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Ville 5e |H Neuchâtel
Ravitaille m ent: , .

CARTES BE FAI - &RÀISSE - MIME
LAIT et BOIS B'ACEAT pour DÉCEMBRE

- > - } *'V;

INSTRUCTIONS. — Les talons des cartes de pain, cartes de
graisse, cartes de fromage, doivent être restituées en. totalit é au
moment de la distribution. - 

Les bons d'achat comprennent : sucre 600 çr., riz 500 gr.,
pâtes 400 gr., produits d'avoine et d'orge 350 gr>

distributions :
I. A L'HOTEL DB VILLE
Cartes de IégitUpatlon A :

„ JEUDI, VENDREDI et SAMEDI. 28.. 29 et 30 novembre, ohâ-
sf ne jour de 8 heures du matin à midi, de 3 à 6 et de ? à 9 heures
dn soir.

H. COLLÈGE DU VAUSETfON
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 28 novembre, de 1 h. X à 4 h. % du soii'.

IIL COLLÈGE DE SERRIÈRES
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 28 novembre de 6 h. à 9 heures du soir.

IV. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B

LUNDI 2 décembre :
.... Nos 1 à 300 de 7 h. K dû matin, à . midi.

> 301 â 600 de 2 heures à 6 heures du eoir.!i" » 601 à 900 de 7 henres à 9 h. % du soir.

MARDI 3"décembre : , ,
Nos 901 à 1200 de 7 h. % du matin à midi, ,

» 1201 à 1500 de 2 heures à 6 heures. du soir.¦ 1501 à 1900 de 7 heures à 9 h, % du soir.
Il ne sera fait aucune distribution aux porteurs de la carte

h à d'autres heures que celles indiquées ci-dessus. .- , . . ,
Neuchâtel , le 26 novembre 1918.

i. DIRECTION DÉ POLICE.
a_ ; : 
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' ANNONCES Prix dt ,"Ii_ **orp,> 'ou «on espace.
Du Canton, 0.18.  Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, o.îo; tardifs 0.40.
Suisse, o.25. Etranger. 'o.io. Minimum p'

la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Hèctames. o.So, minimum i.5o. Suisse et
étranger , le samedi. 0.60 ; minimum J Fr.

Demander le tarif complet, T- Le tourna] K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié a une date. i
» . 1 

___
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-¦ ABONNEMENTS <
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . 14.— y .— 3.5o
Etranger 3s.— 1 6.— 8.—

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

Abonnements-Poste, î O centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So. centime*.
Bureau: Temp le-Tieuf, JV' .

, f i nit au numéro aux kiosques, gares, itp its, «te. m*

UtV&m\mtmmmmmtu—MB—_-__-_ <—a¦« matin y, 1 m ¦• -- ¦•  ¦ m ¦ ¦¦ —T

A. Kaltenriefier, Marchand-tailleu r
_ Maison fondée en 189;>

Draperies ct nouveautés, vêtements sur mesure
pour messieurs et jeune» ,sens s

PESEUX, rue de Corcelles 2
- informe sa nombreuse clientèle et le public en général

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

sont au grand, camp let 
~ ,r Coupe moderne, fabrication soignée - Prix sans concurrence

A vendre, à Neuohâtel. . __ '"* f>

usine de 300 m2
avec maison d'habitation attenante, comprenant 9 pièces, le tout
de construction récente ; grands dégagements, proximité du tram,
issue sur deux routes.

Ecrire sous U. 584 au bureau de la Fouille d'Avis.
¦ : ' ' ' . i . — ¦ l'J "

Vente d'immeubles
aux Geneveys-sur-Coifrane

s
Samedi 30 novembre 1918, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hô-

/él de Commune des Geneveys-sur-Coffrane, essai de vente pu-
blique des immeubles suivants : ,

I. Immeubles appartenant à Mlle Marie-Emma Dubled :
Territoire des Geneveys-sur-Coffrane :

Art. 184, Le Chable, champ, 1985 m3
» 185, La Rosière. * 3340 >

' '> 186, Pré de la Chaux. ' i »' 1350 »
» 189, Coureaille, ». 5400 »
> 190, Crét Bredel, . , » ¦ 2650 »
» 191, L'Epine. ' . ' >' 3790 »
t 183, La Rosière, ». 2630 »
» 778, Pré des Pâques, verger, 1880 »

Territoire de Coffrane :
Art. 217, Les Favargettes, champ, 5820 »

-,' 231, Les Favargettes, -¦ ' -» 3120 »
¦s 233, La Sujette, > 4035 »
» 234, Les Sagnettes, » 2575 »

235, A Biolet, V ' 1815 »
» 1231. Burchille. ¦ -., 3105 t
» 237, Es Carrons. v 55% >

' ¦ 1215, Burchille, , , . ». 46 _-.
Territoire de Montmollin :

Art. 74. Les Grassis, ohamp, 2835 >
II. Immeubles appartenant à M. Henri-Louis Mafre-Perre.

Jtaux-Dielf : - .
Art. 873, Aux Gonevcys-sur-Coffrane, logement, grange, écu-

rie, remise (assurance du bâtiment 21.200 fr.).
Plus un jardin aux Prélêts de 315 m', et _n champ au Pré

des Pâque3 de 2940 m'.
IIL Un champ appartenant aux enfants de EmUe Dubied,

cadastre des Geneveys-snr.Corircnc. La Loie. de 4505 m3.
Paiement des prix de vento : 28 février 1919.
Boudeviïliers, lo 25 novembre 1918.

Ernest GUYOT. notaire.
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GRAND CHOIX DE

] CHAUSSURES ¦
m dans tous les genres et de tous prix _§

Ticket» d'escompte 5% ||j|

S CHARLES KOCH S
™» f ï $  _S_ Maison fondée en 187. f f è  é££ j||

L

éSSs m̂V R U E  DU SEYON ___8ÇW . §|
Chaussures sur mesura - Ressemelages très soi gnés H
__Mia_iai--i-i___i_i___i_s_- _̂_- _B__l)
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| ÉCONOMIE ; |"
O Demandez le g
O Savon de ménage Q
g et la. 9
g JLESSiyjB,  g
2 marque « Mont . dès Oliviers » g
S Produits de 1" ordre ©
© En vente : §
g MAGASIN g
§ GERSTER-K__SER g
S PI Halles 7 - Ville Ô
S Expéditions au dehors S
g Téléphone 11,57 g
_«)_»_<D_<9_«9_©_<3-_>_-)0OC.

Contre l'épidémie
I/hygiène des appartements s'obtient par 1'

Ii'essence de térébenthine cat absorbée directement par les poumons : Elle est la
base de l'«Encaustique Abeille» depuis bientôt TO ans et vous la respirez, vous et vos enfants, si vous
vous assurez bien, de suite, que co titre formel < Encaustique Abeille » est imprimé en toutes
lettres sur la boîta d'encaustique que vous dovez employer le plus souvent possible pour vos par-
quets, linoléums, meubles et bureaux.

Prix : fr. 1.90 et 8.75, qualité garantie Inchangée par les usines de l'Encaustique Abeille
à Genève et à Paris (La Garenne-Colombes). J,H. 36170 D.
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||| LA CHAUX-DE-FONDS ||

T r VISITEZ NOTRE 
J^

|| EXPOSITION ||
&%> MEUBLES FANTAISIE ??
&w ¦ - . . '- -  _____________=_ \ &w
<&<& <$$>

ff TAPIS DE TABLES - DESCENTES DE LITS ||
__| SELLETTES - TABLES à OUVRAGES ff^W ' ; _ --...- — &w
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LE PLUS GRAND CHOIX LES PLUS BAS PRIX If
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| fer pour tout achat de Fr. 50.— minimum S

TY 1 Entrée libre . Entrée libre ( J*X

i_L _P©_!_©ftl*©9 pour époquo à convenir,

pension de j suies gens
avec maison d'habitation de 16 cbambres, bien située.

Adresse : Paul Bessonlavy, Saars 15, Nenchatel.

Voici les froids et rhumidité avec leur cortège de
Rhumes, Bronchites , Maux de gorge , Dou-
leurs, Névralg ies, Rhumatismes, Lumbagos ,
Torticolis , Points de côté, etc. C'est le moment
de se préserver et d'avoir chez soi une boîte de

THERMOGÈNE
Avec ce remède propre et si actif, plus â'Emplâtres,

Thapsias, Teinture d'Iode, Vésicatoïres, etc. d'un usage
désagréable \

ttE_tfUS_ESE

I 

toute boîte ne portant pas au dos le portrait ci-dessus du
«Pierrot crachant le feu »

La boîte (hausse provisoire) : 2 fr. 00, toutes pharmacies.
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I
- Confiséufs, bouchers, etc. i

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de bonne |n

1GLACE?!
S 

Demandez les conditions à la |s

Brasserie Muller - Neuchâtel Ij
;;::? Téléphone -127

%iî ___ii__s___?_^i___^is_^gia#
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[LINGERIE *
S __ Ire QUALITÉ — S
1 chez i

Z Guye-Prê t re l
.. m. St -Honoré Numa-Droz S¦ ¦__ H__ < -__ K a B_ _ _ _ _ _ _ _ _

HEBHHBlli M8 Bu iBw«NBbfflRT&L-» *B6 w T_i_«R âasaHH
|a| mmmimmrimmv JIf âjjfijt Jf oll^ÇygétF"»*~'>» '""" _[]

El ®
[a] Nous venons de recevoir un nouveau choix de (¥]

i très belles ROBES i
¦ (Cop ie des modèles de l'Exposition parisienne de Zurich) __

15. Velours - Satin élégant - Crêpe de Chine - Crêpe Georgette 5J
__ Gabardine - Tricotine - Popeline et Serge __

H H

1 Manteaux - Fourrures 1
| Blouses élégantes !?_££__ „ «f t___ Blouses élégantes |
j—j ¦ I I  —~

(î Combinaisons edne S Cache-corsets g gg; Ë
| CORSETS avan

Pt
r_ _eux CORSETS |

 ̂
Jupons de soie - Jupons de moirett e - Jupons alpaga - Jupons en drap =

rj Pantalons Réforme - Pantalons Directoire - Jaquettes en jersey %
__] Blouses chaudes - Robes de chambre chaudes - Cache-blouses chauds E
rj] [H"
rd Blouses • Robes - Jupes - Manteaux sur me sure , coupe garantie 

^L__ Les retouches se I n„_.i- „_ _o _«--„„ I ^oir nos _¦]
H font gratuitement t Denils en 48 heuresJ 5 VITRINES H
__] "" ~ H
g Maison KELLER.GYGER [i]
r_n [ii
î[iii-ir-ifiifiifiir_iriifiifïïi[¥ifiir-irïï][-i; ¦_ » g |jj_g[gË___L--]-_][__i _ . i sisao?]
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Librairie-Papeterie

Ji!! illf
NEUCHATEL

Grand choix de Papiers
a lettre avîuitasenx.
PAQUETS de 100 feuilles,

depuis 1.45.
BLOCS de 10' feuilles ,

depuis 1.85.
POCHETTES de

25 feuilies et 25 enveloppes,
depuis 1.50

Joli choix de
9 Livres d'images à colorier
g Fabrication suisse

i|Ei||| COMMUNE

I|jjS Hauîs-ËeDfiveys
FfflITB DE BOIS

de service
La Commune des Hauts-Ge-

toeveys offre à vendre, par voie
de soumission : 823 pièoes sa-
pin- cubant 61fi m3.

Les soumissions seront re-
eues,-sous pli cacheté, portant
la moïïtion < Soumission ponr
bois do service >. par le Con-
seil communal jusqu'au mer-
credis décembre à midi.

.¦pour tous renseignements,
s'adresser au président du Con-
seil communal.

Hauts-Geneveys. 25 novembre
1918. '

Conseil communal.

\\ SC A COMMUNE
M*<ï-: de .

M» Fenin -Vilars -
|apj .. ,. Sanles

Vente 9e bois
de service

La Commune de Fenin-Vi-
Jars-Saules vendra par voie de
soumission les bois de service
suivants :

485 plantes sapin, cubant 392
tnètres cubes.

20 billes hêtre, cubant 9.40 m3.
Adresser les soumissions; sous

pli cacheté, au président du
Conseil communal, à Fenin,
Jusqu'au !> décembre prochain.

Vilars, le 25 novembre 1918.
&11S3N Conseil communal.

FT *v | co_i_nrj_n_
14?  ̂ de
^|̂ _ CorccIIes-
t^(^^ Cormoudrèch c

Ristourne sur le prix ônra
délivre pour là piquette

Les propriétaires de vignes
qui ont touché à Corcelles du
sucre pour la fabrication de
piquette sont informés qu'une
ristourne do 10 centimes par
kilo délivré leur sera faite au
collège (grande salle) jeudi 28
novembre 1918, de 1 h. Yi h 5 h.
de l'après-midi. Cette ristourne
ne pourra , être versée à, des
tiers que s'ils sont porteurs
d'une procuration écrite de l'in-
téressé. ; ,- t ?; ¦ ¦ ¦
. Aucun versement ne sera fait

par poste ni .en, dehors du Jour
indiqué ct-clessns.

Corcelles-Coïmondièche. le 25
novembre '1Q1?. I

Conseil commnnal.

