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de service
La Commune des Hauts Gene-

veys . .(Vitl-de- Kuz) vendra, par
soumission 781 billons et
plantes cubant M m 3 SI, ex-
posés dans ses forêts en-dessus
d*a,viiia.e.

D.ni.n ler la liste des lots au
bureau communal.

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

Ces bois peuvent être facile-
Bient visité. .

Hauts _rer.eveys.
le 25 novembre 1918.,,..... ..

Conseil communal.
juin n mwssm_¦_—__—_____B3B.______ Ba_rJn*.—n»__
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' ANNONCES Wx de l» ligne eorpi , <

ou «on espace.
Du Canton, o. 18. Prix minimum d'une tn-

nonce o.So. Avis mon. 0.20: tardifs 0.40.
Suisse, o..5. Etranger. o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

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

Demander lé" tarif complet. — Le journal M réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont 1c

*• contenu n'est paa Hé à une date. - - , ,i
•* 1 i i i »

f f ABONNEMENTS - -.;
» am 6 met» 5 mois

Franco domScile . . 14.— 7. — 3.5o
Etranger 3a.— 10 .— 8.—

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

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

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-TV eu f ,  TV» . '
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pt ¦'', Grand choix de [f!

I Pommes Je conserve 1Si ! __J
g-j caeiliies à Ja main, de longue conserve cp
[__ _ I-P_ *i_ . I i __ ><_ • Rainettes de Hollande, Eainettés''fi]
§: 

„pi.tI-llU-L- . Boscop, . Rainettes , Jâger, Rai- g
nettes grises, Rainettes vertes, pommes raisin, Bonn- 'r*****'

« JJ. pfel, etc., se conservant jusqulaux mois d'avril et mai. r-jn

I IIIIII fini! rt lll §
_[ très secs et de longue conserve G_
LE Ces marchandises sont visibles tous les j ours {Jlj
L_L x dans mes entrepôts à Neuchàtei et Fleurier. LëJ
jH Pour commandes importantes on mène à domicile. j ĵ
IJ5. ~ Expéditions soignées en caisse de .0 kg. [JLj
|J_J Demander prix -courant L-J
H V — [El
® Oscar YanclieF Sh H
LE ^ __
nEi Neuchâtel Pnmeurs en gros Fleurier r******
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Cidrerie de Moral
_7ous livrons des

jpT' POMMES
en quantités de 50-6U kg. Demandez nos prix et
fionditions. _,_,r™

. : 7 r i __ _ _i lt

csnffi .m" _
¦¦ïlW' '; _r^^^l ïj e meilienr Shampooing ? :

; I Se fait : aux Camomilles, au Romarin, an jaune I
d'œnf. an Gondron et h la Violette jn

1 i Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
fl- ' Pharmacie Banler, rue des Epanchenrs 11 ;
¦ Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 8 et rue du Seyon ; H

: fl Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ;
fl Pharmacie de l'Orangerie, A. "Wildhaber ;
-"•J Maison Hediger et Bertram, place du Port ;
7] Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac ;
H Pharmacie Leuba, Corcelles. '

I Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise.

Nous avons réparé 30,000 bas
en 3 mois. Contre envoi de S paires de bas déchirés, vous en re-
cevez 2 paires en bon état, pouvant être portés avec demi-souliers.
La .iambe doit être en bon état et lavée. Pris par paire réparée :
fr. 1.50 contre remboursement. J. H. 2Ô6.-" St,

Strumplreparatur-Anstalt « GrofTiii », St-Gall F.

ANTI.GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait du communiqué do la Polyclinique Médicale. («Journal de Genève » du 27 Juillet 1918):

... Comme on admet que l'infection se fait surtout par les voies respiratoires, on fera bien de procéder à
des lavages fréquente de la bouche et à des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de l'alcool de Menthe (une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau).

Depuis plus de 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche est I'

agi" B^SH _̂fo_J_ _ l-3B "̂
Mode d'emploi : Ean de toilette antiseptique. Dentifrice soir et matin ; j fargarlinne

après chaque repas et Je plus souventpossible su'rvant l'avis 'le docteurs émérites. Boisson stomachi que,
digestive et rafraîchissante. Consulte- le prospectus. Priz: Suisse, fr. 1.75 et S.50 le flacon. JHSBX i ID
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L'ORDRE I
Vous aurez dc l'ordre dans vos affaires si vous emp loyez le 7 i

SYSTÈME DE CLASSEMENT VERTICAL 1

I N D I S P E N S A B L E  DANS CHAQUE BUREAU '
::: DEMANDEZ NOS PROSPECTUS :::

Bug. SBI-ïiilE & €IE I
Rue Monbijou 10, BERNE — Téléphone 38.42 -
Rue Léopold-Robert 64, Chaux-de-Fonds. - Tél. 4.80 H

Maison spéciale d'installation de bureaux modernes -7x7

ù. ihitax-dê-Fomls
Nous remboursons le billet de chemin de fer

pour tout:sachat de Fr. 50.— miniinuHi.

