étage. c. o.

A louer , à l'Ecluse 13, loge-
ment de 3 ohambres, gaz, élec-
tricité, c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Hô-

pital 11, 4me étage. 
Deux chambres indépendan-

tes meublées aveo porte de
i communication. Passage Max
I Meuron 2. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central, électricité , pour
personne sérieuse. Bel-Air 25,
1er étage.

JOLIE CHAMBBE
en face de la gare. Fontaine
André 1, atelier. 

Chambre meublée ou non. —
Seyon 17, 1er. c. o.

Belle chambre indépendante
au soleil, belle vue, chauffa-
ble. M. Duvoisin, Vieux-Châ-
tel 27. c. o.

Belle grande chambre meu-
blée, rue de, l'Hôp ital 6. 4me.

A louer, ensemble ou séparé-
ment, dans maison tranquille,
2 jolies chambres confortables
ot chauffables. — Demander
l'adresse du No 598 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PESEUX
chambre meublée

chauffée, électricité, balcon, à.
louer tout do suite à j eune
homme de préférence. S'adres-
ser M. Descloux, rue du Col-
lège 1. 
. Gji anibre meublée. Seyon 23,
1er ' étage. c. o.

Grande et belle chambre,
bien 'meublée, au soleil, à une

; ou deux personnes sérieuses et
tranquilles. 1er Mars 18, Sme.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, électricité. — S'adresser
rue St-Maurice 1. Sme, le soir
dès 7 heures.

j Jolie chambre à louer. Rue
[• Louis-Favre 32. ;:

Jolies chambres meublées. M.
i Bctteas. ruelle Duneyron 1 c.o.

Jolie chambre meublée, rue
Baiut-Mnnrice 7. 4me.

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42. -Sme. 

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

Pour 1er décembre, chambre
et pension. Chauffage central.
Seyon 21, 2me, c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
Belle et grande salle

pour société, est & louer
aa centre de la ville
dès le34décembrel»18.
S'adresser Ftude Lam-
belet, Guinand & Bail-
lod, Neuchfttel.

Salon de coiffeur
A louer immédiate-

ment, au centre de 9a
ville, rne Sa in t -Mau-
rice , un beau petit lo-
cal , très propre, utilisé
jusqu'ici comme salon
de coiffeur.

Etude Cartier , not., Mâle 1
Bureau

ft louer dès maintenant,
on pour époque ft con-
venir.
An centre des affaires

3, 3 on 4 pièces bien
éclairées, convenant
particulièrement pour
bureaux.
S'adresser Ftude Lam-

belet, Guinand & Bail-
lod , Neuchfttel.

Magasins à louer
A louer immédiate-

ment, an centre de la
ville, denx petits ma-
gasins, dont l'un avec
grande cave.
Etude Cartier , not., Môle 1

Demandes à louer
On demande à louer, pour 2

personnes sérieuses et tranquil-
les ¦' ' '

une belle chamhre menblée
h deux lits

(ou petit quartier de 2 pièces,
dont une chambre à coucher) ,
éventuellement avec pension. —
Electricité ot chauffage. Offres
écrites détaillées sous' R. 601
au bureau de la Feuille d'A-
vis^ 

Agriculteur* expérimenté,
ayant bon chédail et personnel,
demande à louer pour le 1er
mars ferme de 30 à 50 poses.
S'adresser Chappuis, Fiez.

ÈTUDiANT
sérieux cherche

-cûamfii e a eoueïer et salon
bien meublés. Adresser offres
écrites sous V. 586 an bureau
de la Fenille d'Avis.

LOGEMENT
Petit ménage d'ordre cher-

che à louer tout de suite ou
époque à convenir, dans un
village du Vignoble , si possi-
"ble a proximité d'une gare ou
arrêt du tram, un beau loge-
ment de 3 ou 4 chambres ex-
posé au soleil. Jardin désiré.
Faire les offres par écrit à R.
J. 512 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Personne de confiance cher-

che à;faire petit ménage soi- ,
gné, soit chez dame ou mon-
sieur seul. S'adresser à Mlle Li-
na Greiner. Côte 76. 

Cuisinière
cherche place pour le ' 1er dé-
cembre, à Neuohâtei. Deman-
der l'adresse du No 593 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
/¦

On cherche, poux Château
d'Oex, une

jeune fille
sérieuse et active, sachant cuire
et au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adresser chez
Mlle Marguerite Wavre, Port
Roulant 10. 

Jeune fille
an courant des travaux d'un
ménage soigné, aimant les en-

. fants et parlant français, est
demandée dans petite famille
de Neuchâtel. Bons gages. En-
trée immédiate. Pourrait éven-
tuellement loger chez ses pa-
rents. S'adresser à Mme Wal-
ter .JTrois-Portes 23. 

On demande pour tout de
suite

SOIE à tonl faire
sachant cuire. Petit ménage. —
S'adresser à Mme Francis Ju-
nior, Chemin des Mulets 24,
Monruz.

Chef mécanicien
de première force pour petite
mécanique de précision, de-
mande à Neuchâtel place ana-
logue ou association. — Offres
écrites sous chiffres A. M. 581
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Demoiselle
sérieuse et expérimentée, an
courant du travail de bureau,
cherche un emploi analogue ou
dans un magasin. Certificats et
références à disposition. — S'a-
dresser sous chiffres E. L. 8191,
Bureau restant, Peseux.

Quelques mécaniciens
connaissant bien l'étampe sont
demandés à l'Usine du Chemi-
net. à Corcelles. 

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

Fabrique de meubles engage
de bons ouvriers

sculpteurs
Travail assuré. Lausanne. Caso
_ 5___. JTTSfi "OST)

rour oou.augej -ie-pauBserie a
' Berne, on cherche comme vo-

lontaire

jeune fille
consciencieuse, parlant si pos-
sible un peu l'allemand. — F.
Nobs-Miingcr. boulangerie - pâ-
tisserie, Zieglerstrasse No 26,
Berne. .T.H.15.811B.

On demande à l'I. N. J„
Saars 39. un
tourneur machiniste

sur bois. Très pressant.
On demande une

demoiselle oemag asin
pour la vente de bonneterie.
Bons certificats exigés. Ecrire
sous A. B. 509 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune boulanger
capable, cherch e place. Entre-
rait aussi comme magasinier
ou emballeur. Certificats à dis-
position. Entrée à convenir. —
Faire offres à R. Hutmacher,
chez M. Gyger, rue Saint-Ho-
noré 5, Neuchâtel.

On cherche
dans magasin de comestibles de
la Suisse allemande,
un garçon-magasinier

pour la partie du poisson. La
préférence serait donnée à cas-
serolier ou à personne ayant
déj à travaillé dans la branche.
Sans bonnes références, inutile
de faire des offres sous chif-
fres Z. P. 5415 à Rudolf Mosse,
Zurich. .T. H. 9413 Z.

Jeune homme, cherchant à se
perfectionner en langue fran-
çaise, cherche placo comme

correspondant
ou aide-comptable, i meilleures
références. Ecrire sous chiffre

j B. 600 au bureau de la Feuille
' d'Avis.



(Du < Temps >.)

Eu dépit des récriminations allemandes, le
maréchal Foch exécute l'armistice. L'agence
Wolff annonce qu'il a refusé net, dès le 20 no-
vembre, une série à'< adoucissements :> qtie
la commission allemande de Spa avait deman-
dés le 18. Nous nous félicitons doublement de
ce refus. Il montre que la question reste sur le
terrain militaire, d'où M. Soif espérait la faire
sortir à coups de notes diplomatiques. U mon-
tre aussi que les simagrées allemandes n'im-
pressionnent point le commandement interallié.

Le général de Winterfeld, qui préside la
commission allemande, a jugé bon de protester
contre la réponse du maréchal Foch. Sa pro-
testation a un contenu vague et une forme dra-
matique ; on n'est pas étonné d'apprendre
qu'elle a été rédigée d'accord avec le secrétaire
d'Etat Erzberger, ce virtuose de la propagande
à dix millions de mark par an. MM. Erzberger
et de Winterfeld déclarent « que si l'on exi-
geait impitoyablement l'accomplissement des
dures conditions d'armistice, le peuple alle-
mand, y compris 'es femmes et les enfants, se-
rait menacé de _ anarchie et de îa famine. >
A ces grands mots, opposons de simples faits.