IMMEUBLES
Vente de champs et vignes

à Boydry
Pour cause de décès, Mme

Louise Quàftier-Hubscbmidt, à
Boudry, vendra, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 7
décembre 1918, à 3 houres du
soir, à l'Hôtel du Lion d'Or* à
Boudry, les immeubles sui-
vants sis à Boudry : "

, 1. Gravàny. vigne de 1400 ms.
2. Bergeresse, vjjfne de 1865 m'.
3. Repaujes, vigne de 540 m'.
4. Perreux. champ de 2925 m'.
5. Fin de Préel, ohamp de 1144

m». ' .VA
6. Fin de Préel, champ de 794

m3.
S'adresser à la propriétaire

ou au notaire- H. Auberson à
Boudry, chargé de la vente.

A veudre, rue de la
Côte, jolie villa de cons-
truction récente, avec
jardin; vue très étendue.
— S'adresser Etude G.
lutter, notaire, M rue
Purry.

f i  vendre à Maillefer
un bon terrain de 460 m3, pour
.iardin, ou bâtir, issue sur 2 rou-
tes. Adresser offres éorites sous
P. 3000 N. à Publicitas S. A..
Neuchâtel. o. o.

A VENDR E
à Cormondrèche , jolie
villa de six chambres,
chambre de bain, dépen-
dances, jardin, terrasse,
vue étendue et impre-
nable. Ean. gaz , élec-
tricité.

S'adresser par écri t
sous chiffres C. 563 au
bureau de la FeuiUe
d'Avis.

jttûB à vendre
à Auvernier

Le samedi 30 novembre 1918, à
8 h. du soir, à l'Hôtel du Lac, è.
Auvernier, les enfants de feu
Emile Humbert-Droz expose-
ront en vente, par voie d'enchè-
res publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à Auvernier, soit nno
maison comprenant 2 logements
de 3 chambres, cuisines, caves.
jjaletas et dépendances. Petite
écurie en dehors de la maison.
Eau et électricité . Jardin de
75 ya? ~ - - - - . -.. -. .. .

S'adresser au notaire DeBrot.
à Corcelles.

ENCHÈRES
Mise en location de champs

Le jeudi 28 novembre 1918,
dès 2 h. Vi de l'après-midi, à la
salle de justice de Saint-Blai-
se,' M. James de Dardel adju-
gera par enchères publiques le
fermas© de 30 poses de champ
par lofs d'environ 2 à 5 poses,
situées ' en un seul mas à la Fin
aux Moines, Saiut-Blaise.

Pour prendre connaissance
dn lotissement, s'adresser Etu-
de Thorens. notaire. St-Blaise.

Greffe da Paix.

A VENDRE
Encore quelques

oiqets pr Mués
en bonne laine à un prix rai-
sonnable, à vendre, en

FAVEUR DES MISSIONS
chez Mlle P. Lardy, Avenue de
la Gara 4. 

Viande Jraîche
«Jeudi an «..i n , il

sera vendu au marché,
de la !

belle viande
de génisse à 2 fr. et 2,50
le demi-kilo.

Se recommande.
L. O.PABEL.

Piano
A vendre, pour cause de dé-

part, un piano neuf et un appa-
reil photographique complet,
10X15, également neuf. Deman-
der l'adresse dn Ko 592 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

SAVON
MARSEILLE
blanc. 7-en morceaux d'environ
300 grammes, fabrication suis-
se, 1 fr. 35 par caisse de 100
morceaux. Remboursement. —
Adresser offres sous chiffres
P. 15,774 C. à Publicitas S. A..
L'a Chaux-de-Fonds. (P15.774C)

Dn beau

Veau génisse
âgé de 15 .iours. à vondre , ain-
si que 2 chèvres. — S'adresser
Arthur Probst. jardinier. Cor-
nanx. 

Etat de neuf .
A VENDRE

1 couleuse, 1 seille zinc, 1 ré-
chaud à gaz 3 feux, 1 luge Da-
vos 4 places. — Demander l'a-
dresse du No 611 au bureau do
la Feuille d'Avis.

- Boudeviïliers -
Cafés rétis
Prière de goûter notre qualité à

Fr. 2.10 la livre

Rothacher & Berrer
MUl H H M mi H H .lUJLO II II iLuna

A vendre

2 chevaux
S'adresser Brasserie Muller.

Vous obtiendrez facilement
des

Porcs gras
avec notre

Farine pour l 'engrais des porcs
Nourriture garantie naturelle.
Excellent et nourrissant sup-
plément au breuvage. Prix cou-
rant gratuit. — P. Staehelin.
Argovia. Aarau. J.H. 7430 B.

FOURNEAU
on catelles , carré, hauteur 1
mètre, largeur 55 centimètres,
en bon état, à. vendre. S'adres-
ser Fahys 97, ler étage.

Sncre pour la piquette
Tous les acheteurs ont droit

à nne bonification do 10 centi-
mes par kilo. Les intéressés
sont invités à la réclamer jus-
qu'au 30 novembre à :

Zimmermann S. A.
NEUCHATEL

A la iénagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

Pour tous combustibles

<sJociew
jf àVGopérali rê de @i
lomoismâlSow
•*'*tAiliMMMMMAMM'** '**i**t*s *iitttêêm*4t\%1

SAVON
pour cuire le linge
produit supériour, le meilleur
pour économiser les savons en
morceaux.

Prière de faire un essai !
Le paquet de 450 cr- 95 cts

UN GROS TOUR
j avec scie à rubau, marchant
: très bien et quelques outila

ponr charron, 1 char à bras. 1
paire de skis ci. très bon état.
h vendre. S'adresBer à midi.ou
le soir à H. Cand, Corcelles,
Xicole 1.
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P&r FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 17

.'-ies clefs dé l'ancienne chambre étaient au
rond d'un coffre, dans la bibliothèque. J'allai
Jes prendre et, faisant appel à tout mon cou-
page, j'ouvris la porte, j'entrai. Le jour ruis-
pelait par les fenêtres. D'abord, je ne vis per-
sonne. Je regardai autour de moi. Depuis cin-
jquante ans que nul n'avait mis les pieds dans
la chambre, tout y dénotait, comme au premier
jour, le brusque abandon. Le pot à eau près
de la cuvette, un essuie-main sur le parquet,
un peigne et une brosse sur la toilette, le lit
en désordre, les rideaux entrebâillés, l'oreiller
renversé, il n'était pas un détail qui ne fît
croire qu'on y avait dormi la veille, sauf que
la poussière recouvrait comme une housse les
moindres objets.

Un silence absolu régnait ; et je fis un
haut-le-corps en entendant une voix, derrière
le lit, chuchoter : < Marianne ! ».

Braquant les yeux sur l'endroit d'où ve-
nait cet appel, je distinguai dans l'intervalle
des rideaux une tête grimaçante : celle de
mon grand-père. Il était fardé comme au dé-
jeuner, mais il n'avait plus sa perruque, et
son crâne poli faisait, avec le masque peint,
un ensemble d'une horreur inexprimable. Je
reculai malgré moi et je me retins difficilement
de crier. Il me fit signe de me taire, se fau-
fila entre les rideaux et, d'un pas furtif , s'ap-
procha de moi. Sa grande houppelande, ou-
verte dans le haut, laissait voir son col de che-
mise défait : je pensai qu'il en avait arraché le

(11 Reproduction formellement interdite, sauf an-
..toruation SDéciaio du traducteur.

bouton pour se donner de l'air. La façon pré-
cautionneuse dont il marchait ajoutait à ma
peur, une peur irraisonnée, mal définie, stu-
pide, mais insurmontable.

— Où est Lestrange ? murmura-t-il, en re-
gardant vers la porte, derrière moi.

— M. Lestrange est sorti , lui répondis-je.
— Voilà donc l'occasion que j'attendais ! Je

vais pouvoir tout vous dire. Qu'après cela il
fasse ce qu'il voudra , peu m'importe. Il me
ferme la bouche par des menaces, il m'impose
ses drogues, il m'enferme, de crainte que je ne
parle. Mais je suis plus malin que lui. Si j'ai
manigancé ce retour en Angleterre, c'est pour
soulager ma conscience du poids qui l'accable.
Le moment est enfin venu. Oh ! je le guettais,
je l'appelais de tous mes vœux. Voyez : j'ai pu
fuir de ma prison....

Comme il parlait ainsi, son doigt se poin-
tait vers un côté de la muraille, où j'aperçus
alors une ouverture qui pouvait mesurer un
pied de large sur cinq de haut.

— Je connaissais depuis cinquante ans —
cinquante ans l — l'existence de ce passage.
J'ai du premier coup trouvé le ressort, comme
si je l'avais fait jouer chaque jour pendant ces
cinquante ans ! Ce fut Redlands qui m'en ap-
prit le secret, voilà cinquante ans, au moment
où nous nous disions : « Bonne nuit 1 > en nous
serrant la main. Il dormait dans cette cham-
bre ! Moi, je dormais dans la chambre voisine.
Je dormais... c'est façon de parler ; je n'arri-
vais pas à fermer les yeux ; j'allais et venais
dans ma chambre, pensant à lui, pensant à la
femme qu'il m'avait prise pour en faire sa fem-
me, pensant qu'il m'était facile de me débar-
rasser de l'un pour obtenir l'autre.

Il était minuit passé, voilà cinquante ans,
lorsque j'ouvris doucement , comme tout à l'heu-
re, cette porte secrète. Sur la table, là, derrière
vous, brûlait un flambeau de cire. Mon ami,
couché dans ce lit... là, là !... dormait de toute
la force du premier sommeil. Il y avait de l'eau
dans cette cuvette-là, où il n'y a plus que de la
poussière : cette serviette, j etée là. sur le plan-

cher, était sur cette chaise. Je la plongeai dans
l'eau, sans bruit ; touchez-la, elle n'est pas ru-
gueuse comme celles dont on se sert mainte-
nant, mais douce et molle. Quand elle fut bien
imbibée d'eau, le l'étendis sur le visage de mon
ami, sans l'éveiller. Vous ne frisonnez pas,
vous ne voyez rien de mal à étendre sur le vi-
sage d'un homme qui dort une serviette humi-
de ? Mais moi, je savais .ce que je faisais, j'a-
vais lu de Foë, « Histoire 'de la Peste ..

Je m'emparai de l'argent que j 'avais prêté à
mon ami et dont j'avais le reçu, je le mis dans
mon portefeuille, puis je chargeai d'une pierre
la cassette dans laquelle je l'avais apporté, et
j'allai la jeter dans le puits, là-bas, près de l'é-
curie. Il y avait, à côté, une échelle, que j'avais
remarquée la veille : je la dressai contre la fe-
nêtre. Cela fait, je rentrai à pas de loup dans la
maison, je refermai derrière moi la porte, je
regagnai cette chambre, et pour égarer les soup-
çons j'ouvris la fenêtre, — voilà cinquante ans!
— comme je viens de l'ouvrir. La poulie grinça
quand je soulevai le châssis. Le bruit éveilla
Redlands. Je le vis qui cherchait à se débar-
rasser de la serviette humide ; je l'entendis
qui m'appelait au secours, moi, moi son ami :
encore une seconde, il allait me découvrir. Je
saisis vivement l'oreiller, je le pressai contre
son visage jusqu 'à ce qu'il cessât de se débat-
tre, jusqu'à ce qu 'il fut mort, jusqu 'à ce que je
l'eusse assassiné !

En constatant le meurtre le lendemain ma-
tin, on crut tout de suite, sans peine, comme je
m'étais appliqué à le faire croire, que des vo-
leurs avaient pénétré dans la chambre et com-
mis le crime. Personne ne me soupçonna. Per-
sonne, en dehors de vous, de Lestrange et de
moi, ne sait encore que j'étais le voleur, que
j'étais le...

Marianne n'eut pas la force de poursuivre ;
elle s'enfouit sa tête dans ses mains.

— Ma chère, pourquoi vous affecter de la
sorte ? lui dis-je, avec une compassion infinie.

— n est mon grand-père, répondit-elle toute
tremblante.

— Mais quoi ! répliquai-je, est-il possible
qu'il y ait dans cette histoire autre chose qu'une
imagination de malade ? Lisez les journaux :
vous y verrez quotidiennement des gens s'ac-
cuser de crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est
une des formes banales de la démence. Le
docteur Awrey vous édifierait à cet égard.

Elle repoussa mes explications.
— Voyons, voyons, ' dis-je, vous me jugez

trop peu renseigné pour avoir le droit de pré-
tendre que votre grand-père est fou, mais
avez-vous davantage le droit de le croire rai-
sonnable ? Seul, un homme le connaissant de
longue date déciderait justement si le fait d'oc-
cuper une chambre à côté de celle où se joua
le drame n'aura pas déterminé chez lui cer-
taines associations d'idées. Cet homme existe,
c'est Lestrange. Depuis deux ans, il veille jour
et nuit sur votre grand-père.

Je me rappelai à ce moment la promesse que
Lestrange m'avait faite de soutenir la thèse
de la folie.

— Vous estimez, dit-elle, que nous pour-
rions tenir son opinion pour concluante ?

— Sans doute. Nous l'interrogerons demain.
— C'est que je l'ai déjà interrogé, fit-elle

avec calme.
— Eh bien ? demandai-je, certain de la ré-

ponse.
— Eh bien, il n'y a, d'après lui, aucune rai-

son d'admettre que mon grand-père soit fou...
Je restai pétrifié.
— Ni , continua Marianne, de douter qu'il

soit coupable. Jamais mon grand-père n'a va-
rié dans son récit. Voilà des années qu'il rêve
de confesser son crime, et nous savons par lui-
même comment il en était empêché par Les-
trange.

Je ne trouvai pas un mot à dire. La dupli-
cité de Lestrange, dont le sens m'échappait
absolument, achevait de me confondre.

La pendule, sur la cheminée, marquait huit
heures quarante. Marianne se leva.