^-?JLA-8 _-. -JL__l JL
recommandé partout par les médecins comme préf/ervatif et re-
mède contre la grippe, contrôlé, provenant directoment des api-
culteurs, est livré au prix de prros à partir de 25 fcg. à Pr. 5.80 le
kilp, par là « Zentralstélle îiir Honigvermittluiw des Vereins
schweiz. Biouenfreuiide », à Binnlnsren près Bâlo.

Commandes au détail, à Fr. 6.50 lo kilo, à adre_£er directement
ans-apiculteurs. P. 6063 Q.

j *P__ B__fI.nHBI-_
^
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QUYE-EOSSELET â

A. GUYE Fils, suce. : M
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| PAMPLÏÏIES ' i
B

- ' • Malgré les énormes augmentations sur les ^*>*
matières premières, nous off rons encore grâce
à nos stocks importants

{Ua 

chois énorme ' g
=—=— à des pri__ très bas j

Nous attirons en outre tout spécialement \
l 'attention de notre clientèle sur le f a i t  que l
tous nos articles, môme les meilleur marché, sont

; - garantis bon teint g-
; i Pour Dames et Messieurs : M j
BK Articles en coton, première qualité , o n/l Ŝ
|| cannes corbin d'une pièce , U.&U _ 7m
|~K Articles en p oton, première qualité , n Qr»Hl cannes f er, manches corbin et droits , s . if U  

M̂

¦ 
Articles en gloria anglais, très élégants n nr» mm»

et solides, ÏJ.&U *̂

I ,  

Articles en mi-soie supérieure, AQ Kfi *_&_")
à partir de J-sO.UU M |

Articles ricùes et haute nouveauté f »r \  \ fa
jusqu 'à uu- KijjjjJl

__?-
U__l Atelier d£ Réparations. Tarif  réduit pour nos articles. E__J
j ^î  .*" °/0 Timbres du Service Escompte 5 % JB@
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Office des Poursuites du Vai-de-Tràvers

Première séance
Lundi 2 décembre 1918, dès 3 h. de '"après-midi, à l'Hôtel de la

Crolx-BlancJbe, à Nolralgne, il sera procédé, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'enchères* publiques,
fle l'immeuble ci-après , désigné, appartenant aux enfants de Eulie
Grossenbacher née IWonet, savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Article T.. plan folio 2. Nos 145 à 1-9. A"Noixai?ue, jardins,

champ, dépendances et bâtiment de 758 ma.' ' • . _
Les conditions de cette première vente, qui auya liett confor-

mément aux articles 133 à 141 de la loi sur la pouf-diié, seront*
déposées a l'Office soussigné à la disposition de qui de droit, dix
Jours avait l'enchère. '.• - ,' t " "

.IôtioTs, le 29 octobre 1918.
OFFICE DES POURSUITES :

La préposé, Eug. Keller.- L ..—___. .̂— —«¦ttnra«w«_n,ae_u> _——._._._______—¦

r 
IMMEUBLES

W. i iMiiis | Ilir
Samedi 7 décembre 1918, dès 2 h. de l'après-midi,' à l'Hôtel de

la Couronné, à Coffrane, il sera procédé à.' un essai .de -.vente des
immeubles* q.ui appartenaient à John-Laurent SCHENÏ, décédé,
et à sa veuve, Aïieë née Re3 _toïld, sol.' :- :.. . . '..

lin. «iaison (2 . logements, et dépendanees rnr_les),-TBnr T*tit-
Ooffràne,' avecJ jardin,.et épvirpn' . .. ... -

16 poses «le champs au territoire de Coffrane. * - -f
LL sera ea outre vendu, le même jour, une provision de foin et

Be paille.
Périr visiter les immeubles, s'adresser â Mme -Vve John-Lau-

rent SCHENK, au P.etit Coffrane.
Entrée en jouissance, stipulation des aetes authentiques et

paiement] des prix d'achat : 1er avril 1919.
* Boudevilliers, le 26 novembre 1918. :- - • •" • '• . * .

Ernest GUTOTs notaire.
¦ I ¦ 

mm- ¦* 

Emchère ioiiiiofoilier-e
Mai-ili 10 décembre 1918, à, 11 henres «la ma»

tin , les héritiers de Madame Verena S-Cliarch-
ScUéiik exposeront en vente publique en l'J_tude
dn notaire A. -ST. Brauen, Uôpîtal.7, l'a pJropriété
qu'il, possèdent à Neuchfttel, rue de la Oftte N0 2.
Cadastre, article £778, la Colombière, bâtiment.
Îilacc et Jardin de ..sêè'-»* _ La maison comprend 3
ogi>ments de 4 chambres et dëpendaucës, mise à

pri_ 413.000 fr. JL'immeuble est dans un excellent
état d'entretien. Pour visiter, s'adresse. J_tude
Brauen, notaire, Hôpital 7. ., ._¦ .,

Mises au concoure
¦X : j—-—:—-  ̂ £, -_ 

Prainage de Cressier
'; Le SYNDICAT de DRAINAGE et RÉUNION PARCELLAIRE
de-jQ SBSSIER met en. Bounussion les trayaijx de dj ài.age com-
prenant la fourniture de tous les matériaux et l'établissement de
100,000 m. de tranchées de drainage.