L'anarchie ? C'est le gouvernement impérial
de Berlin qui l'a semée en Russie, quand il y
a transporté Lénine, quand il y a subventionné
les bolchévlstes, quand il a traité avec eux.
Maintenant encore, c'est le gouvernement
'< républicain > de Berlin qui continue à fomen-
ter l'anarchie chez les neutres, avec l'espoir
qu'elle passera de là chez les alliés. Qui dr.nc
entretient des agitateurs bol'chévistes en Suisse?
La légation d'Allemagne, dirigée comme aupa-
ravant par M; de Romberg. Qui vient de prê-
cher en Hollande le système des Soviets ? M.
Trcelstra, agent notoire de la Sozialdemokratie
allemande. En Espagne, il a été prouvé que
l'ambassade d'Allemagne organisait le désordre
et le sabotage. Que fait le nouveau gouverne-
ment de Berlin ? Il maintient à son poste le
prince de Ratibor, ambassadeur d'Allemagne à
Madrid, avec son personnel. Et c'est aux alliés
rjue les représentants de l'Allemagne reprochent
de troubler l'Europe ? L'Allemagne, déclare le
général de Winterfeld, < décline solennelle-
ment à la face du monde entier tot.te_j res-
ponsabilités pour les conséquences ultérieures
que pourrait entraîner, pour toute l'Europe oc-
cidentale, l'accomplissement strict des condi-
tions d'armistice ». Ces gens se moquent du
monde. Nous nous en souviendrons.

L'armistice, disent-ils, c'est la famine pour
ie peuple allemand. Voilà une accusation à
laquelle nous n'aurons même pas la peine de
répondre ; un auteur allemand s'en est chargé.

Dans la < Gazette de Cologne », journal peu
suspect de complaisance pour les alliés, M. Oe-
telshofen a publié pendant la guerre plusieurs
études sur le ravitaillement de l'Allemagne.
Elles attestent sa compétence, et elles ont été
commentées outre-Rhin. Samedi dernier, M.
Oetelshofen signait dans le même journal un
nouvel article, intitulé < Armistice et ravitail-
lement ». Avec la calme assurance d'un homme
bien renseigné, il prouve que l'Allemagne peut
parfaitement se nourrir par ses propres res-
sources, pourvu qu'elle fasse la part de ce qui
doit servir à l'alimentation humaine et de ce
qui restera pour le bétail. Mais ces explications
perdraient trop à être résumées. Laissons donc
la parole au collaborateur de la < Gazette de
Cologne » :

< Aujourd'hui aussi, après l'armistice, il y a
en Allemagne plus de vivres qu 'il n'en faut
pour nourrir la population, si, en réduisant no-
tre bétail de rapport, nous restreignons la con-
currence que les animaux font à l'homme.

» Nous avons rentre une bonne récolte moyen-
ne de céréales et de pommes de terre. A elle
seule, la récolte de céréales à pain, non com-
pris l'orge et l'avoine, doit être évaluée à 12
millions de tonnes au moins. Nous pouvons en-
treprendre immédiatement de moudre à 85 %
au lieu de 94 % ; cela nous donnera environ
(10 millions de tonnes de farine, ce qui repré-
sente 400 grammes de farine — c'est-à-dire
500 grammes de pain — par tête et par jour.

> D'après les rapports des journaux, la ré-
colte de pommes de terre a été estimée, dans
les diverses régions de l'Allemagne, entre 12
et 24 tonnes à l'hectare. Admettons un rende-
ment moyen de 14 tonnes à l'hectare (ou 3500
kilos pour un arpent prussien) : avec une su-
perficie cultivée de 3,400,000 hectares, nous ar-
rivons à une récolte d'environ 47 millions et
demi de tonnes. En temps de paix, une pareille
récolte ne serait consacrée à l'alimentation hu-
maine que jusqu'à concurrence de 15 millions
de tonnes ; 7 millions de tonnes serviraient à
planter, 4 millions V. serviraient à des usages
industriels (alcool et amidon), et 21 millions
seraient donnés au bétail. Par conséquent, si
la population risque de n'avoir pas assez de
pommes de terre, nous trouverons un remède

efficace en réduisant notre cheptel, et particu-
lièrement en diminuant le nombre des porcs.
En outre, nous n'avons plus besoin d'employer
nos pommes de terre à fabriquer de l'alcool
pour les industries de guerre.

> De même, nous n'avons plus besoin d'em-
ployer aux fabrications de guerre la majeure
partie de noire abondante production de sucre.
EUe atteint cette année 1,800,000 tonnes, alors
que notre consommation, en temps de paix,
ne s'élevait qu'à 1,200,000. Si donc nous inter-
disons l'exportation, nous pourrons manger moi-
tié plus de sucre qu'en temps de paix, et tripler
ainsi notre ration du temps de guerre. »

Ou nous excusera d'avoir reproduit intégra-
lement ces copieuses explications. Si longues
qu'elles soient, elles abrègent la discussion.
Après les avoir lues, aucun homme de bonne
foi n'admettra un instant que l'Allemagne est
menacée de famine. Jamais peut-être la <: Ga-
zette de Cologne » n'avait rendu un tel service
à la cause de la vérité.

Reste le problème des transports, M. Soif l'a
soulevé derechef, en affirmant que l'Allema-
gne est incapable .de livrer toutes les locomo-
tives et tous les vagons qu'elle a promis. L'ex-
ploitation des chemins de 1er serait désorga-
nisée, assure-t-il : « Il faudrait s'attendre à des
émeutes provoquées par la faim. » A ces affir-
mations, toujours vagues et dramatiques, on
pourrait répondre par de nombreuses préci-
sions — comme l'a fait le maréchal Foch pen-
dant les pourparlers d'armistice, en énumérant
le matériel que l'Allemagne a pris sur les ré-
seaux des pays envahis. Mais, pour aujour-
d'hui, laissons encore la parole au judicieux
M. Oetelshofen.

Il aborde franchement le problème : « H y a
un point uoir, écrit-il. D'après les conditions
de 1 armistice, nous devons livrer environ
150,000 vagons et 5000 locomotives, soit 20 %
environ de notre matériel roulant. » Mais il
n'en résulte nullement que les chemins de fer
allemands seront incapables de ravitailler la
population des villes. M. Oetelshofen explique
comment on procédera. Pendant les quatre
premiers mois, on transportera de préférence
les vivres qui représentent une grande valeur
nutritive sous un petit volume : céréales, sucre,
viande, etc... Ensuite, quand les mouvements
de troupes auront cessé d'encombrer les voies,
on véhiculera les pommes de terre et autres
denrées encombrantes qui ont de longs par-
cours à accomplir. D'autres dispositions, dont
il serait superflu de reproduire les détails, com-
plètent ce programme aussi raisonnable que
rassurant.

Pour concevoir un tel programme, pour cons-
tater que l'Allemagne ne risque ni la famine,
ni la paralysie, fallait-il attendre les explica-
tions publiées samedi dernier par la < Gazette
de Cologne ? » Non, il est clair que le gouver-
nement et l'état-major allemands n'avaient pas
besoin de lire les journaux pour savoir à quoi
s'en tenir. Ils n'ont jamais cru aux prétendues
calamités qu'ils annonçaient. Mais alors, pour-
quoi ces prophéties lugubres, pourquoi ces cris
perçants ?

On le devine. Les hommes qui dirigent l'Al-
lemagne veulej tt être en mesure de résister
aux exigences légitimes des alliés. Ils veulent
constituer des stocks de vivres pour l'époque
de la « soudure », afin qu'en mai ou en juin
prochains — car ils comptent bien marchan-
der jusque-là — on ne puisse pas les contrain-
dre à céder en les menaçant du blocus. Us veu-
lent aussi être en mesure de continuer leurs
fabrications de guerre et d'assurer, demain

comme hier, le transport rapide de leurs trou-
pes. En uu mot, ils veulent rester « kriegsbe-
reit », prêts à faire la guerre : non pas avec
l'absurde illusion qu'ils pourraient encore vain-
cre, — le maréchal Hindenbourg a soin de pro-
clamer « l'impossibilité de reprendre la lutte »
— mais avec l'arrière-pensée de lasser les al-
liés, et de les diviser en les lassant.

La comédie allemande
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SUISSE
Notre pain quotidien. — (Office fédéral de

l'alimentation.) — On sait que pour le mois de
décembre prochain, la ration normale de pain
peut être élevée de 25 grammes comparative-
ment à la ration actuelle. Elle comportera
ainsi 250 grammes de pain par jour.

La ration de farine s'élèvera à 370 grammes
par mois.

Les cartes supplémentaires pour ouvriers à
travaux pénibles et pour personnes bénéficiant
de l'action de secours ainsi que les cartes pour
enfants ne subissent pas de modifications.

La carte normale pour décembre 1918 pourra
être entièrement utilisée jusqu'à la fin dudit
mois. Elle contient des coupons pour 7 kilos de
pain.

La carte normale de janvier sera valable
pour le 29 décembre déjà. Elle aura au total
un nombre de coupons correspondant à 8 .-.
kilos de pain, dont trois quarts de kilo calculés
pour les trois derniers jours de décembre, et à
518 grammes de farine. Ce n'est qu'en fixant
au 29 janvier 1918 l'entrée en vigueur de la
carte de janvier qu 'il a été possible d'augmen-
ter la ration de pain de décembre.