— Vous savez maintenant, dit-elle, pour-
quoi j e ne puis rester une nuit de plus au châ-

teau. Je vais chez ma tante à Exeter. Je lui
ai télégraphié, elle doit m'attendre à la gare.
Je tenais à. vous faire part des événements,
sachant que vous m'aimez assez pour essayer,
par tous les moyens en votre pouvoir, de nous
sauver, lui et moi, de la honte. Moi, je ne peux
rien, je renonce à tout, je n'emporte que mes
robes et quelques shillings pour le voyage.

Pourquoi aurais-je détourné la pauvre enfant
de son dessein ? Le cœur gros, je l'accompa-
gnai à la station et l'installai dans un bon com-
partiment.

XV
Préparatifs de lutte

Lestrange tenait un double langage. Où le
drôle nous menait-il ? J'étais encore debout à
minuit, pensant que peut-être il viendrait s'ex-
pliquer et qu'il m'apporterait, avec l'accepta-
tion définitive de mes offres, la promesse d'em-
mener le vieux Sylvestre. Il ne parut pas. Je
l'attendis tout aussi vainement le lendemain
jusqu 'à midi. Alors je résolus d'aller trouver
Coneybeare pour lui faire prendre patience.

Je le rencontrai dans la Grand'Rue. Indi-
quant d'un signe de tête l'horloge de l'hôtel de
ville, il me dit :

— Je vous ai attendu dans mon bureau jus-
qu'au dernier coup de midi, Keene. Je suis
un homme exact, qui ne revient jamais sur sa
parole. Et tel que vous me voyez, je rapporte
les fonds à la banque.

— Oui, répondis-je, mais vous pourriez tou-
jours, le cas échéant, les en retirer d'un mo-
ment à l'autre. Mon client De saurait beaucoup
tarder.

— Les affaires sont les affaires, vous le sa-
vez comme moi. Nous avions fixé l'heure de
midi. A midi, vous m'auriez trouvé dans mon
bureau, prêt à signer nos conventions. Il est
midi passé ; je me tiens pour libre de disposer
de mon argent si j 'y vois un avantage.

(A suivre.)

L'étrange grant!-père 1

Ausschreibung
Der Griitlivereln Neuenburg hat seine bokannten Wirtschafts-

localltâten Café du Grutli anf den 24 Juni 1919 neu zu besetzen.
Bewerder wollen sich schriftlich bis 10. Dezember melden, bel
dem PrSsidenten A. Hufschmid, rue de la Treille 7, woselbst auoh
die Bedingungen entgegen genommen werden konnen.

Der Vorstand.

-._-¦¦-.- i. „nr,..__ n

Pour

EciiÉer
le combustible l'hiver
prochain, faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

, vos appareils de !

CIMUE
par la Calorie, Ec!use 47

S Nenchatel. Téléph. 4,98

Ac_at do bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, éci i vez une carte à l'adresse ci-dessous :

G. SCHAUB, Commerce de Bouteilles . Clos-Brochet 17,
Nen-h-tel. Téléphone lf!_

_Kl__aaa_a_a_«__B_*c_£]a_w_.

Librairie générale !

Delactax t Kiestie î; '
Rue de l'Hôpital 4, Neuohâtel

Vient de paraître :
M. Reymond. L'Histoi-

re suisse contée par
grand'mère . . . 4.50

Jean Piaget. Rechercha 3.—
P.Claudel. Le pain dnr 4.50
S. Persky. La vie et
l'œuvre de Dostoï-
evskv 7.50

Mme H. Muller née i
Vermeil. Ce qui de-
meuro 2.50

L'Art Suisse, No spé-
cial ; F. Hodler . . 2.50 j

tmmBmtmmmemmmtmenmmmmttmmmtmsK

1 , de fin cle saison 8
autorisée par la Préfecture , et qui commencera <l _H_ a_ _ _ m

j jeudi 2S> novembre. if
jj La liquidation est de courte durée.

A profiter pendant qu'il y a du choix. |

1 U_n» série d. Manieaax pour damss ' grande mode - rend
^quS 62.30 1

i [Jne sérîe de Maiîîeau x pour dames' vendus 65'-' Hquidés 43.50 I
1 U SK> série de Manteaux pour dames ' en drap DOir > valeTiquia7s S2.~ i
i lue série de Manteaux ?6n5.T_!ours de laine > très ^giffî 133.— I
1 Une petite série ;;de Manteaux pour dames> valeui iiqU ide_ 2o.so 1
1 Une série de Blouses de Saine pour dam6S " vaîeur %uid  ̂9-50 r
I Une série de Jupes en cheviote $&l*,eue *a%i& 22.50 1
|j Une série de Jupons de drap > pour dames ' valeur d2-a u

^ma 9.- i
Ij Une série de Jupons en molIcton ' pour daraes> vendus ™5> liquidés . ij J § I
| Une série de chûles "en lBin6 noire i Talenr 11-50' . hqaiiés 7.2o 1
ii Une série de crépon Saine Zl™t p our blouses ' TWdn iVwé" 7-23 j
I j  Une série de gabardine ^Z Tlte-m centimètres %$!$& 16.30 I

| Un lot de mol Selon pour Iin ^ri9 ' liquidé l6 môtre 1.95 j I
1 Un lot de toile blanche 82 cealimè tre8 de larg

^
iq
^

Drétre 2.30 J
1 1 Un Sot de Manteaux caoïttehoue p°ur hommes > ]iquidéB 49.50 il
i g -Un îot dé Tabliers b.s.ncs. pour fommes de chambre ' lmdés 1.75 g
i Un Sol de Copeaux mèlon noir - pour *°™s» ; liqu .dés 1.95 1
i Chemises Z^

lées '&s 7 - Ruban $"£> N° 9- 35 cent- -.45 1
I Bérets *»« «"»*. liquidés | - Plastrons pour homTqùidé8 -95 i
g: Casques à mèche C_; | 95 Cols pour dames ' grand ĵ ^te 1.95 l i j

liquidés ¦• . !¦

i Camisoles laiQe ^S 4.25 Cache-point le »*%,!__ -.10 1
i , Camisoles boléros laift dé9 4.65 Caleçons —n " *_»8 4.« g
1 Camisoles coton %ÏS 2.30 Brassières KS^ffiC >M g
g Undelot Cravates nœuds - -.20 u __ ot Régates liquidées -.65 §
1 Un lot de Broderie au mètre > à choisir > ..80, ..so -.46 le tfh i

I Jtfagasin h Soldes et Occasions
fj JULES BLOCH, NEUCHÂTEL J

Hue du Bassin, angle : Rue des Poteaux-Rue dn Temple-Nenf

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

AVïs
AmV Tonte demande d'adresse¦ d'une  annonce  doit r i re  accom-

pagnée d'an tlnilire-ooste pour
in réponse : sinon celle-ci sera
l-Pédlè. non affranchie.  "*_

Administration ]
de la

'F. mile d'Avis de Neuchfttel.

L0GEfY.EI.TS
k loner _6_ maintenant :
fù centre de la ville : Petits

>gements de 1 on 2 ohambres
aveo cuisine. Fr. 20 à 25 par
mois.

Au dessus do ia ville : Petit
logement de 3 chambres, oui-
Bine et dépendances . Fr. 80 par
mois. S'ndrosser Etude Lambe-
let. Guinand et Baillod, à Neu-
châtel .

a LOUEE
jlont de suite un petit logement
d'une chambre ot cuisine, 20 fr.
S'adresser ù la Boulangerie L.
ftoiohnt rue des Moulin s 17. oo

CORCELLES
* Bez-de-chausséo de 2 cham-
bre.!, ouisine et dépendances. —
g adresser à H. Cand, Nicolo 1.

A { louer pour .ont de
Malte

a» Ohanet
logement cle 4 pièces,
meublé, JariHin et dé-
pendances!, véranda etc.
f V ne splendide. Tram &
proximité. — S'adresser
Etnde Md. BOUfiQUXK
kenclifttel.
PBM___B__B___eBfS_BBgB """"

CHAMBRES
f—¦ 
i Jolies chambres meublées. —
(faubourg du Lao 3, ler droite.

Belle chambre meublée, élec-
i,tricité, Faubourg de l'Hôpital
f lo  13. 3me. o. o.

Jolies chambres. Faubourg
Hôpital 36. 3me. à gauche.

Chambre meublée bien expo-
Bje. Coq d'Inde 24, 2m B face.

GRANDE CHAMBRE
meublée à louer, chauffable,
électricité. Quoi du Mont Blanc
No 4, 3me à droite. c. o.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 61, rez-de-chaussée, gauche.

-__K- louer
taie ou plusieurs belles cham-
bres non meublées, dans

VILLA
confortable, hien exposée au
soleil et ayant superbe vue. —
Adresser offres sous F. Z. 74
N. F. Zweifel-Publicité. Belle-
^anx 5 a. Neuchâtel . c.o.

Chambre meublée, Seyon 23,
jLer étage. ç. o.

Jolies chambres meublées. M.
Bettens. ruelle Dupoyroa 1 c.o.

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

jpCAT. DIVERSES
Dans la boucle

'r-pp loner. pour Saint-Jean 1919
tro plus tôt. suivant entente,
|ta beau magasin relié à de
grands locaux, au ler étage. —
jEtude Petitpierre & Hotz.

Beetaflfe à louer
»—* 
. On demande à louer pour le
i>rfj iteïnp8 un

lartieit
tooderne de 4 pièceB, cuisine,
balcon, jar din et vne agréable,
de préférence Corcelles, Pe-
eeux ou Cormondrèche.
' Adresser offres aveo prix à
M. C P. 1918. poste restante,
La. Chanx-de-Fonds. P15.772C

Appartement
Famille de 5 porsonnes (3 en-

fants de 14, 13 et 6 ans), cher-
Mie pour tout de suite ou épo-
que à convenir , appartement de
4 a 5 chambres, dans maison
,d ordre.- Adresser offres écrites
sons chiffres J. B. 588 au hu-jç ean de la Fenille d'Avis.

On demande pour tout do
figite, quartier de la gare, pe-
tit

LOGEMENT
i~ec 1 ou 2 chambres et cui-
B-»e. — Offres à M. Degruffy,
Antagne sur Ollon (Vaud).

2 demoiselles
Bténo-dactylographes, débutan-
tes, cherchent place dans un
bureau de la Ville. Adresser
offres par écrit à V. A. 594
an 'bu reau  de la Feuille d'Avis.

Magasin do la ville cherche
tout de suite, pour travaû k
domicile, ouvrière sachant très
bien faire

LE FILET
ainsi qu 'une
PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
pouvant s'occuper do divers ,
travaux de broderie. Adresser
offros écrites détaillées sous J.
S. 612 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame dans la cinquantaine
oherohe à faine des remplace-
ments pour lo

MÉNAGE
ou ménage chez monsieur seul.
Faire offres Peseux, rue du
Château 15. ler étage, sous ini-
tiales M. B. L. Pressant.

On cherche une

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

On demande à l'I. N. J„
Saars 39. un

tourneur maclvniste
sur bois. Très pressant. 

un aemaiiue une

demoise licdema g asin
pour la vento de bonneterie.
Bons certificats exigés. Ecrire
sous A. B. 509 au bureau de
la Feuille d'Avis.
IKBCKMMg t~i'TV_~frj~ïy.''t?7> CTgjgg J_~_V_W-EWflg"B

Apprentissages

Jeune garçon
libéré des classes pourrait, en-
trer tout de suite dans Bou-
langerie-Pâtisserie des envi-
rons où il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. Deman-
der l'adresse du No 606 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme intelli-
gent et ayant nne bon-
ne é c ri t u r e  ponrrait
entrer immédiatement
comme

APPRENTI-
dans burean (i'assnran-
ces de la ville. Petite
rétribution m e n s u e l l e
dès le commencement.
— Adresser offres , case
postale 5763.
___________ u __ ______________________________

PERDUS
Une fillette a oublié diman-

che à midi, sur un banc du
pont de Serrières, uneptp m pee
entourée d'une grande écharpe

: en laine grenat. Prière> de la
rapporter chej Mme Beclv, jar-
dinier. Clos de Serrières 7.

~~TVEHDRE
Une eîièvre '

de 2 ans, Gessenay, sans cor-
nes, à vendre. S'adresser à Até
Bregr.et .' à Boudry. 

On offre à vendre une bonne

vache laitière
| S'adresser à Ate Vouga-Ludi,

Cortaillod. 

Demoiselle
oherohe jolie chambre au so-
leil. Offres écrites à J. B. 613
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande à. louer, pour 2
personnes sérieuses et tranquil-
les.

nne telle chambre meublée
à deux Uts

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

OFFRES
Demoiselle Suissesse, rapa-

triée de Russie, connaissant la
couture, désire place de

bonne d'enfants
ou s'occuperai t dn ménage. —
Adresser les offres éorites sous
L. M. 615 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

BONNE
expérimentée poux 2 enfants
de 7 et 3 ans ; la préférence se-
rait donnée à personne parlant
anglais ou allemand. "Adresser
offres écrites aveo certificats
sous A. S. 614 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On domande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et active connaissant
tous les travaux d'un ménage.
S'adresser à Mme C. Widmer,
Saint-Blalse, rue Bachelin.

On cherche, pour 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. 

CUISINIÈRE
Mme Henry Wolfrath de-

mande, pour le commencement
de décembre, une jeune cuisi-
nière de langue française, ro-
buste, expérimentée et bien re-
commandée. S'adresser Trois-
Portes. N o 5 , de 2 à 4 h.