Expulsion rapportée. — Le Conseil fédéral
a décidé que l'expulsion de M. Rœsemeier ne
serait pas appliquée. En conséquence, M. Mul-
ler, conseiller fédéral, a signé une décision sus-
pendant l'expulsion, qui a été communiquée à
l'intéressé.

L'épidémie décroît. — Le médecin du 2ma
corps d'armée communique que l'épidémie de
grippe est heureusement en décroissance dans
les troupes du détachement Berne-Thoune. Le
nombre des malades a diminué, et 300 soldats
environ ont déjà pu être envoyés eu congé de
convalescence.

Jusqu'au 23 novembre, à 9 heures du matin ,
on comptait en tout 45 décès, dont un causé
par un accident d'automobile.

La R. P. — La commission consultative pour
l'examen de l'avant-projet de loi sur les élec-
tions au Conseil national, d'après le principe
de la proportionnalité, a terminé ses délibéra-
tions samedi. La commission s'est prononcée
en faveur de la concurrence des suffrages no-
minatifs ; elle a admis le panachage, mais a
exclu le vote cumulatif. Le projet de loi sera
incessamment soumis au Conseil fédéral et sera
présenté aux Chambres fédérales à la prochai-
ne session de décembre. (Communiqué officiel.)

Chez los cheminots. — On mande de Zurich,
le 24 :

Les comités centraux de 1 Union ouvrière
suisse des entreprises de transport, de la so-
ciété des mécaniciens, des sociétés du person-
nel des gares, du service des manœuvres, des
agents de train, du personnel des chemins de
fer régionaux, des employés des chemins de
fer et bateaux à vapeur et des gardes-voie, réu-
nis en conférence, ont blâmé sévèrement l'atti-
tude dissidente d'un certain groupe de chemi-
nots, qui lors de la grève générale ont tiré dans
le dos des lutteurs, notamment des chefs Duby
et Wocker, en publiant des informations contre
la grève dans les journaux bourgeois et en vo-
tant, des adresses de confiance aux autorités
fédérales. La conférence exprime son admira-
tion à la classe ouvrière pour la discipline et
•la solidarité dont elle a fait preuve et prend la
défense de ses chefs, MM. Duby et Wocker.
Elle se déclare solidaire avec les collègues mis
en état d'arrestation pour avoir rempli leur de-
voir d'ouvriers socialistes et emploiera tous les
moyens pour empêcher les sanctions dont ils
sont menacés. L'assemblée recommande à tous
les ouvriers de rester fidèles à leurs organisa-
tions et décide de constituer une commission
chargée d'élaborer un projet d'organisation plus
étendue des cheminots.

ZURICH. — On annonce la constitution à
Zurich d'une association indépendante et neu-
tre du personnel des tramways, basée sur le
principe unique de la sauvegarde des intérêts
professionnels des membres et opposée à la
tactique de l'ancienne association.

— Le Conseil d'Etat a appelé à la chaire dé
professeur extraordinaire de droit internatio-
nal de l'université de Zurich M. Henri Gies-
ker-Zeller, jusqu'ici privat-docent.

—Dimanche, un accident est arrivé au pein-
tre Boskovitz, père, pendant qu'il traversait le
pont des Quais à Zurich. Il fut renversé par uu
automobile et mourut peu après.

LUCERNE. — A Lueerne, l'imprimerie du
« Démocrate », organe des socialistes de la
Suisse centrale, allait devenir la proie _ des
flammes, lorsque la troupe, bafouée par le jour-
nal lucernois, la veille encore, intervint et réus-
sit, par une action rapide et énergique, à cir-
conscrire le foyer de l'incendie.

VALAIS. — Aux Haudères, une ménagère
ayant fait sécher du chanvre autour du poêle,
des enfants y mirent le îeu. En un clin d'œil,
l'appartement était en flammes ; la mère et
quatre enfants en furent enveloppés et subi-
rent d'affreuses brûlures. Une fillette de 11
ans se comporta en héroïne -, ne pouvant ga-
gner la porte, elle ouvrit une fenêtre, appela
au secours, fit sortir l'un après l'autre ses jeu-
nes frères et sœur, et, après les avoir sauvés,
sortit elle-même. Son état fait pitié à voir. Son
visage ne forme qu'une affreuse plaie. Un des
enfants a succombé à ses brûlures. On craint
pour la vie des deux autres.

GENÈVE. — Samedi , un ouvrier d'équipe
des C. F. F., âgé de 17 ans, Henri Bory, a été
happé par l'express de 4 h. 25, au passage à
niveau de, Valavran, et tué sur le coup.

Lendemain de grève

Berne, le 23 novembre.

Nos Bolchévlstes lavent leur linge sale. Du
< Volksrecht > à la « Tagwacht » les injures
pleuvent, Grimm occupe ses positions de com-
bat, Nobs et Platten incriminent le comité
d'Olten de lâcheté et de trahison ; Gustave Mul-
ler plaide la cause de la démocratie et Mùnch
celle de la dictature du prolétariat -, Huggler
cherche à retirer son épingle du jeu et Affol-
ter accuse le comité d'Olten de faux et d'u-
sage de faux. L'autorité militaire a ouvert de
son côté une instruction contre tout ce joli
monde pour incitation à la rébellion et ello se
flatte de fa ire la pleine lumière sur les res-
ponsabilités.

En attendant, nous pouvons déjà dégager
quelques constatations des polémiques auxquel-
les se livrent depuis huit jours les héros peu
glorieux de la grève avortée. M. Huggler, con-
seiller national et secrétaire du Syndicat des
agents des trains, a confirmé officiellement ce
qu'on supposait : c'est que le comité d'Olten a
été entraîné car les Bolchévistes zuricois.

Placé dans l'alternative de se désolidariser de
ceux-ci ou de déclarer la grève générale, il
s'est prononcé pour la seconde solution. Mais
la surprise s'est traduite par la hâte avec la-
quelle il a bâclé un programme de revendica-
tions sociales absolument grotesque.

On a appris également par une série de té-
moignages concordants que la grève a été dé-
cidée uniquement par le comité d'Olten. Mais
celui-ci ne s'est pas borné à signer l'appel à
la grève. Il a ajouté aux signatures de ses
membres celles du comité directeur du parti
socialiste et du groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale. Les membres de ces deux orga-
nes ayant été mentionnés personnellement com-
me signataires, sans avoir été consultés, il en
résulte que cet appel portait deux sortes de
signatures : celles des membres du comité
d'Olten, qui étaient authentiques, et celles —
beaucoup plus nombreuses — des deux autres
organes, qui étaient fausses. Ce sont des sub-
terfuges que la < morale » socialiste, si supé-
rieure à la morale bourgeoise, tolère parfaite-
ment : « Pas un camarade, dit le « Volksrecht»,
ne se désolidarisera pour cela des auteurs de
l'appel ». En effet , pendant toute la discussion
parlementaire, pas un seul des mandataires du
peuple dont on avait ainsi surpris la bonne
foi n'a osé formuler la moindre protestation ni
dans les séances du groupe socialiste 'ni en as-
semblée plénière. Mais du jour où la grève a
tourné en vinaigre, très bravement M. Affolter,
président du groupe parlementaire, a mangé le
morceau . M. Muller, maire de Berné, a suivi
d'un nas hésitant. D'autres suivront.

Enfin les confidences des camarades nous
renseignent sur l'attitude prise par Grimm
dans toute cette affaire. Le leader du parti
socialiste bernois est un de ceux dont on peut
dire hautement que les scrupules ne l'étouf-
fent pas. Toute sa carrière en fait foi. Ou se
souvient de la façon dont ce confident de M.
Hoffmann s'était tiré d'un mauvais pas l'an
dernier à Petrograd. Le gouvernement Kerens-
ki ayant surpris le télégramme que lui adres-
sait M. Hoffmann en rénonse à une demande
d'Instruction de ce singulier collaborateur,
Grimm fut pris d'une peur bleue de passer
devant un cour martiale. Au lieu de déclarer
ouvertement qu'il avait demandé lui-même les
instructions en question, il joua la surprise ,
compromettant ainsi le Département politique
pour sauver sa peau. Le truc réussit. On se
contenta d'expulser le personnage qui, rentré
à Berne, se serait écroulé sous le mépris de
tous les honnêtes gens, jusoue dans son propre
parti, si la main secourable du Département
de l'économie publique ne lui avait permis de
se remettre en selle...