On demande une

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

On cherche une
JEUNE FILLE

ayant un pen de servioe, propre
et active, ponr faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
(Pas besoin de savoir cuire.) —
S'adresser Evnle 36. c. o.

On cherche une
JEUNE FILLE

robuste et honnête pour aider
dans touà les travaux d'un mé-
nage soigné. — Adresse : Mme
Beller-Gex, Treille 3. Se pré-
senter de 2 à 4 henres.
________j555gg_5555__SB~g !

EMPLOIS DIVERS
; i

Maison Ad' Ad, Neuchâtel,
Evole 31,

demande

10 â 15 ouvriers
ferblantiers, manœuvres, serru-
riers. — . Cherche également un
commissionnaire. 

Jeune garçon
est demandé dans nn commer-
ce de la ville ponr commis-
sions et travaux de magasin.
Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Comptable
disposant de ses soirées et du
samedi après midi, se charge-
rait de la comptabilité de né-
gociants. Prix modéré. —De-1 mander l'adresse du No 605 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Mousieur instruit
cherche nne place, où il pour-
ra se _ perfectionner dans le
français. Il pourrait donner
des leçons dans différentes
branches ou aider dans bu-
reau ou magasin. Bon sténo-
dactylographe. Vie de famille
désirée. Offres seront reçues
par J.-Fr. Haas, instituteur,
Mâttenbaeh, Madiswyl.

I _b'-_œ_-VflT----

I 

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie
SAINT-GALL

(Capital social: 10,000,000 de francs)
se charge de toutés'sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier, marchandises et machines, à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem- j
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAME-.__J_ .D , agent général
Rue Purry 8, â Neuchâtel

mummmmmmsiSÊiammmmmmmmmm smmmsmmmmmmmmtmmwmmmmwmmmmm

_Le .Foyer
des

Amies cle la J"e_in© .Fille
Bue de la Treille 6

sera ouvert dès dimanche 1er décembre
Cours de français : momentanément, cours supérieur seule*,

ment.
Cours de coupe et confection, donné par une couturière de la

ville.
Cours de lingerie à la main et à la machine.
Cours de raccommodage, donnés par une lingère de la ville.
Le Foyer est ouvert gratuitement le dimanche après midi et

le jeudi soir à tontes les jeunes filles de la ville qui sont oordia^
lement invitées à s'y rendre.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser le soir
de 8 à 9 heures, dès jeudi 28 novembre, ches Mlle Jeanrenaud,
rue de la Treille 10, 3me.

AVIS DIVERS 

Diplômé p
à de la faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris p

i

Consnllatioos Ions les jonrs, vendredi excepté |
PliACE PUBBT1, maison Bijouterie Michaud, Neuchâtel \\

Téléphone 7.83 Téléphone 7,8a
__aie_aa_g_ta__8ma_saB-gMi i i »S_--___HB«_P

_ .... i . —. ' n
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| LIBRAIRIE-PAPETERIE |

â.-G. B.rii_oud
! rue du Bns>in

rue des Epancheurs
| NEUCHATEL '

Agendas de-poche
et de bureau

§ pour 1919
Sous-mains pratiques

pour. 1919 j
i l|
| Ali-iinach Pestalozzi J

ij  Âimaiiachs uirers |
_MMaHM__M__MMMMVM_rad_nB_Q

OCCASION
A vendre
1 belle grande vitrine ;
1 phonographe, billes de bil-

lard :
1 ohevalet de peintre aveo

châssis ;
1 presse à copier. ,
Demander l'adresse du No

609 au bnrean de la Feullle
d'Avis. 

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

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

Si la grippe vous prend,
soignez-vous sans hésiter

par

U UB
dn Dr Viquerat, Lausanne.
(Fr. 3.50 et 5.50 lo flacon,
prix fixe, dans toutes les
pharmacies.) Ce remède spé-
cifique, qui a fait ses preu-
ves au cours de l'épidémie,
guérit sûrement la grippe
et ses complications.

A vendre

caisse
enregistreuse

National, ayant peu servi, der-
nier modèle. — S'adresser sous
chiffre H. 4627 Z. à Publicitas
S. A., Neuchâtel. JH9305Z

Potagers
A vendre plusieurs potagers^

neufs. Une Louis-Favre 32. c. o. '

demandes à acheter
On demande à aoheter le

Jflessag.r boiteux
de Neuchâtel » de 1891. Offres
à S. M. 607 au burean de la
Feuille d'Avis. 

On demando à acheter d'oo-
casion un

four portatif
pour cuire le pain, petit mo-
dèle, en bon état. Adresser les
offres avec prix à Joseph Eue.
din. Cressier. 

<ff i0 Jucce JOMM ?,
saaf cëâ, ̂m&b&eù

i'our ies procnaines letes, jo
suis acheteur do tous

fouets
d'occasion. Chez Victor, rne St»
Mnurice 5.

On demande

Mime \ écrire
Smith premier

Offres avec prix et Indication
du modèle à Case Poste princi-
pale 14716, Berne. JH 15778 B

Horlogerie-Bijouterie

Cr PIAGET r?'™l de8'„_ iww» Epancheurs, 7
ACHAT

de VIEUX BIJOUX
jj OR et ARGENT
•""" " ¦¦ ¦_-——_- — <

On achète les
BOUTEILLES

villes. S'adresser che_
César Weber, Faabonrg
dn Lac 21.

Vieux dentiers
or, argent et platine, sont ache-
tés au pins haut prix an maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf ,1 No 16, Neuohâtel.
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Pas d'autres ntarechanx

PARIS, 26. — Contrairement à ce qui a été
finnoncé, le gouvernement n'envisage aucune
nomination de général à la dignité de maréchal.

Les Italiens dans le Tyrol
VIENNE, 25. — On mande d'Innsbruck au

h. C. V. :
Les Italiens, au nombre de plusieurs centai-

nes d'hommes, sont entrés à Innsbruck sans
incident. La circulation en ville est complète-
ment calme et ordonnée. 15,000 hommes de
troupes italiennes sont annoncés qui occuperont
le territoire, y compris Hall, en Tyrol, jusque
devant Zirl, cette dernière ville n 'étant pas com-
prise. Dans la ville d'Innsbruck 4 à 5000 hom-
mes séjourneront. Ils seront logés dans les ca-
sernes, les écoles et les baraques.¦ D'une note Stefani il résulte que la popula-
tion se montre déférente, calme et respectueu-
se. Les autorités prêtent leur concours pour l'é-
tablissement des troupes et la remise du ma-
tériel de guerre -, elles manifestent leur recon-
naissance pour la distribution de vivres.

l_e relèvement de la Serbie
On mande -de Nick que les autorités serbes

prennent toutes les mesures pour favoriser le
retour rapide dans , leurs régions des réfugiés
et des déportés, ainsi que la réparation des
dommages et dévastations causés par l'enva-
hisseur.

La remise en état des voies de communica-
tion, des ouvrages d'art et la reconstruction d'a-
bris pour les rapatriés est partout déjà com-
mencée, sous la direction des autorités mili-
taires.

A- la conférence d'arsaistîce
•PARIS, 25. — Le '.r Matin > écrit :

<r. A l'ancien grand quartier général allemand
de Spa, les réunions de la conférence mixte
d'armistice se poursuivent, le maréchal Hinden-
burg et lé général Crôner ayant émigré, comme
oh le sait, au château de Wilhelntshôhe, près
de Cassel.

» Les réunions entre délégués français, bri-
tanniques et allemands sont quotidiennes. Du
côté allemand, le lieutenant-général von Win-
terfeld reste le plénipotentiaire militaire, et M.
Erzberger est la plupart du temps président.
Du côté français, le général Nudant représente
le maréchal Foch, avec le commandant Sisteron
comme adjoint.

> Il parait que les discussions sont souvent
extrêmement vives. Il arrive fréquemment
qu'affectant une grande irritation, le général
von Winterfeld frappe la table verte de son
poing, lorsque les délégués alliés ne croient pas
devoir céder aux demandes allemandes. D'un
ton impératif , les plénipotentiaires ont vite fait
de mettre un terme à la série de récriminations
tendant à revenir sur les termes de l'armistice.
Nos délégués resteront à Spa tant que durera
l'armistice. >

ChaTiifore de» Coj ssnn wîîes
LONDRES, 26. — (Havas) . — Un décret pro-

clame la dissolution du Parlement et fixe au 21
janvier la réunion du nouveau Parlement. Un
grand nombre de membres seront certainement
réélus sans opposition , de sorte qu 'une partie
considérable des nouvelles Communes sera
élue en fait mercredi prochain , jour fixé pour
la désignation des candidats.

Le parlement britnniiiqne
LONDRES, 25. — Le parlement s'est ajourné

au 13 décembre. La proclamation . de dissolu-
tion sera publiée le 25 novembre.

Les élections auront lieu le 14 décembre et
les résultats en seront annoncés le 26 décem-
bre.

Les propositions japonaises
LONDRES, 25. — Les journaux publient un

télégramme de Washington disant que dans les
milieux diplomatiques on déclare que les délé-
gués japonais proposeront les conditions sui-
vantes :

1. Accord absolu avec l'Angleterre au sujet
de la liberté des mers.

2. Le Japon éprouve des sympathies pour
les projets des Alliés, relatifs à la protection
des petites nations et à la protection du moude
contre les guerres futures.

3. Reconnaissance cle la nécessité qui existe
pour le Japon de maintenir l'ordre en Sibérie
en vue de protéger l'intégrité territoriale du
Japon.

4. Reconnaissance des légitimes sphères d'in-
fluence financière, commerciale et industrielle
japonaise en Chine.

5. Occupation permanente de Kia-Tchcou
dans des conditions donnant satisfaction au Ja-
pon et à la Chine.

6. Les îles Marshall et autres ayant appar-
tenu aux Allemands dans le Pacif ique seront
placées sous le protectorat japonais.

7. Droit de réciprocité pour tous les citoyens
japonais dans le monde entier.

La ÏScerSnnde et l'Entente
PARIS, 25. — Une note Havas dit :
La légation des Pays-Bas a communiqué aux

journaux français une note indiquant que le re-
tour en Allemagne de certaines troupes alle-
mandes à travers le Limbourg avait été accordé
dans l'intérêt de la population belge et après
entente avec les ministres de Belgique, de
France et de Grande-Bretagne. Cette allégation
est inexacte ; le ministre des affaires étrangè-
res des Pays-Bas avait convoqué, le 13 novem-
bre, lësTeprësentants de là France, de la Bel-
gique, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
d'Italie pour leur demander de faire connaître
à leurs gouvernements les conditions dans les-
quelles le gouvernement royal avait été amené
à autoriser le passage des troupes allemandes
à travers le Limbourg.

Les représentants des puissances alliées se
bornèrent à répondre qu'ils porteraient d'urgen-
ce cette communication à la connaissance de
leurs gouvernements, mais ils n'exprimèrent
aucune opinion personnelle, attendu qu'ils
avaient été mis en présence d'un fait accompli.

PARIS, 25. — La presse commente beaucoup
l'attitude de la Hollande et des actes du cabi-
net de La Haye.

Le « Matin » qualifie ces actes d inconséquen-
ces et ajoute que le séjour en Hollande du kai-
ser, du kronprinz et d'un certain nombre de
leurs partisans les plus actifs imposait au gou-
vernement des Pays-Bas une neutralité plus
scrupuleuse et une prudence plus avisée qu'au-
cun autre. Malheureusement, il n'en a pas été
ainsi. La note du gouvernement français est un
premier avertissement.
' Le « Journal > exprime sa surprise de voir
le gouvernement de La Haye multiplier les ac-
tes de complaisance envers l'Allemagne que la
considération pour le vaincu ne suffit pas à ex-
pliquer. Les gouvernements de Londres, Paris
et Bruxelles se sont vus contraints de marquer
par des protestations répétées une série de faits
regrettables.

Le < Petit Parisien > précise que la protes-
tation des représentants alliés s'est produite à
plusieurs reprises, premièrement contre le pas-
sage toléré des troupes allemandes à travers le
Limbourg ; deuxièmement contre l'hospitalité
accordée à Guillaume, et troisièmement contre
l'internement en Hollande de torpilleurs et re-
morqueurs allemands partis d'Anvers, opéra-
tion qui est contraire aux clauses de l'armis-
tice.

La situation en Allemagne
En Allemagne, le mouvement séparatiste

s'accentue, notamment dans le Sud et dans
l'Ouest On redoute que la capitale ne s'inféode
au bolchévisme, et on a perdu à peu près tout
espoir de voir les éléments modérés repren-
dre lé dessus. A Munich, à Carlsruhe, à Stutt-
gart on aurait décidé de prendre une attitude
très ferme à l'égard des revendications des so-
cialistes d'extrême gauche et l'on tend de plus
en plus à abandonner la Prusse à son propre
sort. Dans les pays rhénans, au cri de < Los von
Berlin >, on aurait même élaboré des plans pré-
cis d'autonomie pour le cas où l'on ne convo-
querait pas immédiatement la Constituante et
où l'influence de Liebknecht viendrait à préva-
loir dans le Nord .

Le comité exécutif de l'agglomération berli-
noise, dans un appel qu'il adresse aux C. O. S.
d'Allemagne, cherche à justifier son attitude et
se défend de vouloir exercer un pouvoir dicta-
torial. Afin de manifester clairement sa bonne
volonté, il accepte non seulement, comme nous
l'avons dit, de faire une place dans son sein
aux autres Etats allemands, mais il convoque
encore un congrès général des C. O. S., qui sié-
gera à partir du 16 décembre dans la salle de
la Diète de Prusse pour élire un conseil cen-
tral provisoire, préparer un projet d'organisa-
tion générale pour les élections à tous les C.O.S.
et examiner la question de la Constituante.

M. Seheidemann jette à son tour un cri d'a-
larme. Il dénonce l'activité ininterrompue du
groupe Spartacus, qui cause toutes les incerti-
tudes du gouvernement. Le conseil exécutif du
conseil des ouvriers et soldats adresse de son
côté à la population un appel dans lequel il dit
que la solution de la situation exige un grand
territoire économique et linguistique allemand :
il ne veut pas de séparation entre l'Allemagne

du nord et celle du sud. Evidemment, le C.O.S.
de Berlin craint que la séparation du sud de
l'Allemagne n'amène la fusion de celle-ci avec
l'Autriche allemande, ce qui reléguerait la Prus-
se au rôle de puissance de second ordre. Il y a
tout de même quelque chose de piquant dans
cette tendance pangermaniste du C. O. S. de
Berlin.

La responsabilité allemande
établie par ies documents aiieisssinds

Le premier ministre bavarois, M. Kurt Eis-
ner, a commencé la publication , qu 'il avait an-
noncée, de documents allemands relatifs aux
origines de la guerre. Le premier de ces docu-
ments, un rapport du comte Lerchenfeld, mi-
nistre de Bavière à Berlin , au comte Hertling,
premier ministre bavarois, du 18 juillet 1914,
fournit déjà des précisions accablantes pour
les empires centraux. On sait maintenant par
un document officiel allemand que l'ultimatum
à la Serbie devait entraîner une guerre que
l'Allemagne voulait et que cette dernière avait
depuis longtemps l'intention de ne pas respec-
ter la neutralité de la Belgique...

Les socialistes saxons
DRESDE, 25. — Les élections générales pour

le C. O. S. ont eu lieu hier. Le « Vorwaerts .
annonce que les social-démocrates de la majo-
rité, suivant les statistiques de la commission
des élections, l'ont emporté par 88,473 voix con-
tre 5500 sur les socialistes indépendants. Le
parti de la majorité aura probablement 47 siè-
ges au conseil et les socialistes indépendants
en auront 3.

Contre les Polonais
Le < Lokal-Anzeiger » de Berlin confirme

que l'état-major de la 2me division de la garde
est parti, avec deux compagnies du génie, pour
Posen, afin de prendre des mesures pour la
protection de la frontière orientale contre les
Polonais.

En soîsgoslavîe
LAIBACH, 25. — Le comité yougoslave a

adopté, à l'unanimité moins une voix, la pro-
position du gouvernement national daim.île d'a-
près laquelle la régence fie l'Etat yougoslave
est confiée au prince héritier c'a Serbie, qui
convoquera à Serajevo un Conseil d'Etat com-
posé de tous les membres du Conseil uational
d'Agram, de 5 représentants de la Serbie et de
5 représentants du Monténégro , ainsi que de
5 représentants de la Voivpdie. Le Conseil d'E-
tat élira le gouvernement parmi ces membres.

LAIBACH, 25. - Le régent de l'Etat sud-
slave, prince héritier de Serbie, d'après les dé-
cisions prises par le Conseil national sud-slave
à Agram, nomme, outre les membres du gou-
vernement, les gouverneurs avec siège à Bel-
grade, pour la Serbie, à Cettinié, pour le Mon-
ténégro, à Laibach, pour la Slavonie, à Nowysad,
pour le Voivodie, à Serajevo, pour la Bosnie-
Herzégovine, à Spalato, pour la Dalmatie et à
Agram pour la Croatie et la Slovénie.

Dès que l'ordre sera rétabli, auront lieu les
élections à la Constituante qui doit siéger à Se-
rajevo et fixer définitivement la forme du gou-
vernement et la constitution. La commission
nommée pour examiner le projet ci-dessus a
déposé en séance plénière du Conseil national
sud-slave la proposition suivante :

Le Conseil national sud-slave proclame 1 u-
uion de l'Etat des Slaves du sud avec la Serbie
et le Monténégro en un Etat unique et choisit
une commission qui se mettra d'accord avec le
gouvernement serbe et les représentants de
tous les partis de la Serbie et du Monténégro
au sujet de l'organisation de l'Etat unique sur
la base des indications ci-dessus. Les décisions
qui seront prises à ce sujet seront ratifiées par
le Conseil d'Etat dont font partie, outre les re-
présentants du royaume de Serbie et du Mon-
ténégro, tous les membres du Conseil national
actuel d'Agram et les membres de la commis-
sion sud-slave de Londres.

Seuls les socialistes et un représentant de la
Bosnie votèrent en faveur de la proposition de
la minorité socialiste, qui demande un comité-
directeur de 3 membres, au lieu d'un régent.

SUISSE
Ils s'en vont. — La < National Zeitung > an-

nonce que le colonel Brugger, adjudant général
de l'armée, suivra le général dans sa retraite.

Le major de Bismark, attaché militaire, quit-
tera prochainement son poste. Les sections mi-
litaires de la légation d'Allemagne, chargées
des questions économiques, seraient dissoutes
en même temps.

A propos de M. Brugger, signalons cet inci-
dent bouffon :

Cet officier a fait ouvrir une enquête judi-
ciaire sur un incident beaucoup plus conùque
que tragique. Un inconnu a découpé dans l'cH-
lustration > une croix de la Légion d'honneur,
et l'a collée légèrement sur un portrait du co-
lonel, placé dans la salle des conférences de
l'état-major général. Le hasard voulut que, à
une conférence des commandants d'unités d'ar-
mée, un officier supérieur romand , apercevant
cette décoration, crut devoir en féliciter M.
Brugger. Celui-ci prit la chose en très mau-
vaise part et fit ouvrir une enquête judiciaire,
qui ne semble pas avoir encore abouti à la dé-
couverte du coupable. D'ailleurs, ce n'est pas
absolument nécessaire, la recherche des auteurs
de ce crime ne présentant pas précisément, au
milieu du bouleversement actuel de l'Europe,
une importance de premier ordre.

Parti socialiste. — Tous les membres du co-
mité directeur du parti socialiste suisse ont
déposé leur mandat pour laisser le congrès so-
cialiste du 21 décembre prendre librement ses
décisions.

Conseil national. — La commission de neu-
tralité s'est réunie lundi au Palais fédéral, sous
la présidence de M. Aloïs de Meuron, pour exa-
miner le onzième rapport du Conseil fédéral.
Une partie seulement de ce rapport était prête
à l'ouverture de la séance.

La commission s'est subdivisée en quatre
sous-commissions, soit :

Commission politique et financière : MM.
Eugster, Graber, Jaeger, de Meuron et Meyer.

Commission économique : MM. Freiburghaus,
Miescher, Moser, Mosimann, Reymond, Scherrer-
Fullemann, Speiser, Frey, Steiner et Cattori.

Commission juridique : MM. Ohlenstein, Ber-
toni , Jobin, Peter.

Enfin la commission militaire : MM. Lohner,
Huggler, Keller et Feyler.

La commission a été informée que le Conseil
fédéral n'a pas pris position encore vis-à-vis du
postulat Peter concernant la limitation des
pleins-pouvoirs, et que, ensuite de la maladie
de M. Loosli et de son avocat, le département
militaire n'a pu terminer son rapport sur cette
affaire.

D'autre part, la commission saisie de l'en-
quête sur l'activité du médecin d'armée dépo-
sera son rapport dans une prochaine séance de
la . commission de neutralié, séance qui aura
lieu probablement pendant la session des
Chambres.

Enfin, M. Graber a demandé que la commis-
sion examine en outre un certain nombre de
questions relatives à la situation intérieure .du
pays. Le président a déclaré que ces questions
seront examinées par la commission à la suite
du onzième rapport.

Des volontaires pour la frontière. — L'état-
major de l'armée nous envoie le communiqué
que voici :

Avec l'autorisation du Conseil fédéral, le
commandant de l'armée compte engager un.
grand nombre de volontaires pour le service
frontière, le service de garde et les dépôts de
chevaux, afin de décharger autant que possible
les troupes qui sont en service actuellement et
de permettre ainsi leur licenciement.

Il s'agira essentiellement de s'opposer à la
contrebande d'exportation, de fermer . la fron-
tière si c'est nécessaire, de contrôler la circula-
tion, etc., de garder les magasins, etc., de soi-
gner les chevaux.

Les volontaires recevront une solde de 8 fr.
50 par jour ; en plus de cette somme, les ap-
pointés et sous-officiers toucheront la solde de
leur grade diminuée de 2 fr. La subsistance
sera fournie en nature par la Confédération
aux frais de l'homme.

Il ne sera engagé que des Suisses ayant reçu
une instruction militaire complète, appartenant
à l'élite ou à la landwehr (exceptionnellement
au landsturm) et recommandés par leur com-
mandant d'unité.

Les hommes qui ont eu déjà la grippe et qui
en justifieront par un certificat médical auront
la préférence. Les volontaires devront s'adres-
ser par écrit au commandant de leur unité d'in-
corporation.

La grippe et l'assurance. — Dans le budget de
1919, office fédéral des assurances sociales, un
article de im million de francs est inscrit aux
dépenses à titre de subvention extraordinaire
aux caisses maladies reconnues pour suites d'é-
pidémie de grippe. En revanche, aux recettes,
le prélèvement de cinq millions sur le fonds
fédéral des assurances est élevé à six millions.

La réponse d'Albert Ier. — Le roi des Belges
a adressé au président de la Confédération le
télégramme suivant :

« Le télégramme chaleureux que le Conseil
fédéral m'a adressé au nom du peuple souve-
rain qui, au cours des siècles, a su toujours
maintenir intact le patrimoine des libres insti-
tutions de la Suisse m'a profondément touché.
Je lui en exprime mes sincères remerciements.»

BALE-VILLE. — Un agent de la police bâ-
loise a enlevé d'une vitrine hier matin, une af-
fich e parlant de la démission du général Wille
et disant qu'il était, dans notre armée, le re-
présentant d'un système non-suisse. Voilà un
geste qu'on s'expliquait en 1914 ; mais nous
sommes en 1918 !....

ARGOVIE. — A la journée populaire organi-
sée à Vindonissa le 24 novembre par l'assem-
blée patriotique argovienne ont pris part plus
de douze mille citoyens venus de toutes les par-
ties du canton. Des discours ont été prononcés
par MM. Bircher au nom des organisateurs, le
secrétaire ouvrier Hilfiker pour les chrétiens-
sociaux, Laur, au nom des oaysans, T. Konrad
pour les conservateurs-catholiques, Bernoud
pour la Suisse française et comme représentant
du Club alpin suisse, ainsi Que par d'autres
orateurs de diverses parties du canton d'Argo-
vie.

La résolution suivante a été adoptée :
< L'assemblée des citoyens patriotes de tou-

tes le3 parties du canton d'Argovie tenue à
l'amphithéâtre de Vindonissa et fréquentée,
malgré les mauvaises communications ' ferro-
viaires, oar plus de 12,000 hommes, approuve
les mesures prises par l'Assemblée fédérale
et le Conseil fédéral contre la révolution par
la violence et remercie l'armée pour sa fidèle
attitude. Elle demande que des mesures sé-
vères soient prises contre tous les instigateurs
de troubles et contre tous les éléments étran-
gers et impurs résidant en Suisse. Les citoyens
réunis se déclarent, de leur côté, prêts à répon-
dre, par leur sang et leur biens, pour la consti-
tution et le droit et ils attendent des garanties
légales contre le retour des derniers événe-
ments. Us demandent aux autorités et à tou3
les partis politiques d'entreprendre les travaux
nécessaires pour éloigner de tous les cercles
de la population la misère économique et pour
réaliser les exigences des temps nouveaux, cela
par la voie constitutionnelle. >

Le téléeramme suivant est parvenu de M. le

conseiller fédéral Calonder, président de la
Confédération : < J'envoie à l'Assemblée popu-
laire d'aujourd'hui un salut patriotique et l'ex-
pression de la solidarité confédérale. En avant
sur la voie de la démocratie ! > '

BERNE. — Au Grand Conseil, lé pp5si_etri[
du gouvernement a déclaré que ce demie, pré-
senterait un rapport sur la grève générale. L.
Conseil a voté de nombreuses subventions en!
faveur de l'amélioration foncière. Le directeur;
des finances a présenté un projet de budget
pour 1919, qui prévoit un déficit de lfl millions^
L'entrée en matière a été voté -;.

M. Fischer (Beme) a présenté une interpeï4
lation concernant les excès commis par lea gréV
vistes de la ville de Berne.

M. Pfister (Berne) a déposé une InterpeÏH
lation au sujet de l'attitude de MM. MuÙerj
Grimm et Schneeberger, membres de la muni-*
cipalité de Berne, pendant la grève.

— La police a fait une descente dans un hô-
tel de Berne et y a surpris des joueurs prati-
quant le poker. L'argent et les cartes ont êt_
saisis. Les 17 personnes dont se composait cette'
société sont des étrangers ou des Suisses îrakj
chôment naturalisés qui seront poursuivis po_n
contravention à la loi sur les jeux.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Emile Christen, négociant, et Emma-Antoi-
nette Chapuisat, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel.

René-Maurice Leiser, électricien, et Frida-
Joséphine Besomi, ménagère, les deux à Neu»
châtel.

Naissances
20. Samuel-Eric, à Jules-Arthur Ferrier, hor-

loger à Chézard, et à Rose-Marie née Fatton.
22. Jean-Pierre, à Charles-Alfred Montandon ,

fournituriste à La Chaux-de-Fonds, et à Mina-
Caroline née Matthey-Junod.