La grève générale a donné une fois de plus
l'occasion à Grimm de déployer ses vertus on-
doyantes et diverses. L'homme qui , pendant un
an, avait sans cesse fait l'apologie du bolché-
visme en dressant les masses à la révolte et à
la spoliation, a prétendu, au Conseil national,
que le bolchévisme était absolument étranger
à la erève générale. Ce oui lui a valu cette ré-
plioue cinglante du président de la Confédéra-
tion : — « Vous êtes bolchéviste ouand il s'a-
Erit d'exciter lés masses et vons reniez vos tbéo-
iritw lorscrue votre responsabilité est engagée ! »

Mnis ?e plus beau coUo fut le couo final. Dans
les délibérations du comité de la crrève_ qui
aboutirent à la canitulatiou. Grimm plaida, êner-
nriauement pour la cessation de la prève, mon-
trant que le mouvement était condamné à la
défaite. Mais, lorsnu'il fut certain que la majo-
rité était acouise à cette idée, il fut le seul
avec Schneider, de Bàle, à se prononcer pour
la continuation de la grève et la lutte à outran-
ce. De cette façon il était couvert à l'ésard des
violents dont il savait ou 'ils prendraient le des-
sus dans le parti et, après avoir converti cer-
tains de ses collègues à la canitulatiou. il se
retirait nour ne pas se noyer avec eux. N'est-
ce pas oue le personnage est symoathioue ? Et
ou'un mouvement oui est dirigé r.ar des hom-
mes de cette tremoe doit être aHravant pour
tous ceux qui ne cherchent qu'à pêcher en eau
trouble ! Y.

(< La Suisse».)

CANTON
Bevaix. — On nous écrit de Bevaix :
Samedi, 23, on a vu à Châtillon, à cent pas

de l'habitation, un sanglier de forte taille qui
s'est enfui à l'arrivée d'un habitant. Il s'est
dirigé du côté du petit Châtillon, a franchi un
mur d'un mètre 20 de hauteur et a disparu
dans la forêt direction de Vauroux.

On assure que ce sanglier aurait déjà été
vu près du Devens.

La Chaux-dc-Fonds. — Dimanche après midi,
une centaine de patineurs ont évolué sur la
glace du pont des Pargots jusqu 'à quelques mè-
tres du port de Chaillexon-France. Il faudrait
encore quelques jours de froid intense pour
que l'on puisse se livrer au même exercice au
Pré-du-Lac, mais la température est en hausse
et tout annonce un changement de temps défa-
vorable pour la glace du Doubs.

— L'Union helvétique avait convoqué les ci-
toyens de la ville pour établir les bases de la
collaboration de toutes les bonnes volontés,
sans distinction de partis politiques, en vue de
travailler en commun aux réformes sociales des
temps nouveaux.

Devant plus de douze cents personnes, plu-
sieurs orateurs se sont prononcés dans ce sens.

M. Paul Graber, la contradiction étant autori-
sée, a prononcé uu discours, annonçant que son
parti resterait cantonné sur le terrain de la lut-
te de classes et qu'il se refuserait, entre autres,
à refaire des élections communales, en dépit
des récents événements.

NEUCHATEL
Au bourgmestre de Bruxelles. — Le Conseil

communal de Neuchâtel a envoyé l'adresse sui-
vante à M. Adolphe Max, bourgmestre de Bru»
xelles :

Neuchâtel, le 22 novembre 1918,
Monsieur le bourgmestre,

Au moment, où, après quatre ans et demi4
vous reprenez votre place à la tête de l'admi-
nistration de la ville de Bruxelles, enfin déli-
vrée du joug odieux qui l'opprimait, nous ve-
nons vous adresser nos félicitations les plus
sincères.

Nous y joignons le témoignage de notre ad-
miration pour la fermeté avec laquelle, digne
héritier de ces échevins du pays belge où les
libertés municipales ont toujours été en hon-
neur, vous avez supporté les souffrances et les
épreuves d'une longue captivité.

Notre ville a été heureuse
^
d'oîfrir son hospi-

talité à de nombreux officiers et soldats belges

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Les remboursements
n'étant présenté s qu'une rois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que» les quittances non payée s
à présentation doiven t être retirées au
bureau postal , dans le déla i prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du sert
vice du journal.
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Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

23. René-Olivier Junod, garde communal à
Neuchâtel, et Eugénie-Mathilde Métraux, re-
passeuse à Orbe.

23. Robert Vogel, voiturier à Neuchâtel, et
Rose-Mathildé Wasem, ménagère à Enges.

23. Rodolphe Aeschlimann, chocolatier à Pe-
seux, et Berthe Lavanchy, demoiselle de ma-
gasin à La Coudre.

23. Ernst-Heinrich Metzger, commis à La
Chaux-de-Fonds, et Germaine-Lina Galli-Ravi-
cini , à Neuchâtel.

23. George-Pierre Richter, mécanicien à Neu-
châtel, et Blanche-Hélène Bindith née Roulin/
concierge à Boudry.

Partie financière
—_ .___. . . . . .  . . .  — - — - - ¦ ¦ ¦ — ¦" — .¦— .. ¦ i . **• , i .  - _ _..  _>

Bourse de Genève, du 25 novembre 1918
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits,

m = prix moyen ontro l'offre et la demande.
d = demande, j o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 500.- o W} ™-™}?. >}!}}; -•-
Soc. de banq. s. 6>8.50m o^éd.lOl /.VUI ~—
Comp. d Escom. 774— o °/„ léd 1918 IX -._
Crédit suisse . . 690.— o ^ 72 Ui.de ter Jéd . 71o.50
Union fin. genev. 505.—m a%D .f]ôrô . . . 316.—
Ind. genev.d. gaz. 460. —m 3%Oenev..tots . 98.75
Gaz Marseille . . 4%Geney. ISO). -.—
Gaz de Naples . 150.— Japon lab.l"s.4V2. — .—
Fco-Suisse élect. 402.50 Serbe 4 «/„ . . . 223.—
Electro Girod . . -.— V Ocnè. 1010,4% -.—
Mines Bor privil . 1130. — *% Lausanne . —.—

» • ordln. 1150.— Chem.tco-Sulsse 3i_0.— f
Gafsa , parts . . _ 8)0. — o Jura-Simp.3'/j%. 337.—
Chocol P -C.-K. 293 — Loi.ii.ar.anc.0%. 105 50
Caoutch. S. un. 220.— £r;. \Ya"d ^J» —— .
Coton. Rus.-Fran. —.— b.fm.t r.-Sui.4%. 380.— o

,,,. .. Bu.byp.Suéd.4%. 390.— iObligations C.tonc.egyp.U'Oà. _._
5%Féd. l914, lI . 495.— d  » • 1011. 
4'/, » 1015,111. —.— » Stok. 4%. —.—
4'Â • 191B,IV. —.— [•"co-S. élec. 4%. 402.50m
4'Â . l'JHi, V. —.— Totisch.ho _ >g.4y3 —.—
4 '/o • 1917,VI. —.— Ouesll.umie.4V2. —.—

Change à vue (demande ct offre) : Paris
88.50/90.50, Itahe 73.85//û.oô, Londres ^.03,
23.43, Espagne 97.25/99. -JO. Kussie C6.50/70.50.
Amsterdam !_ 03.25/a05.25. Allemagne 62.60/
64.69, Vienne 30.15/32115 Stockholm 137.—/
139.—, Christiania 134.—/I36,—, Copenhague
129.-/131. —i Sofia 56.—;6'i.—, New-York 467/
5.07.

I
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d'après l'œuvre de H
J r i U & ë d  dans un drame impre ssionnant JU_2| XuOli b ÎH v lSiï lO!© Roger Lion

AU troi^me i'eXpiQSion du laboratoire H
jj La semaine prochaine : LA DETTE , grand drame américain , et H E R E DI T E  V A I N C U E, comédie dramatique |

GONSTtfATIftN
tous ïes 2 on S $om*s

un Grain de Va is
au repas du soir régu»
lavisé les fonctions
digestives.

AVIS TARDIFS
. m-4,

Union Chrétienne do Jeunes Gens
Canscric sur
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ce soir, mardi a S Ii. ' j, an local

I m  
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Actualité des plus ëmotionnantes i
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Lramo grandiose do la vie réelle, interprété par le célèbre l'I

artiste Sianoret aine. - Richissime mise en scène. ; |
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Emouvante scène dramatiqu e en i actes,
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Remerciements

I  

Madame veuve B. BIAN- a,
CEI et ses entanls, ainsi que jjjj
les familles alliées, remer- H
cien t bien sincèrement toutes m
/es personnes Qui leur ont té- m
moign é tant de sympathie , SI
dan* legrand deuû qui vient m.
de les frapper * p

Peseux, le 25 novembre. [ j

s |!ft? »̂ijWtiMBM"WiîWirVflKri

fl Madame JDETTWYLER- W
; I DUPUIS IM Madame, Monsieur et H

B Mademoiselle HUMBERT- i
| H DROZ. ainsi que leurs pa- m

S rents lemercient bien sincè- H
SP rtmenl tous ceux qui leur H

I

ont exprimé leur sympathie ™
pour le acuil de Maiemoi- §§
selle Rose DUPUIS, leur E

j  chère sœur, tante et grand' H
| tante. M
i Neuchâtel,

'y  le 25 novembre 1918. H

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.—, 3.—. 2.—.
Billets en vente au Magasin Fœtiscli, dès MARDI matin

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

Entrée pour non sociétaires : Fr. 1.50.