Décès
25. Paul-Adamir Bugnon, coiffeur , né le 7

avril 1890.
25. Louis-Samuel Bourgeois, imprimeur,

époux de Lina Ringger, né le 5 septembre 1862.

Partie financière
Bourse de Neuohâtel, du mardi 26 novemb. l'diS

Actions Obli gations
Banq. Nationale. — .— _tatdeNe_c.F>%. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 505.— o » » S'/o. 75.— 0
La Neuchâteloise. 000.— d Com.d.Neuc.4% . —.—
Cab. él. Cortail]. 900— o » » S'A. — .—

» » Lyon. .1150.— m __.-_.-Fo_ds4%. 80.— <?
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/.. —•—
Papet. Serrières. —.—¦ Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 300.— o » . . .  81/,. — .—

» > priv. —.— Créd.t.Neuc.4% . —.—•
Neuch .-Chaum. . —.-— Pap.Serrièr. 4%. —.—
unmeub.Chaton. —•— Tram. Neuc. 4%. — .—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus i'/_ - —.—
» Salle d. Conf. —.— S.é.P.Girod 5%. —.—
» Salled. Gonc . _t0. — d Pat. b. Doux 4'/4 . —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—»'
Pâte bois Doux . —.—
7au.x_-(?scomp(e.Banq.Nat.5V 2% .Banq.Cant.5V2%

Bourse de Genève, du 2G novembre 1918
Actions

Banq.Nat. Suisse. 495.- o 4tAFéd l917,VIl -._
Soo. de banq. s. 696.- g7P^gv_n!  —
Comp. d Kscom. 77-.50 3 V, éd. 1018 K. -.-
Crédit suisse . . 69U— o l'AOudelarléd. .; 8.-
Union lin. genev. 500.— £J <>y ™érè ; • • «6.—
Ind genev.d.gaz. «0.— o ?%£enev--l°£ • Jf-—
Gaz WeelUe*. . 500 - o f/o Geney. 189'J. 400. —
Gaz de Naples . 150.- d Japon tab.l"s.4 '/2. — .—
Fco-Suisse élect. 463.50 Serbe 4°A . . . 400.—
Elcclro Girod . .lO -tO . -m V.Genô. 1910,4% 400.—
Mines Bor privil . 1105.— *% Lausauue . 400.—

» » ordin 11 lô. Chem.i*co-Suisse —.—
Gatsa, parts. . '. —.— Jura-_imp.3y?%. —.—
Chocol. P.-C.-K. 292 50 Lombar.anc.3% 103.—
Caoutch. S. On. 217.— Cr. i. Vaud 5%. —.—
Coton.Hus.-Fran. —.— S.fln.. 'r.-_ul.4% 384.—

„.,. , . Bfj .byp.Suôd.4%, 380.—Obligation* C.ionàégyp.lUO.. -.-
5%Féd. l914, Il. 495.— » » J0U. ——4'/j » 1915, 111 . —.— . Slok. 4%. —.—
4'/, • 191(5, IV . —.— l;'co-S. élec. 4%. 401 
4"/_ » 1916, V . 463 — o Toti8ch.horig.47 _ —.—
47, • 1917,VI. — .— OuestLumie.47* — .—

Change à vue (demande ct offre) : Paris
87.25/69 25, Italie 72.60,7-1..0, Londres 22.68/
2-i 0S, Espagne 97. -/99. —. Kossie GS. — /72.—,
Amsterdam 2.2. 50/204.50, Allemagne 59.—/
OL— , Vienne 2..—/SO.—. Stockholm 137.25;
139 25, Christiania 131.— /1S6.—, Copenhague
129.—/I .I.-, Sofia 56,-/60.—, New-York 4.62/
5.02.
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|, £a Confiserie ~ Tea-Room |
1 ROD. * BURGER |
|| EST TRANSFÉRÉE H
H 

à l'angle de la p
I Place Purry et Rue de la Treille Ii i I

AVIS TARDIFS
Société de Musique

Concert du 28 novembre 1918

Des billets poux toutes les catégories'
de places sont encore en rente otuwj
Fcetisch Frères S. A. (

"—- ¦ ¦ ii i - i

GARAGE VON ARX, PESEUX, COLOMBIER

Deux camions-automobiles
sont h la disposition dn oublie ponr service de ravi-
taillement, déménagements et tont genre du transport.

Charge jusqu'à, 8O00 kg.
TELEPHONE 1885 TELEPHONE Ï885

oy_naas_n___ a__ œ_ E S____ Ba«n_H3__ EB___ 'B_ Hffl _

| INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE f
RUE DE L'ORANGERIE 4 K n  TÉLÉPHONE 1196

S
l_. S U L L I V A N.  Professeur dio lômé 1

" " mmmmmmmmmmmmmmmmw. Q

M A S S A G E S  M A N U E L  ET V I B R A T O I R E
] GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSI QUE g

S a
|__B3B!____ a__ Ei____ BHa___ ffl_ aaHO_ BSœHH_ SBS___ i

^gp B B a B n̂¦ CABÏNET DENTAIRE ¦
« Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon 5*
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

|H (Es (cee do la chapellerie Garcin) J9

^^ _m m g-Si wm g_

f -Ofi-pe - Neuchâtel I
! Messieurs les V.-Z. sont B

S informés que l'anniveisaire B
g du Grutli aura lieu le j eudi I
H 2S coiirant, _ 8 h. et demie R
H du soir, au local , et sont ¦
H cordialement invités à y as- B

I Anniversaire fln Grutli |
i Jeune fille, Saint-Galloise, de 17 ans, qui suivra à partir du

mois d'avril les cours de l'Ecole de commorco, cherehe pour cette
époqne

Iioiine peiiiSiMi
chez; damo seule ou famille, où elle aura également l'usage du
piano.

S'adresser s. v. p. à M. Arthur Wegelin, rue du Marché 46,
2me étasc^Bernê  oooooooo<><x>oo<>o<><><><x><w

fâÊÉ p0UR m TÂXI
S «^HH^iP^I  ̂ Téléphonez au H 9 *1GO_5- î
000©0<><><>OC«>.«X>C^OO<><><>^^

Remerciements
SI Madame veuve B. BIAN- 1
H CEI et ses enf ants, ainsi que I
fj les f amiUes alliées, remer- M
\â tient bien sincèrementtoutes m
gl les personnes quileur ont té- m
K moignê tant de sympathie, B
M da?is le grand deuilqui vient H
H de les f rapper. ag
\ '\ Peseux, le 25 novembre, fl

Jfctqug des r̂mourins '
Reprise _.es répétitions mercredi)

SCT novembre, à 4 henres et demie.
JJPS membres du

JPstrti socialiste ;
et les syndicats avant fait grève sont convoqués pouj
mercredi soir à 8 heures, au local, Ecluse 15,

ORDRE DU JOUE:
Rapport du comité de grève.
Causerie d'Achille Grospierre, sur la grève gê<

nêrale.

L'ECOLE
do

raccommodage gratuite
recommencera j eudi 28 novem-
bre k 2 heures au Collège des
Parcs 16.

Avis de Sociétés
Deutsche reformierte

Gemeinde
MITTWOCH den 27. Nov. 1918,

Abends 8 K Uhr.
ira KI -ssen Hôrsaal (Nr. 9)

der ont. Terreaux-Sclmle.

Wahl - Vorversararalung
Anfstellung der Kandidatcn-

listen fur dio KirehenUJtesten
und don Synodalvortr eter, BO-
wie andere wichtigo Mittei-
lungen. 

Sâmtliche stimmberechtigten
Gcmeindeglieder. Miinner wio
Frauen, werden zur Teilnahma
an der Versammlung dringend
aufgefordert.

Suissesse française donne des

leçons
do français, d'allemand et d'an-
glais. J. Kiipfer. Faubourg du
Prêt 14, 1er. 

On demande à emprunter

5000 fr.
en première hypothèque* au
plus tôt. S'adresser par écrit
à O. F. 616 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

M. Willy lORSTADT
prof, suppl. au Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle. Harmo-

nie et Accompagnement
S'adresser rue J.-J. Lalle-

mand 3.

Je cherche encore quelques
; JOURNEE!.

pour n'importe quel genre de
travail, Mme Allegri, La Cou-
dre; 
¦¦¦-__nsnaBBsananaB-

jaLflÔ MM. les Abonnes
DE TA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

J|o_- pouvoir être prise
*¦ en considération toute
demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prévo" an tarif.
BE__ 3a_ISE5_BE3___ ï3_(a_9

LA DETTE
AU PALACE

Lo Palace commencera , dès vendredi , la repré-sentation des grandes nouveautés amérioaineB dontil s est assuré l'exclusivité au prix de très grossacrifices ; disous d'emblée que parmi ce3 f3msdont on dit srrand bien, figure lo fameux dramocle luçe : » CIVILISATION s. le plus stupéfiant detous les spectacles... n'est-ce pas d'aillours pourcouronner ce chef-d'œuvre qne le gouvernementaméricain décréta le cinématosrapho d'utilité pu-blique î... Que nous sommes loin, mes seigneurs,do cetto largeur d'idées...
LA DETTE

lue nous applaudîmes dernièrement à Genève où ilprovoqua l'enthousiasme le plus délirant, est leprototypo parfait de la vie du Far-West dans tontesa farouche beauté, son imposanto grandenr. etnous comprenons parfaitement l'engouement qu 'en-gendre lo spectacle toujour s nouveau , touj ours ad-mirable des scènes de l'existence endiablée du cow-noy, prompt comme l'éclair, terrible dans sa ven-geance autant que sincère dans ses amitiés.Nous n'entreprendrons pas l'analyse de oette piè-ce, oo serait lui enlever l'imprévu de sa saveursauvage à l'excès, de son charme subtil qui nousrappolle co verset du coran de Mahomet : « Nos pé-chés sont grands comme la mer, mais ton pardonPlus grand oncore, ô Allah. »
Bornons-nous à vanter sans réservo et l'interpré-tation et la photographie, les qualités émotives in-

nombrables et l'intérêt très particulier qui se dé-gagent de ce très graud film quo nous recomman-
dons instamment aus amateurs d'émotions fortes.

HÉRÉDITÉ VAINCUE
Encoro un film américain, mais d'un genre dia-

métralement opposé , qui a du moins lo mérite de
Plaider la cause anti-alcoolique, et de prouver à
l'évidence qne l'amour sincère et pur , qui faisait
uiro à Paul Eudhardt :

< Ton amour dans mon cœur a fait dcloie unlys », sera éternellement vainqueur.
Un jeune avocat, intempérant par atavisme, se

Jorrigo de co vice atroce pour l'amour d'une bello
j eune fille, c'est l'hérédité vaincue par l'amour,
c'est la conquête silencieuse disent les américains.

C'est de co thème hautement moralisateur quo
le scénario procèdo pour nous faire admirer de
fort j olies choses, dos scènes émouvantes, une j eu-
ne fillo exquisément adorable et c'est enfin l'occa-
sion d'applaudir au talent sublime de J. Warren
Kerrigan, lo plus acolamé des comédiens d'Améri-
que .

Co nom seul suffirait à attirer au Palaoe la foulo
des grands j ours, et cependant il y a autre chose.
Quelque chose de très court mais d'irrésistiblement
drôle : des dessins animés représentant les rois et
les empereurs déchus emportés sur les ailes d'un
aéroplane et versés aus pieds de Wilson ; c'est tout
simplement fou.-



'H ¦¦ |

NEUCHATEL
Eglise nationale. — Le synode devait avoir

pa séance d'automne le 14 novembre. Celle-ci a
dû ôtre renvoyée au dernier moment à cause
de la grève, les délégués manquant de moyens
de communications pour venir au chef-lieu.

Cette séance a eu lieu hier, mardi, sous la

E 
résidence de M. Gaille, professeur, à Colom-
ier, remplaçant le pasteur H. DuBois, que la

maladie a emp êché pour une fois d'accomplir
son devoir.

La séance du synode a commencé au Temple
du Bas par la consécration de M. Daniel Rosset ,
licencié en théologie et fils d'un missionnaire
travaillant en Afrique au service de la Mission
romande. M. M. Aif. Rosset, pasteur, à St-Blaise,
a présidé à la consécration et a prononcé une
prédication d'inspiration très élevée sur Matth.
XX, 28 : < ... Non pour être servi, mais pour ser-
vir et donner sa vie en rançon pour plusieurs*.
L'orateur a montré la grandeur, la beauté et les
difficultés du ministère pastoral dans les cir-
constances actuelles.

; Le synode est allé ensuite continuer sa
aéance au château où il a entendu le rapport de
gestion et le rapport triennal notant les actes
essentiels qui ont constitué l'activité du synode
dont les fonctions expirent maintenant. C'est
ainsi qu'il a été sollicite d'ores et d'avance par
J'Eglise zuricoise d'associer notre Eglise, le
5 ( janvier ,1919, au . _00me centenaire de la no-
mination de Zwingli au Munster de Zurich. Il
a été sollicité par le gouvernement belge de
s'enquérir des Neuchâtelois qui ont secouru les
ressortissants de, cette nation au cours de la
guerre et à été réjoui de constater que notre
petit, pays protestant a trouvé plus de 200,000 fr.
pour aider ainsi des frères d'une nation catho-

4lqu.e: , , ..., ¦ ~
Le synode \ réélu M. Arthur Blanc comme

diacre du district de Neuchâtel. Il a constaté
que la caisse centrale s'élève à 270,000 ïr. envi-
ron, malgré toutes les allocations de guerre
qu'elle a pu fournir aux pasteurs au cours de
•ces quatre années critiques. Les rapports ont
souligné pour finir le3 temps décisifs dans les-
quels se trouve l'Eglise nationale qui elle aussi
semble devoir être appelée à faire face à des
temps nouveaux. .