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 27 noremi.re â S h. du soir

COMFÉR^MCE PUBLIQUE
par M. A. MEYER

snj et : L'iilêcW oi le mystère fllpit .
Invitation cordiale — Jb.'ntrcc libre

BBÉ88ÉB_BaBBB__WlflM»B  ̂ •
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REMERCIEMENTS 1
Monsieur ct Madame Ed. BF.RNUY et fam i/ie, se sentent g

presses d'adresser leurs pl us sincères remerciements aux nom- §
breti!*es p  -i sonnes qui leur ont téni igné tant de sympathie pe n- §
dant les pénibles j ournées de deuil qu'ils viennent de traverser* I

Neuchatel, le 23 novembre 1918.
a__Ba_BmH_s_a____ea__unrasBB^^

Pressant. — Quel fabricant
Pourrait fournir cadrans émail
de 10 à 20 lignes en tous gen-
res et par prrandes quantités. —
Envoyer échantillons pris et
détails sous P 3189 N à Publl-
citas S. A., Neuchâtel.

PENSION
Rue Pourtalès 6, 2me étage,

demande pensionnaires et offre
chambres à 1 ou 2 lits.

Bonne pension
pour messieurs et demoiselles,
Pourtalès li. "2me étage.

CHEVAUX
Ou donnerait en hivernage,

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

£eçons l'anglais
Miss Rickwood a fe^ifs.ses

Ponr renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. Sme.

remercie
le généreux

anonyme.

AVIS MÉDICAUX
Dr TfliLHANV

vétérinaire
de retour
ôITCHâPOIS

de retour
du service militaire

Consultations de 1 à 3 h,
sauf le jeudi

Ree dn Musée 6 - Tôlêplione 711
¦_MMLMT»IJ»lICTWHnwgBaMM»Mi^MMB

AVIS DE SOCIÉTÉ
NOBLE COMPAGNIE

des

Fams, Maçons Bt Cnippuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu à l'Hôtel de
Ville do Nenchâtel, samedi
30 novembre 1918, à 2 h. de l'a-
près-midi.

Les conimuniers de Neuchâtel
habitant le ressort communal,
âgés do 19 ans, qui désirent se
faire recevoir de la compagnie,
doivent s'inscrire chez le secré-
taire, M" André Wavre, notaire,
au Palais Rougemont, j usqu'au
mardi 26 novembre, à 5 h. du
soir.



Internés eu Suisse. Nous nous plaisons à affir-
mer que, par leur tenue et leur conduite irré-
prochables, ils ont su gagner l'estime et l'ami-
tié de notre population *

Puissent les relations ainsi établies continuer
et re développer entre notre pays et la Belgi-
que, naguère encore martyre de l'honneur, au-
j ourd'hui rendue à son indépendance et à sa
liberté.

Veuillez agréer, Monsieur le bourgmestre, les
assurances de nos sentiments les plus distin-
gués.

* Au nom du Conseil communal de la ville
de Neuchâtel :

Le président,
(signé) Fd Porchat.

Le secrétaire,
(signé) E. Doutrebande.

Service des eaux. — La nuit dernière, à 1 h.,
les employés du service des eaux, étaient ap-
pelés sur la place du Port, pour procéder â la
réparation d'une conduite maîtresse. A 6 h. ce
matin tout était dans l'ordre.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
Anonyme, 2 fr. 50 ; M. O., 5 tr. ; Anonyme,

6 fr. Total à ce jour : 747 îr. 50.
. uL- .— ¦ ¦— 

Nos internés
' Hier après midi , dès 2 heures, à l'aula de
l'université, l'Ecole coloniale a pris congé du
public neuchâtelois, celle-ci fermant < pour
cause de victoire s, comme l'a dit excellem-
ment, le lieutenant Wilbois.

Le commandant Fabre,. fondateur de l'Ecole,
prononce quelques paroles au début de la
séance ; il apprend à son auditoire que, durant
cet hiver, 150 conférences devaient être don-
nées en Suisse, dont 50 à Neuchâtel seulement,
avec projections ou films cinématographiques.
Le public neuchâtelois n'en regrettera que da-
vantage là fermeture de cette intéressante ins-
titution, qui pourrait bien, cependant, repren-
dre vie plus tard , à Neuchâtel ; nous le sou-
haitons.

Le capitaine Adam parle ensuite de < La
Conquête, de la forêt équatoriale >, et cela avec
une éloquence et un accent de sincérité qui lui
valerït d'emblée la sympathie unanime. De fort
intéressantes projections, prises à la côte d'I-
•voire, illustraient d'une manière fort agréable
l'exposition du conférencier.

Arrivé à l'instant de Berne où l'avaient ap-
pelé des . affaires de service, le lieutenant Wil-
bois a l'amabilité d'adresser à son tour quel-
ques paroles au public réuni à l'aula, et il le
fait dans des termes dont la simplicité et la
franchise vont droit au cœur. Et c'est ainsi que
la séance d'adieux de l'Ecole coloniale se ter-
mine sur une impression toute de réconfort
et ;d'espoirs.

. Un peu plus tard, une autre cérémonie se dé-
coulait au cimetière du Mail, où les internés
avaient tenu à rendre un dernier hommage à
ceux des leurs qui dorment chez nous leur der-
nier sommeil.. Une couronne a été déposée sur
ïa tombe de ces braves ; des discours furent en
outre prononcés p$r : le général Keuçker de
Wàtlet, au nom des Belges : le colonel " Carton ,
àù-nom des Français ; le major Gros, au nom
des officiers suisses ; MM. Vermaut,. aumônier
belge ; Blazy, au nom de¦•la ¦« Fraternité > fran-
çaise dè notre ville, et Claire, pour le « Sou-
tenir français 'i. . ,
f r -'''1 nom i?. 7"  ' j^./.b-i.Xf-.t;' nt '. 'Mariîi- b" i-.7

T A  p heures, il y avait réception officielle , à la
{Rotonde, devant un auditoire très nombreux, la
jv-eate annoncée l'autre jour ayant attiré beau-
coup , de monde durant tout l'après-midi. On a
entendu des discours de M. Blazy, au nom des
Français habitant Neuchâtel, qui dit un < Au
revoir > mix partants ; de M. Quartier-La-Tenle,
conseiller d'État, qui remercie pour les témoi-
gnages de reconnaissance décernés aux Neu-
châtelois, et qui ne doute pas que, de retour
chez eux, lea Français continueront leur gran-
de œuvre de liberté, d'égalité et de fraternité.

Un troisième discours est prononcé par le
sympathique général Keucker de Watlet, dont
les paroles déchaînent une tempête d'applau-
dissements. Nous ne résistons pas au plaisir de
reproduire les paroles si bienveillantes pronon-
cées par l'orateur ; les voici :

: * A diverses reprises déjà, et, entre autres,
lors de la clôturé des cours universitaires, lors
du dernier grand rapatriement des internés
belges et, récemment, lors de la fête patronale
du - roi Albert, j 'ai eu l'honneur et le bonheur
de dire aux autorités universitaires et à la po-
pulation neuchâteloise l'es sentiments de grati-
tude qui animent les internés belges envers
l'Arma mater et la chère ville de Neuchâtel .

> Au moment de rentrer dans leurs foyers, au
moment de quitter la Suisse qui leur fut si ac-
cueillante dans leur détresse, les internés fran-
çais, et belges éprouvent le besoin impérieux de
vous dire qu 'ils n'oublieront jamais ce que votre
noble pays a fait pour eux I
. >Si leur santé ébranlôeparles annéesdecam-

pagne et de captivité s'est rétablie, s'ils sont
aptes aujourd'hui à reprendre le travail, c'est à
la Suisse, c'est à la sollicitude de ses habitants
qu'ils le doivent !

> Veuille donc la Suisse, veuillent les autori-
tés cantonales, communales et universitaires <ie
Neuchâtel, veuillent lés membres du comité de
secours, veuillent Messieurs les officiers de
l'internement, veuille la chère population neu-
châteloise toute entière entendre ce merci cor-
dial, enthousiaste, pour la façon vraiment tolt-
chîtate, maternelle, dont vous tous, vous avez
ouvert les bras aux exilés en quête de récon-
fort physique et moral !¦ .
- ,> Rentrés dans leurs patries, Français et Bel-
ges, nous n'oublierons jamais, outre la dette de
reconnaissance que nous avons contractée, le
souvenir de votre admirable pays, où la beauté
d'une grandiose nature est comme l'inspiratrice
de toutes les vertus Civiques que nous voyons
ëclore et rayonner autour de nous. .- .

> La Suisse, cette terre dont jamais nous n.'< u-
blierons l'affectueuse hospitalité, nous demeu-
rera sacrée comme nos . patries elles-mêmes,
car elle se substitua à celles-ci durant les an-
nées tragiques qui nous éloignèrent de nos
loyers.
/ VSuisse magnanime! Que ta devise: <Un pour
tous, tous pour Un ! > devienne universelle, et
le règne de la paix, voulu par les hommes de
bpnnè volonté, sera établi sur la terre.

: > Et maintenant, MM. les officiers internés, de-
bout ! Haut les cœurs et haut les verres ! Don-
nons un libre cours à nos sentiments de recon-
naissance envers cette terre hospitalière et ses
nlierî habitants, en acclamant avec moi la Suisse
et la bonne ville de Neuchâtel.

, > Vive la Suisse \ y .¦<
y ': . > Vive Neuchâtel ! >'
•r.- •*•

La vente des internés alliés a obtenu hier le
plus vif succès ; certains comptoirs ont élé lit-
téralement pris d'assaut. On a fait fête à Mlle
Jaegers, l'héroïque jeune Belge qui, condamnée
à mort par les Allemands, a vu, plus heureuse
que Miss Cavell , la sentence commuée en
celle des travaux forcés à perpétuité. Mlle Jae-
gers venait d'achever sa Sme année de cachot

— car c'est cet affreux régime que lui ont fait
subir ses juges — lorsque des marins alle-
mands révoltés l'ont rendue à la liberté , c'est-à-
dire il y a quelques semaines seulement.

— Est-il possible que des êtres humains puis-
sent s'abaisser à frapper aussi durement de
tels enfanis , qui, après tout , n'ont fait que leur
devoir ? nous disait un officier belge, tandis
que des sanglots l'étreignaient à la gorge et
que de grosses larmes roulaient le long de ses
joués. .

— Mlle Jaegers est bien vengée aujourd'hui ,
avons-nous répondu.

»**
La vente continue aujourd'hui et sera prolon-

gée jusqu'à 10 h. ce soir. On s'y rendra en foule.
• Nous nous permettons de recommander spé-

cialement à l'attention des visiteurs Y< Alma-
nach pour 1919 des internés français », qui se
vend ap profit des prisonniers de guerre néces-
siteux et de l'œuvre des soldats suisses mala-
des. Cet almanach est d'une richesse étonnante
(il a 1Ç0 pages) , abondamment illustré, et
contient un texte que jeunes et vieux liront
avec le plus grand plaisir . Il constitue un sou-
venir précieux.

L'exécution de l'armistice
LONDRES, 25. (Officiel.) — Vingt-six nou-

veaux sous-marins allemands ont été remis hier
aux autorités navales anglaises dans la mer
du Nord au large de Harwich, en présence du
premier lord de l'amirauté, parmi eux se trou-
vaient quatre croiseurs sous-marins, dont l'un
a "lus de 100 mètres de long.

LUDWIGSHAFEN, 25 (Wolff). — Le retrait
des troupes venant de l'ouest et la traversée du
Ehin ont commencé bier. Une nombreuse foule
a acclamé les troupes. Hier ont passé des trou-
pes autrichiennes.

Le Conssil des ouvriers
et des soldats à Berlin

BERLIN , 25. — Les conseils exécutifs du C.
O. S. â Berlin adressent aux conseils des ou-
vriers et soldais d'Allemagne un appel disant
que la réalisation des grands buts démocrati-
ques et socialistes exige le maintien du grand
territoire économique et linguistique allemand.
11 ne veut pas une séparation hostile entre le
nord et le sud. Aussi longtemps que l'assem-
blée législative n'aura paa dit son dernier mot
sur la constitution et la uouvelle législation de
l'Allemagne républicaine , les conseils des ou-
vriers et soldats doivent exprimer la volonté du
peuple allemand. C'est pourquoi les . conseils
des ouvriers et soldats sont invités à une con-
férence des délégués à Berlin. Cette assemblée,
composée de plus de 500 membres, doit se
réunir au plus tard le 16 décembre dans la salle
des séances des députés prussiens- Sa tâche se-
ra 3a nomination d'un comité provisoire des
conseils des ouvriers et soldats d'Allemagne,
l'élaboration d'un système électoral obligatoire
pour tous les conseils des ouvrier s et soldats
allemands, de prendre une décision au sujet de
la future assemblée législative et de prendre
position à l'égard des autres questions politi-
ques.

Pour prendre congé
. M. Albert Favre, sous-secrétaire d'Etat à l'in-

térieur , à la suite de son récent voyage dans
les Ardennes , a fait au « Temps » les déclara-
tions suivantes :

L'altitude des Allemands lors de l'évacuation
de l'agglomération Mézières-ChaiieviUe-Mohon
a été d'une sauvagerie et d'une cruauté sur les-
quelles il import e d'insister. ^_y avait là 

22,000
habitants. Le kaiser et le Krrihprinz y avaient
séjourné pendant près de trois ans et demi.
Mézières-Oharlevîlle sont restés intacts jusqu 'à
la veille de l'armistice. Mais le dimanche ma-
tin ,- 10 novembre, les Allemands évacuèrent en
masse les habitants et se livrèrent à uu pillage
systématique de toutes les maisons. Dans l'a-
près-midi, les batteries ennemies dirigèrent un
feu nourri sur Mézières. détruisant la moitié

de la ville. Les 200 malades de l'hôpital en feu
furent emportés sous le bombardement. A
10 h. 'A , une demi-heure avant l'armistice, le
bombardement cessa.

Cette destruction opérée froidement, sans au-
cun but militaire, puisqu'il ne se trouvait pas
un soldat dans la ville, est mie nouvelle preuve
de barbarie à l'actif des Allemands. Il est in-
téressant de rappeler que c'est le général von
Arnim qui commandait les troupes ennemies.

LA GUERRE
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I_es Français â Strasbourg
PARIS, 26 (Havas). —- Communiqué officiel

du 25, à 23 heures :
Le maréchal Pétain , accompagné du général

de Castehiau, a fai t aujourd'hui son enlrée so-
lennelle dans Strasbourg, à la tête de l'armée
Gouraud.. C'est aux acclamations d'une( popula-
tion débordante d'enthousiasme et d'émotion
que les régiments français ont défilé dans la
grande cité alsacienne, magnifiquement parée
aux couleurs nationales. '.-:. ;' _

Dans un long cri de < Vive la Fra_J_pe ! ï-, le
peuple a exprimé sa joie de retrouver.la pa-
trie perdue, et a affirmé au monde l'inébran-
lable attachement de l'Alsace à la France.

La Conférence des Etats confédérés
.allemands ¦•..- • - ¦

BERLIN, 26 (Wolff) . — La conférence 1 des
Etats confédérés allemands s'est ouverte hier,
peu après 10 h., dans la salle des congrèe de la
chancellerie. ' -

Etaient présents environ 70 représenlantSj
ainsi . que quelques anciens diplomates, beau-
coup de députés connus qui ont assumé le pou-
voir dans leurs Etats respectifs,- et enfin quel-
ques hommes nouveaux dont plusieurs portent
l'uniforme de marine ou de soldat.

L'assemblée est ouverte par une allocutipn
du président des commissaires du peuple, dé-
puté Ebert, qui déclare que ¦ la première tâche
à remplir est de rétablir promptement la paix
et d'assurer le fonctionnement de la vie éco-
nomique ; si les conditions de l'armistice ne
sont pas "bientôt modifiées, lès pires conséquen-
ces en résulteront.

Ce qu'il nous faut pour sauver l'Allemagne,
c'est une paix préliminaire.

Après une courte discussion, sur l'ordre du
jour de la séance, le secrétaire d'Etat Soif ex»-
pose l'état actuel des relations entre l'Allema-
gne et ses anciens adversaires, noiamment avec
sa voisine de l'ouest

Il présente la situation du pays comme ter-
rible, menacé qu'il est aussi bien par la vo-
lonté d'anéantissement îhanifeste contre l'Al-
lemagne que par les efforts séparatistes de l'in-
térieur.

Nous devons confier sans restrictions aucune
la représentation du pays à . l'extérieur à l'as-
semblée nationale qui doit être convoquée dans
le plus bref délai possible.

Le secrétaire d'Etat Erzberger parle ensuite
des conditions de l'armistice ; puis, sur la pro-
position du président Eismer, l'assemblée dis-
cute les deux rapports qui devront lui être pré-
sentés.