Un brave. •— M. Charles , viulleniin, citoyen
français, habitant notre ville depuis plusieurs
années, mobilisé en 1914, a été cité dernière-
ïnent à l'ordre du jouï de Ja 14me division et a
revu la croix de guerre. Voici la citation :
1 . Caporal d'une rare énergie et d'un beau
fcoùrage. Au cours de l'offensive de Champagne
(26 septembre au 10 octobre 1918) a assuré jus-
qu'en première ligne' des ravitaillements en
Punitions, malgré de. violents barrages d'artil-
lerie ej; une vive action de mitrailleuses enne-
mies, f
• » Le 23 octobre 1918.
' 'Wi > Commandant de l'I. D./14. >; '

J{W$* - , ' > Colonel ANTOINE,

Le départ de nos internés. — Au nombre de
135 officiers et 575 soldats, les internés du sec-
teur du Jura nous ont quittés ce matin par un
train ' spécial partant de Neuchâtel à 6 h. 40.
Malgré le temps détestable — la pluie tombait
en-gouttes serrées — '. et l'heure matinale, des
centaines de personnes se trouvaient à la, gare
pour adresser un dernier adieu à des hôtes aux-
quels notre population s'était très attachée, et
qui laisseront un vide parmi nous. Le quai était
noir de monde ; à ses deux extrémités, la Mu-
sique militaire et l'Harmonie jouaient successi-
vement des. airs nationaux et des marches, tan-
dis qUê-le long du train s'-Uumaient des flam-
més de bengale rouges et vertes.
_ .£ _ bi 40 exactement,^le. train $'ébranles _ et
alors une immense acclamation s'élève ; on OïST
tingue les cris de < Vive Neuchâtel ! Vive la
France ! Vive la Suisse ! », tandis que le con-
voi s!enîonce lentement dans la nuit, où il dis-
paraît au bout ' de peu d'instants. C'est fini ;
Unie page de notre vie locale est tournée.

Nous souhaitons un bon voyage à ceux qui
Viennent de nous quitter, et un heureux retour
dans.leurs familles. .. .

Cet après-midi, à 2 heures, un nouveau con-
voi, d'internés quittera Yverdon, à destination
de' la France.

.•»

A ce qui précède, nous ajouterons que la
Vente des internés alliés, qui se terminait hier
à la Rotonde, a splendidement réussi ; le ré-
sultat financier est brillant, grâce aux dames
qùj avaient bien voulu se charger de* la vente
des articles, et à l'empressement du public. Ce-
luL-ei a fort apprécié quelques tableaux vivants
et.des rondes exécutés par de petites Serbes.

On nous dit qu'une vente semblable à celle
de Neuchâtel va avoir lieu à La Chaux-de-
Fonds.

Souscriptions cn faveur des Soupes populaires :
Mme H. B., 100 fr. Total à ce jour : 847 fr. 50.

CORRESPONDANCES
- . -. ¦ 

.^' (_» journal riterve ton opinion
¦¦;<" • à T/gif i dit lettres paraissant sous cette rutrtj s u )

• Pour un débat en assemblée publique
. v ; Serrières, le 25 novembre 1918. .

_' ~Y Monsieur le rédacteur,
Veuillez, je vous prie, insérer encore ces quel-

ques lignes, après quoi je pose la plume et ne
répondrai plus par la voie de la presse à mes
adversaires, mais je me déclare prêt à accepter
un 'débat en public sur cette question de grève
générale. Si je n'ai pas la parole éloquente ou
ïeç.termes académiques d'un membre du bar-
reau neuchâtelois, je me crois cependant capa-
ble de discuter et de réfuter les faits et les ar-
guments que pourrait avancer un tribun socia-
liste, partisan de .la grève.

Il y a 16 ou 17 ans, lorsque le parti socialiste
de Neuchâtel prenait position lors des élections
communales, sachant par avance qu 'il serait
battu, mais voulant cependant prouver par là
sa' vitalité, il présentait alors une liste avec un
seul candidat. Cette listé réunit 29 suffrages.
Eh bien,'j'étais un de ceux-là qui votaient la
liste ouvrière ; on ne saurait donc m'accuser
d'être un bourgeois récemment métamorphosé !
Employé fédéral, j' ai loué mes bras et mon in-
telligence pour un temps déterminé de 10 heu-
res par jour à l'administration des postes ; en-
suite, volontairement je les mets à la disposi-
tion de la classe ouvrière, et je déclare faire
œuvre sociale combien plus utile, avec mes dix
doigts et mes faibles moyens en soulageant les
misères humaines, que ne le font certains de
nos chefs socialistes, intellectuels et très ins-
truits : ils vont de ville en ville, de village en
village prêchant aux ouvriers la lutte de classe
et la haine du capital, plutôt que de leur ap-
prendre à s'aimer et à fraterniser entre eux, ce
qui serait la vraie base du socialisme. Si l'ou-
vrier moins jaloux savait aimer son camarade.,
d'atelier, combien plus facile serait l'émanci-
pation de la classe ouvrière.

II y a dix-neuf-cent et quelques années, qu'un
compagnon charpentier disait : « Cherchez pre-
mièrement le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes choses vous seront données par des-
sus, si vous avez de l'amour les uns pour les
autres. > Et depuis lors on n'a pas trouvé mieux

et tout porte à croire qu'on ne trouvera jamais
mieux pour résoudre la question sociale.

Quant à moi je préfère être renié, même chas-
sé du parti socialiste que d'accepter de colla-
borer à un acte que ma conscience désapprou-
verait.

La « Sentinelle » cle samedi adresse des in-
jures et des insultes au courageux camarade
Victor Tripet. Je n'ai pas ici à prendre sa dé-
fense, persukdé qu 'il saura le faire lui même s'il
le juge nécessaire ; on me permettra cependant
de trouver étrange l'attitude du parti socialiste
è son égard. U y a 7 mois, lors du renouvelle-
men t de nos autorités communales, voici exacte-
ment ce que dirait de lui le manifeste socialiste:
« Dès son entrée au Conseil communal notre
camarade V. Tripet a fourni une somme consi-
dérable de travail. En plus de la gestion d9 son
dicastère — qui avait été la seule activité de ses
prédécesseurs — il a pris sur lui avec un zèle
et une persévérance infatigables le service sans
cesse plus chargé et plu;; compliqué du ravi-
taillement. Ce qu 'il a fait dans ce domaine , la
population le sait et nous attendons avec une
confiance absolue le verdict du corns électoral
sur , le- compte de notre seul renrésentant au
Conseil communal;», (voir No 5 du « Progrès >
du .2 mai 1918.) Alors on le couvrait de lau-
riers et maintenant on le couvre d'injures , à
VOK' lecteurs et au public de juger !

^En terminant , un chaleureux merci aux per-
sonnes qui par lettre ou verbalement m'ont té-
moigné leur sympathie.
" ,
*V;! ''. - ' .' "  Alexandre FAILI.011BAZ.

• '; :;, îtépônse à « un lecteur attentiî .
Neuchâtel, lo 26 novembre 1918.

•' ; - . 'Monsieur le rédacteur.
L'anonymat permettrait-il décidément la mé-

chanceté ' .t l'injustice ? Votre lettre d'hier en
serait la preuve.
, Il n'y a eu dans la grève de3 tramways au-
cun meneur et nous affirmons , en mettant au
défi  qui que ce soit d'établir le contraire, que
tous les employés ont agi en appliquant la de-
vise < Un pour tous, tous pour un », c'est-à-
dire solidairement et en parfaite communion
d'idées.

Notre société n'a aucun caractère politique et
elle n'a pas- d'autre btït que de grouper ses
membres pour la défense collective de leurs
légitimes intérêts. Personne ne lui contestera le
droit d'avoir un secrétaire-conseil.

.Nous qualifier de révolutionnaires et nous
accuser d'avoir utilisé des menaces, c'est tout
de même .trop se permettre, aussi bien n'est-ce
pas contre l'auteur anonyme que noi;s prenons
la peine de protester , mais c'est pour éviter que
de pareilles calomnies ne prennent pied dans le
public."

Soyez-en persuadé, « Monsieur le lecteur at-
tentif >, toux les employés de tramways ont lu
avec amertume, non pas vos « questions », mais
vos accusations diaboliques ayant visiblement
le but d'égarer l'opinion. La population a heu-
reusement trop de bon sens et d'impartialité
pour S'y laisser prendre.

Concluons : Toutes nos revendications ont été
accordées par le conseil d'administration à l'oc-
casion d'une entrevue cordiale et franche. Les
employés ne remplissent-ils pas dignement leur
devoir ? 

Que celui qui nous jette ln pierre se fasse
connaître et's'il est de bonn e foi (?) il sera vite
gagné à. la bonne cause qu'il salit bien injuste-
ment.

Croyez,' Monsieur le rédacteur, à l'assurance
de notre reconnaissance de vouloir bien nous
ouvrir vos colonnes.

" ¦ , . . Au nom de la¦ Société des employés des tramways :
Le secrétaire, ¦ Le président,

Louis ROSSINELLI. NOBS Aimé
.[Réd. — Le débat est clos dans nos colonnes.]

LA GUERRE
- L'exécution de l'armistice
PARIS,' 26. — Hier, quinzième jour d'armis-

tice, ,1a frontière de Lorraine et d'Alsace a été
partout atteinte par les troupes stationnées sur
la rivé gauche du Rhin français. Los avant-
gardes- françaises et américaines au Luxem-
bourg et les Belges et Britanniques en Belgi-
que ont chevauché aux frontières de l'empire
allemand telles qu'elles se présentaient en 1914.
Demain, les Alliés marcheront vers le Rhin al-
lemand. Les colonnes anglaises atteindront Co-
logne, les Américains occuperont Coblence, les
Français, pénétrant dans le Palatinat, s'établi-
ront près de Mayence.

Le 17 décembre au plus tard , date finale du
présent armistice , la barrière naturelle du Rhin
tout entière, cle la frontière suisse à la fron-
tière "hollandaise , sera tenue par les armées
alliées.

BERNE, 26. — 70,000 à 80,000 prisonniers de
guerre venant de l'Allemagne et se rendant en
France, et 40,000 à 50,000 prisonniers de guer-
re, venant de l'Autriche et allant en Italie, se-
ront prochainement transportés à travers là
Suisse. Il y aura plusieurs trains par jour, pour
lesquels le charbon nécessaire sera livré par
les pays de l'Entente.

lia Conférence __§ E.ats c©ia fé _érés
al.e_-8_i__

BERLIN, 26. — Dans la séance de l'après-
midi , sur la proposition de M. Ebert , le résu-
mé suivant a été adopté, qui constitue le résul-
tat des pour-pariers.

.1. Le maintien de l'unité allemande est une
pressante nécessité. Toutes les souches alle-
mandes SG rattachent étroitement à la républi-
que allemande. Elles s'engagent à agir énergi-
quement dans le sens de l'unité de l'Etat , et à
combattre toute activité séparatiste.

2. La convocation de l'Assemblée nationale
constituante est unanimement approuvée ; il en
est de même des intentions du gouvernement
d'exécuter aussi rapidement que possible les
travaux préparatoires pour l'assemblée natio-
nale.

3. Jusqu'à la réunion de l'Assemblée natio-
nale, les C. O. S. sont les représentants de la
volonté du peuple.

4. La direction de l'Etat est invitée à travail-
ler à l'avènement rapide d'une paix prélimi-
naire. :

La conférence a, en outre , voté à l'unanimité
la résolution ci-après :

< Afin de maintenir la vie économique de
l'Allemagne, d'assurer le ravitaillement nor-
mal du pays en denrées alimentaires et en ma-
tières premières, ct pour que la république al-
lemande jouisse du crédit à l'intérieur et à l'ex-
térieur, il est absolument nécessaire que tou-
tes les banques, caisses d'épargne et autres éta-
blissements de crédit poursuivent leur activité
sur les bases suivies jusqu 'ici et dans la forme
qui a fait loi jusqu 'à présent. .

Le secrétaire d'Etat Schiffert a développé un
grand programme financier contenant en parti-
culier dès impôts prélevés sur les revenus de
guerre, l'imposition des revenus supplémentai-
res et des impôts sur la fortune.

La conférence a été close au milieu de vifs
applaudissements.

Un «Te Deum » à Bruxelles
BRUXELLES, 26. — Un Te Deum solennel

a été chanté en l'église de Sainte-Gudule. I_i
famille royale, le corps diplomat ique, des sé-
nateurs et des députés, les autorités , le général
Léman y assistaient. Le cardinal Mercier a re-
çu les souverains par une allocution déclarant
que la Belgique unanime s'associe à l'hommage
d'admiration et de reconnaissance décerné par
le roi à l'armée et aux alliés et à tous les arti-
sans de la victoire. L'ennemi a été battu par la
toute puissance de Dieu dominant' les hommes
et les événements. Le premier devoir est de
Lui rendre l'hommage que mérite sa souverai-
neté.

Le roi a remercié, ajoutant que nul ne pou-
vait mieux présider celte solennité que le car-
dinal Mercier qui , pendant quatre ans, person-
nifia la force morale du droit yis-â-vis de l'u-
surpation, de la violence et contribua au triom-
phe de la cause de l'indépendance nationale.
Les souverains ont été très acclamés.