Cours «îe. . changes
clu mardi  26 novembre , à S h. '/., du mali u ,
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CORRESPONDANCES
(Lt journal rétamé son op inion

6 rf oari des lettres paraissant sous celtt ruj r.'çuj ]

Neuchâtel, 25 novembre 1918.
Monsieur le rédacteur ,

. Rien de plus suggestif que la lecture des dé-
mêlés publiés dans vos colonnes, entre M. Tri-
pet,' conseiller communal, et M. Liniger, insti-
tuteur. Pour qui sait lire entre les lignes, la
preuve s'y trouve établie que la récente grève
des tramways n 'a pas été un simple différend
entre le personnel et le conseil d'administra-
tion de la compagnie, comme le bon public a
pu . sincèrement le croire et peut-être aussi la
grande majorité des employés, mais que les
meneurs' de la grève, soit le comité de la so-
ciété des employés, ont pris leur inspiration
au sein du parti socialiste révolutionnaire de
notre ville.

Est-il exact en effet que, dans l'entrevue du
dimanche 10 novembre, convoquée par le con-
seil communal, M. Nobs, président du syndi-
cat des employés des tramways, ait parlé d'une
menace de faire déclencher des grèves de sym-
pathie dans les tramways des autres villes
suisses et la grève générale à Neuchâtel , si le
conseil d'administration ne cédait pas immé-
diatement à l'ultimatum qui lui étai t posé ?
Est-il exact qu'il ait encore rapporté des pro-
pos disant que, si la compagnie n'accordait pas
la journée de 9 heures, la grève continuerait et
que le personnel réclamerait alors la journée
de 8 h. 14, voire même de 8 h. de travail ?

Si cela est vrai, ei nous avons tout lieu de le
croire, qu'on ne vienne pas nous dire que la
grève des tramways a été un simple événe-
ment local ! C'était du bolchévisme, et du plus
pur ; ce qui n'étonne plus, puisque M. Liniger
était dans la coulisse .

C'est vraiment dommage que le bon public
et la grande majorité des employés ne s'en
soient pas aperçus, sans quoi , ils auraient les
uns et les autres désavoué les meneurs avec
dégoût.

Un lecteur attentif.

Reconnaissance
.. ';;' . "„ '.. 

¦ Neuchâtel,le 26 novembre 1913
Monsieur le rédacteur,

M. Victor Tripet que la classe ouvrière orga-
nisée a sorti d'uno profonde misère en lui four-
nissant une place de 7000 fr. lui témoigne sa
reconnaissance en lui tirant dans le clos quand
elle eât en pleine bataille avec la bourgeoisie.
Il s'en prend aussi à moi qui , par*pitié pour lui,
ai refusé la place que le parti socialiste m'a of-
ferte en tout premier, à moi qui l'ai constam-
ment défendu dans tous les conflits que son ca-
ractère cassant lui a suscités. Comme j'ai déjà
souvent été payé de cette monnaie cela ne m'é-
meut pas. Je voudrais seulement par ces lignes
montrer-à la classe ouvrière qui n'a pas assisté
aux séances du parti socialiste que mon rôle
dans cette affaire des trams a été d'une correc-
tion parfaite.

Les employés des trams m'ont demand é de
faire partie d'une délégation des trois parti s
politiques avec cinq autres citoyens. Cette clélé-
gationaprès avoir pris contact avec les employés
eutuneentrevueavec le Conseil communal et lui
demanda de faire son possible p ur mettre lin
à la grève des trams le plus vite possible. Au
cours de cette séance je fus content de l'attitu-
de de M. Tripet et le même soir je m'empressai
de le faire savoir aux conseillers généraux so-
cialistes, aux députés et au comité du parti qui
siégeaient à l'Ecluse.
' Le lendemain matin , lundi , me trouvant avec

M. Guinchard , conseiller général, au local des
employés des trams, les employés nous disent
q'ue.le Conseil communal a refusé hier soir de
recevoir M. Patocchi leur secrétaire permanent
et M. Bourquin leur avocat-conseil ; qu 'à l'en-
trée de M. Patoccbi M. Berthoud avait vivement
protesté contre l'intrusion de bolchévlstes et
que le conseil tout entier paraissait tellement
opposé à discuter avec le secrétaire de la fédé-
ration que celui-ci se retira pour ne pas nuir e
aux négociations. M. Bourquin survenant plus
tard dut également se retirer.¦ Mais, dis-je, M. Tripet a dû défendra vos re-
présentants. — Pas du tout , me répond-on , M.
Tripet était d'accord avec ses collègues ; ii s'est
opposé aussi à leur admission. Et de plus , il
nous a joué un mauvais tour ; il nous a télé-
phoné pour nous demander d'envoyer une dé-
légation à la séance du Conseil communal ct là
nous nous sommes trouvés nez à nez non seule-
ment avec le Conseil communal mais encore
avec le conseil d'administration. C'était un tra-
quenard. Alors, dis-je, soyez tranquilles ! l'af-
faire ne passera pas ainsi ; ce n'est pas comme
cela que doivent travailler les représentants du
parti socialiste et à la prochaine assemblée gé-
nérale je l'interpellerai sur son attitude.

Le lendemain soir , le parti socialiste étant
réuni, je tins parole. Après avoir déclaré qu 'à
la séance à laquelle j' avais assisté M. Tripet
m'avait fait plaisir par son attitude , je relevai
les griefs que lui faisaient les employés des
trams et déclarai blâmer la conduite de notre
représentant au Conseil communal si les faits
s'étaient passés comme les employés me' l'a-
vaient rapporté.

M. Tripet répondit par la version donnée hier
dans ce journal. Devant ces déclarations con-
tradictoires, je proposai une entrevue entre les
employés et M. Tripet. Ce dernier accepta. -le
le fis savoir aux employés et mercredi 20 au
matin je fus avisé que les quatre employés in-
téressés seraient libres le lendemain soir. Je
les convoquai alors che?. moi , ainsi que M. Tri-
pet. On sait que M. Tripet trouva mon apparte-
ment pas assez c neulral » et que je ne pus mo-
difier la .convocation. Les employés vinrent donc
à l'heure dite, mais pas M. Tripet. Je leur don-
nai connaissance des faits jusqu 'à ce moment.
Quand j e leur répétai les dénégations catégori-
ques que M. Tripet avait opposées à leur ver-
sion, à l'assemblée du parti socialiste , ils con-
vinrent qu 'en ce qui concerne son attitude , à la
séance de l'hôtel cie ville, M, Tripet pourrait
bien avoir raison, mais ils maintinrent leurs af-

firmations au sujet de la cùjûVcœâtion. Le prési-
dent déclare qu 'il avait tJB^ril-issance que le
conseil d'administration dev&itssiéger à 5 heu-
res, mais il pensait , et ses collègues aussi, qu'a-
vant d'avoir une séance en commun, direction ,
Conseil communal et employés, le Conseil com-
munal entendrait d'abord aussi séparément les
employés. Quand ils reçurent la convocation té-
léphonique, ils crurent donc de bonne foi aller
auprès du Conseil communal seul.

M. Tripet termine en affirmant que c j 'ai fai t
pression auprès du président de la société des
fonctionnaires et employés de la ville pour ame-
ner ce groupement à la grève ». Or , le président
en question que je viens de revoir m'autorise à
déclarer que je n'ai fait aucune pression sur
lui et que je lui ai dit, de mon propre chef et
sans qu'il m'ait fait auparavant aucune objec-
tion : «Je pense que les employés de la ville
ne se joindront pas à la grève. >

Résumé : J'assiste à une séance du Conseil
communal où je trouve que M. -Tripet travaille
bien et je m'empresse de le faire savoir au parti
socialiste où je savais M. Tripot 'déjà très dis-
cuté. Le lendemain, les employés des trams me
font des plaintes au sujet du même hpmme et
je l'interpelle à ce sujet en séance du parti.
Puis M. Tripet trouve mie raison pour ne pas
assister à 1 entrevue d'où devait sortir la lu-
mière. Y avait-il là de quoi en nantir la presse
et me dire les aménités que M. Tripet m'a lâ-
chées dans un de ses moments d'humeur ? Je
ne le pense pas.

Daniel LINIGER.

Réponse à un actionnaire
. Neuchâtel , les, .25 novembre 1918.

Monsieur le rédacteur,
Pris injustement à parti par un actionnaire

de la Compagnie des tramways, nous tenons,
sans vouloir du tout ouvrir ici une polémique,
à protester contre certaines allégations absolu-
ment erronées et à rétablir en quelques mots
la vérité.

C'est depuis 1910 que les employés sollicitent
la réduction des heures de travail et l'éventua-
lité d'une grève a été décidée alors que per-
sonne ne songeait à une grève générale.

En ce qui concerne les salaires, ils sont res-
tés jusqu 'en 1917 à un chiffre initial de 140. fr.
par mois, au maximum de 200 fr. après vin£ t
ans de service. Us ont été récemment élevés de
170 fr. à 250 fr. avec, en plus, les allocations
dont tous les salariés ont bénéficié au cours
des terribles aimées de la guerre.

Il a été mis fin àj la . grève par une entente
entre le conseil d'administration et le person-
nel, de sorte qu'il est pour le moins regrettable
de provoquer de nouveaux malentendus sous
prétexte d'eu dissiper d'anciens.

Les employés ont dû, quoique avec regret, en
arriver à la grève qu'ils ont librement décidée
à l'unanimité. Ils ont fait leur possible pour l'é-
viter, et c'est une injure toute gratuite et d'ail-
leurs malveillante que de prétendre que cette
grève était voulue par un soviet.

L'unité cie vue entre tous les employés, 1 or-
dre et la concorde qui n'ont cessé, de régner
pendant ces deux jours de grève, sont dés faits
suffisants pour justifier qu'aucune espèce d'in-
fluence étrangère quelconque ne s'est produite .
MM. les conseillers généraux qui ont eu l'occa-
sion de prendre contact avec notre société et
qui ont été exactement mis au courant ne pour-
ront évidemment que le confirmer.

Les employés ont repris leur travail en ayant
plus que jamais la volonté de bien remplir leur
devoir , et il est regrettable que par des insi-
nuations aussi injustifiées qu'injustifiables, on
cherche à les déconsidérer aux yeux du public.

Nous tenons" à sa sympathie et nous espérôâs
que nous la mériterons' toujours dans l'intérêt
même de la compagnie, puisque nos excellents
rapports avec le public facilitent tout naturelle-
ment notre service .souvent difficile.

Nous avons le sentiment d'avoir pgi correcte-
ment, et nous ne demandons pas autre chose,
même à un actionnaire en passe de mauvaise
humeur.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur ,
de vouloir bien publier ces lignes dans votre
prochain numéro, nous vous prions d'agréer
nos salutations bien empressées.

Au nom de la
Société des employés des' tramways :

Ls secrétaire : Le président :
Louis ROSSINELLI. ¦:.: NOBS Aimé
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OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

Monsieur et Madame Paul Bugnon ; Monsieur
Gustave Bugnon et ses enfants ; Mademoiselle
Rore Bugnon, ainsi que les familles Bugnon,
Riechen , Jaquet et Boillet, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher fils, petit-fils et pa-
rent,

Monsieur Aâamîr BUGNON
que Dieu a rappelé â Lui, Luiidi 25 novembre,
à 12 h. 30 du matin, dans sa 29me année, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 novembre 1918.
Du triste mal , il ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.:

Cant. 168.
Domicile mortuaire : Maladière 14.

¦L' enterrement a eu lieu, lé 25 novembre.
¦ t ¦ On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas envoyer de f leurs .  .

Madame Emmy Virchàux-Schàfer et ses deux
enfants, â Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Virchaux, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame James Virchaux et leur
enfant, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Benkert-Virchaux
et leur enfant , â Neuchâtel ;

Madame veuve Schâfer, à Zurich, et les fa-
milles Dardel , Virchaux, Junier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte immense
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice YÏRCHMJX
leur bien cher époux, père, fils, frère, beau-
frère ,- oncle, beau-fils, neveu et cousin , décédé
à Zurich samedi 23 courant , dans sa 32me an-
née, des suites de la grippe.

Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est
pourquoi je t'ai attiré par ma miséri-
corde. , Jérémie XXXI , 3.

L'incinération a eu lieu à Zurich.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part

' *Monsieur Samuel Margot et son fils Claude,
à Cortaillod ; Monsieur et Madame Mader-Wen-
dler et leurs enfants, à Colombier ; Mesdemoi-
selles Cécile et Elise Mader, à Cortaillod, les
familles Margot et Mader font part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Hélène MARGOT née Mader
que Dieu a reprise à Lui , dimanche soir,' après
quelques jours de grandes souffrances, à l'âge
de 44 ans. :,

Cortaillod, le 24 novembne 1918.
O Eternel, tes \.oies ne sont point

nos voies, et tes pensées ne sont
point nos pensées-
Je ne vous laisserai point orphelins.

Veillez et Priez.
L'enterrement, sans suite, a eu lieu à Cor-

taillod, le lundi 25novembre.

tf g ifJtjf çy v^t-M iiwmm;,, .™,, ,mi ',-t *', *., n *r, i mi __»n i .

Monsieur! Arthur Borel-Renaud, à Pontarlier;
Monsieur Emile Bernigaud-Borel et ses en-

fants, â Blanzy (France) ;
Monsieur et Madame Maurice Borel-Berni-

gauil et leurs enfants, à Pontarlier ;
Mopsieur et Madame Roger Borel-Bernigaud

et leurs entants, à Pontarlier ;
Monsieur André Borel et sa fiancée, Made-

moiselle .Henriette Bullet, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Eugène Renaud et leurs

enfants, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Georges Renaud et leur

fille, à Couvet ;
Monsieur, et Madame Robert Renaud et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Borel ; Mademoiselle Em-

ma Borel, à-Neuchâtel ;
. Monsieur et Madame. Hermann Kuderli et

leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Adrien Borel et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
lès .enfants de feu Monsieur Jules Borel, au

Paraguay ;
Monsieur et Madame Marc Borel, pasteur, et

leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Renaud el Borel et fa-

milles alliées, ,
ont le profond chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès de

Madame Arthur BOREL
née Clara-Octavie RENAUD

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et parents
que Dieu a rappelée à Lui, le 20 novembre
1918, dans sa 65ine année.

Je suis la Résurrection et la Vie ;
; celui qui croit en moi vivra quand

même il serait mort.
Jean XL 25.

C'est Dieu qui donne le repos à
celui qu'il aime.

Ps. CXXVII. 2.
L'enterrement a eu lieu, à Pontarlier , le 23

novembre 1918.

Madame Alice Buol-Monnier, à Davos ; Mon-
sieur Gaspard Buol, à Davos ; Monsieur le doc-
teur BuoJ, â Davos ; Monsieur et Madame Mon-
nier et famille, à Cortaillod, ainsi que les fa-
milles alliées,* ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver efl
la personne de

Monsienr Meînrad BliOL
leur cher et regretté époux, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent, décédé à l'hôpital
de Saint-Gall, dans sa 25rae année, pendant soq
service militaire , des suites de la grippe.

Cortaillod, le 26 novembre 191g.
L'incinération aura lieu mardi 26 courant, à

Davos.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Ba«reH<__sa__««^̂ «f''f"̂ ^
Les Officiers , *Sous-Officiers et Carabiniers

de la Ca\npagnie carabiniers I V/2 ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de leur cher
camarade,

le ' Carabinier Hermann BOSS
enlevé des suites de la grippe contractée au
poste d'honneur. .
,. ¦ - _... ,T _̂^-, -J/ ....¦_.. ,>_.in..L.. |̂ym̂ !BM|»Î UM»WllW:.)^i

Monsieur et Madame Georges Boss, profes-
seur ; Madame et Monsieur Constant Borel et
leur fils, à Paris ; Monsieur André Boss, ac-
tuellement soigné à l'hôpital de Berthoud ; Ma-
demoiseUe Madeleine Boss ; Mademoiselle Ni-
nus Huber , à Lueerne, ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort de
leur bien cher fils, frère, beau-fils, beau-frère,
fiancé, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Hermann BOSS
Carabinier

décédé à Gerlafingen, après quelques jours de
maladie (grippe), à l'âge de 27 ans.

Neuchâtel, le 23 novembre 1918.
J'ai fait tout mon devoir.

. L'enterrement aura lieu sans suite.
Le présent' avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Loiùs Bourgeois et ses . enfants :
Monsieur Ferdinand Bourgeois, ingénieur, à
Bort (France), et sa fiancée, Mademoiselle Lau-
ra Berger, à La Cbaux-de-Fonds, Monsieur
Willy Bourgeois, Mademoiselle Marie-Louise
Bourgeois, Monsieur Jean Bourgeois, Mademoi-
selle Elisabeth Bourgeois, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Th. Sack-Reymond et leurs
enfants, à Lausanne; Mademoiselle Lydie Sack,
à Tavannes ; Madame et Monsieur Willy Lepp
et leurs enfants, à Renens ; Monsieur et Ma-
dame Albert Ringger et leurs enfants, en Aus-
tralie ; Mademoiselle Pauline Rin gger, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte immense
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsienr Lonis-Samnel BOURGEOIS
enlevé à leur tendre affection le 25 novembre,
à 8 il. yl. du matin, à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel, le 25 novembre 1918.
La ' mort des bien-aimés de l'Eternel

est précieuse devant ses yeux.
Ps. CXVI, 15.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27
courant, à 1 heure de l'après-midi

Domicile mortuaire : Gibraltar 2.
On ne touchera pas.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part