Coulé par une» mine
VIENNE , 26. — On mande; de Laybach à la

« Reichspost ^ que le 16 novembre, le destroyer
italien « Cesare Rôssarol >%, envoyé de Pola à
Fiume, en raison des événements dans cette
ville, a heurté une mine à la pointe méridionale
de lTstrie, et a coulé.

Promettre et tenir
Lorsque le régiment » fut mobilisé poUr lô

4 septembre dernier, on s'en étonna dans notre
canton, on s'en émut même et le sentiment pu-
blic poussa le Conseil d'Eta t neuchâtelois à
adresser une requête à l'autorité militaire pour
demander la révocation de cette mise sur pied.
Il ne l'obtint pas. En revanche, on donna l'as-
surance que nos soldats rentreraient dans leurs
foyers le 20 novembre.

La durée de la mobilisation est, pour l'élite,
de deux mois. Dans une huitaine, il y aura trois
mois que le régiment 8 sera sous lés armes.
C'est long, même pour des citoyens tout dispo-
sés à faire une œuvre utile ; mais l'utilité de
cette œuvre semble, très discutable à ceux d'en-
tre eux qui sont cantonnés au Tessin. Qu'on en
juge par cet extrait de la lettre d'un soldat qui
parle en exprimant les sentiments de ses ca-
marades avec les siens :

< On nous a promis îormellement que nous
serions lâchés le 20 novembre. Ce jour a passé
et nous sommes toujours là. La guerre est finie
et la grève aussi : qu'attend-on pour nous démo-
biliser ? Qu'on nous dise pourquoi on nous
maintient sous les drapeaux et quand on pense
nous licencier. Le régiment neuchâtelois a tou-
jours fait son service de bon cœur lorsqu'il y
avait du danger, mais qu'on ne nous mobilise
pas pour rien. Notre inutilité au Tessin est re-
connue. Si le corps des douaniers n'est pas as-
sez nombreux, qu'on cherche, des volontaires ;
on en trouvera cn les payant convenablement.

ï- Encore une autre question. Il y a des uni-
tés qui ont fait moins de service que nous. Si
la situation actuelle l'exige, pourquoi ne les
appelle-t-on pas ? A cause dé la grippe ? On
n'en a pas tenu compte lorsqu'il s'agissait de
nous. »

Que pensez-vous de cette lettre, modérée dans
la forme et raisonnable quant au fond ? Si j 'é-
tais l'autorité militaire et1 qu'on me la mît sous
les yeux, je serais fort embarrassé. -

Nous savons que le gouvernement neuchâ-
telois continue ses démarches pour la libération
du régiment 8 et nous avons, d'autre part, 'en-
tendu dire qu'on garderait celui-ci sous les ar-
mes jusqu'aux environs cle Noël. Souhaitons que
cet on-dit ne repose sur rien et que les démar-
ches aient promptement- le succès désiré.

Avant tout, mettons-nous d'abord à la place
des braves gens à qui une promesse a été faite,
puis à celle de l'auiorité qui manque à sa pa-
role. Où fait-il meilleur ?

Sans doute dans la peau de ces braves gens,
et tout serait pour le mieux — si nous n'étions
alors dans l'obligation de devoir constater avec
amertume que promettre et tenir sont deux.

Mais cette constatation, l'autorité militaire ne
peut pas ne pas la faire également, et, ce fai-
sant, elle ne peut pas ne pas reconnaître son
manque de parole. Manquer à sa parole, c'est
manquer à l'honneur, à son propre ' honneur, et
voilà donc l'autorité militaire — qui fut si cha-
touilleuse qu'on ne pouvait la critiquer un peu
vivement sans s'attirer des poursuites pour at-
teinte à l'honneur, — la.voilà obligée d'an en-
gager contre elle-même, pour autant du moins
que l'honneur militaire ne digère pas de l'hon-
neur sans qualificatif.

Ira-t-elle jusque-là ? On y découvrirait la
preuve qu'il n'y a pas deux honneurs. Ce qui
n'avait, au: surplus, nul besoin d'être démontré.

Qu'elle n'aille pas jusque-là, et l'on en dédui-
ra une fois de plus que la justice militaire est
bien différente de la justice civile. Et cela aussi
ne demande aucune démonstration.

. F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES OîïEBSES
La proportionnelle. — Le Conseil fédéral a

approuv é aujourd'hui , sans înodificatiqns im-
portantes, le projet de loi sur la proportionnel-
le, présenté par la commission d'experts. Le
projet , accompagné d'un message, sera publié
dans quelques jours.

Impôt de guerre. — La commission du Com-
seil des Etats à décidé de proposer d'affecter à
l'amortissement du totaL de la dette de guerre
le produit du premier impôt de guerre, de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre et le produit de
l'impôt de guerre renouvelé. L® montant des
dépenses de mobilisation sera fixé par un ar-
rêté fédéral. ' ' '

Cette décision diffère considérablement de
celle prise cet automne par le Conseil natio-
nal oui proposait de ne couvrir au moyen d'im-
pôts directs qu'une partie déterminée de là
dette de guerre. -. . ¦ - •

Envois postaux pour les prisonniers de guer-
re. — L'expédition d'envois de , toute nature
aux prisonniers de guerre en Allemagne, en
Autriche, en Hongrie, en Bulgarie et en Tur-
quie est suspendue.

Le charbon. — Les importations de charbon
en Suisse, du ler au 21 novembre,- ont été au
total de 68,680 tonnes, dont 59,138 d'Allemagne,
262 d'Autriche et 9280 des Etats de l'Entente.

Un crime à Genève. — On a découvert lundi
soir , vers 7 h., dans son appartement du boule-
vard de la Cluse, le cadavre d'un violoniste du
Grand-Théâtre, M. Jules Schneegans, né à
Strasbourg en 1865. L'assassin s'est servi d'un
snbro fraîchement aiguisé et a frappé avec une
force et une précision remarquables sa vic-
time, qui portait plusieurs coups à la nuque , et
au visage. Le vol paraît avoir été le mobile du
crime , car un coffret contenan t une . somme as-
sez importante avait été en partie fracturé. Plu-
sieurs pistes sont suivies. . - •• • •

Vol de soieries. — À Zurich, la police vient
d'arrêter une ancienne comptable , accusée d'a-
voir volé à son patron des soieries pour une
somme totale de 13,000 fr.

Importation de matériel de guerre. — Le
Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant concer-
nant l'importation de matériel de guerre : 1.
L'importation en Suisse d'armes et de muni-
tions et d'autre matériel de guerre est inter-
dite ; 2. le matériel de guerre introduit en vio-
lation de cet arrête sera confisqué ; 3. les con-
traventions seront punies conformément à l'art.
6 de l'ordonnance du 6 août 1914 concernant les
dispositions pénales pour l'éta t de guerre ; 4.
cet arrêté entre immédiatement en vigueur.

Pour entrer en Snisse. — En complément de
son arrêté antérieur concernant la police de la
frontière et les mesures de quarantaine à l'é-
gard des soldats licenciés des armées belligé-
rantes, le Conseil fédéral a décidé qu'aucun sol-
dat licencié des puissances centrales ne sera
admis en Suisse avant le 2 décembre.

A partir de cette date, on laissera entrer jour-
nellement un nombre égal d'hommes aux pla-
ces disponibles dans les stations de quaran-
taine.

Le bureau central pour la police des étran-
gers, à Berne, est chargé de l'examen des de-
mandes d'entrée.
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Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchàlel.

"A la ' frontière allemande
PARIS, 27 (Havas) . — Communiqué officiel

du 26, à 23 h. f
Les armées françaises, achevant de traverser

le Luxembourg, ont atteint aujourd'hui la fron-
tière allemande, à l'est de Weiswampch et de
Heinerscheid. .-'-'. ,

A Redange, une réception chaleureuse a été
faite par la municipalité au général comman-
dant la 48me division , entrant dans la ville.

En ronte pour Sébastopol

PARIS, 27.-— (Havas) . — Officiel. - Uue
escadrille alliée, sous le commandement de l'a-
miral Oalthorpe, est partie le 25 novembre pour
Sébastopol.

Chassez le naturel, il revient
an galop...

JASSY, 27 (Havas). — Le gouvernement
roumain a dû élever des protestations contre
les violations par les Allemands du traité d'ar-
mistice. •

Lés troupes ennemies, en se retirant, se li-
vrent à toutes sortes de dévastations, font sau-
ter les ponts, enlèvent les mobiliers ei les ani-

maux et compromettent gravement le ravitail-
lement du pays.

Conrs «îes changes
du mercredi 27 novembre , a 8 h. '/a du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchâtel
Demande Olîre

Paris.. . . . .  . . •. . ¦ 88— 8').—
Londres .' ".. . .2.70 -'3.—
Berlin . -.-¦ . . . .'¦¦-. . 53.— 5l)..VV
Vienne ¦ . . Î8.— .9.50
Amsterdam . . . . . . .  202.— 203.—
Italie. . . .:. .. .. . . . . .  72.50 74 —
New-York . 4,70 4.80
Stockholm . 137.— 138 50
Madrid . . . . . . . . 07.— 08.50
—watm n—ni M—mm—BM— Bl
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Messieurs les Vieux-Zofing iens sont infor-
més du décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Hermann BOSS
carabinier, survenu à Gerlafingen en service
actif , après quelques jours de maladie (grippe).

L'enterrement a eu lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur et Madame Edouard Ulrich et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adol-
phe Ulrich, à Berne ; Monsieur et Madame
Emile Rufer-Ulrich et famille,, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Gustave Ulrich et
famille, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Charles Ulrich et famille, à La Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Otto Ulrich et
famille, à La Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Auguste Ulrich et famille, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich
et famille, à La Chaux-de-Fonds ; les familles
Muller, Ariste Robert, Haeny, Hauert , Amiet,
Lang et Ott, ainsi que les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de
leur très chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière grand-mère, sœur, tante et
parente,

Madame veuve cle Gustave tîLRICH
née HJENY

que Dieu a reprise à Lui, au Landeron , dans
sa 76ms année, après une longue et pénible
maladie. ¦ ¦ •

La Chaux-de-Fonds, ie 26 novembre 1918.
L'enterrement aura lieu , sans suite, à la

Chaux-de-Fonds,- le jeudi 28 novembre 1918, à
3 heures de l'après-midi.

Départ, de la gare.

Monsieur et Madame G.-F. Meylan, pasteur
(Saint-Paul) ;

Messieurs Philippe et René Meylan ;
Mesdemoiselles Marthe et Suzanne Meylan ;
Monsieur G;-F. Meylan-Rochat ;
Mademoiselle Julie Meylan ;
Monsieur et Madame Charles Brunisholz et

leurs enfants,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès

de leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

Gustave MEYLAN
cap. comp. f us.  II j4

survenu au service militaire à Yverdon le 24
novembre, à l'âge de 27 ans.

Neuchâtel, Côte 50.
Lausanne, Avenue d'EchalIens 37.
L'ensevelissement *a eu lieu a Lausanne le

26 novembre, à 2 heures, au cimetière de Mon-
toie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
HHmiM-3__-_MII_-̂ _-tl-_^

Le Commandant dc la Compagnie carabiniers
Vj2 a la douleur de faire part aux officiers,
sous-officiers et carabiniers de la Compagnie
du décès du carabinier

FIECHTER Georges
né en 1895, domicilié au Pâquier, mort des
suites de la grippe contractée au service de la
patrie à l'hôpital de campagne d'Yverdon, le
25 novembre 1918.

Nous conserverons tous de ce camarade, vic-
time de son devoir, un souvenir affectueux et
ému.

Le Cdt. Cp. Car. V/2 :
Capitaine Montandon.

WB_EBP_pppB_g_____^̂
Les membres de la Société fraternelle de

Prévoyance, section de Neuchûtel , sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Louis-Samuel BOURGEOIS
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27

courant , à 1 heuro de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar 2.

Le Comité.

Madame Louis Roy et ses enfants: Alice, Cio*
tilde, Louis ;

Monsieur Louis Roy :
Madame et Monsieur le docteur Otz et leur»

enfants ;
Madame et Monsieur Schulô et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Nusbaumer et leurs en»

fants, à Bienne ;
Madame Sophie Montandon ;
Messieurs Arthur et Henri Montandon , à Sar

bana de là Mar ;
Madame Elise Robert, à Travers ;
Madame Leuba, à Noiraigue, et ses enfant/

et petitsr-enrants ;
Madame Esther Montandon et ses enfants, h

Genève ;
La famille Grisel-Roy, à Travers,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la mort de leur cher
époux, père, fils , beau-fils, frère , beau-frère
neveu, oncle et cousin,

Monsieur Louis ROY
décédé à Neuchâtel le 26 novembre, après un«
longue maladie, dans sa 47me année.

Neuchâtel, Evole 47.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière- instante de n'envoyer aucune f leur.

On ne reçoit pas.
te présent avis tietrMieu _e lettre _e faire part
H__feMîSgiii*___-.^^

Madame Louis Bourgeois et ses enfants .
Monsieur Ferdinand Bourgeois , ingénieur, à
Bbrt (France), et sa fiancée, Mademoiselle Lau-
ra Berger, à La Chaux-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 Ringger, à Nen-
châteL ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire paît 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 ,
Monsieur Louis-Samuel BOURGEON

enlevé à leur tendre affection le 25" novembre,
à 8; h. V? 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 tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Soleil par moments.
27. 7 h. ?;,'? Temp. : 8.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert
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Hauteur dn baromètre réduite i zéro
suivant les données de 1'Observutoire.
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