Les plans et le cahier des charges peuvent être consultés au-
près du président du Syndicat, M, Romain RUEDIN. député, à
Cressier, auquel les soumissions doiven t parvenir jusqu'au
ï. décembre 1918.

La Commission du Syndicat.

f'_ _*** I COffl MlI-nE
|i?Q .'• . . .  **. ¦
|̂ __ Corcelles-
^^^p Cormondrèche

Ristourne -sur te prix _u siere
Étuieôf la pipelie

- , *'' *,r-v;* -̂.
f  
¦- - .. p  . m. '.¦': '/

Les propriétaires de" vigneis
qui ont touché' à Corcelles du
sucre pour la fabrication dn
piquette sont informés qu'une
ristourne de . 10 centimes par
kilo délivré leur sera faite au
collège ' (grande salle) jeudi 28
novembre 1918, de l h. K à 5 h.
de l'après-midi. Cette ristourne
ne pourra ..être, versée à des
tiers que ' s'ils sont porteurs,
d'une Pïocnratipn écrite de l'in-
téressé. ¦ '¦•'¦•¦ * '".r. - '¦ -

Aucun versement ne sera fait
par poste ni en dehors du jour
indiqué ct-dessii_;7

CorcellesTCormoniçèché. le 2a
novembre -918; *.'¦' .. '

Conseil oommnnad.

BEAU CHOIX DE |

Sous-vêtements I
en tons genres \

Lainages |
Bas, Chaussettes

Ganterie, etc.

I 

MAGASIN I

Savoie-Petitpierre |

Domaine
ie 10 arpents à vendre à Aven-
ehés. Bâtiment bien entretenu
»t..terrain de bon rapport. —
Nombreux arbres fruitiers. —
S'adresser au notaire Trey-.
Sud; à Avenehes. ;TH***!,S92A

% vendre près Peseux

pet te maison
de construction récente, cin q
ehamhret , cuisine et toutes dé-
pendances, eau, électricité, jar-
din de 300 m8. S'adresser à M.
Klopfer. rue de NeuchAtel 25,
«S' il..

Auberge
avec domaine
¦ vendre dans petite ville T*au-
"loiso au bord du lac de Neu-
Pnàtël. contenance 25 arpents.
Bonn^ clientèle et lorrain do
""apport . Eau. lumière électri-
îjue. — S'adresser a;i notaire
Ireyvaud , à Avenches.

In FEUILLE D 'A VIS
ÛÈ NE UCHATEL

®t un organe de pubh <-
titè de1er ordre.
CX-3axo_I_I__Xl_lŒ__---3

ENCHÈRES
Mise en location de ciiamps

1 Le jeudi 28 novembre 1918,
dès 2 b. % de l'après-mldl. à la
salle de justice de Saint-Biai-
se, " AT. James de* Dardel adju-
gera par' enchères 'publiques le
fermage de- 30 poses de champ
par lots d'environ. 3 à'5 poses,
situées en un seul mas à la Fin
aux Moines, ¦ Saint-Blalse.

Pour prqndre cophaissa_.ee
dn lotissement, s'adresser Etu-
de Thorens,* notaire, St-Blaise.

Greffe de Paix.

Encj -èpes _ La Conflre
Vendredi 29 novembre 1918,

dès 2 h. Y. après midi, le ci-
toyen Alexandre Sauser, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, à Ste-
ïlélènc, La Coudre :

2 chèvres portantes, 3 cuves à
vendange (2 de 700 et 1 de 300 L),
2 brandes à raisin, 1 à vin, 2
tonneaux , des seilles à vendan-
ge, crocs, rablets, piochards,
pelles, pioches, sécateurs, pa-
niers à oiseau, 1 pompe à sulfa-
ter, 1 banc de menuisier. 1 cof-
fre pour la graine. 1 brouette,
1 clapier, 1 cage à poussins, 1
lot de perches. 2 lits, des tables
et autres objet s.

La vente aura lieu au comp-
tant.

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

-¦a-——-— i » -_¦___¦__¦*_*.i i  >i __a_m__zag_B__

A VENDRE

1 on 2 Beaux porcs
pour finir , d'engraisser, à ven-
dre. Demander, l'adresse du> No
622 au bureau de . la Feuille
d'Avis. - - - - -

A vendre, faute d'emploi, à
l'état de neuf, belle

BAIGNOIRE
émajl. aveo chauffe-bains à
gaz et un petit canapé. Marcel
Cellier, Faubourg des ' Sablons
No 20. 

Tous Ses mercredis
et vendredis , vente de

Mies POMMES
reinettes et pommes
raisin au Garage d'au-
tos, Vieux-Châtel .

A vendre

grande vitrine
contenant 70 sujets divers em-
paillés. S'adresser sous P. 3201
N., à Publicitas S. A.. Neuchâ-
teL 

£
/ /  .

c: ,, "Vache
d'âgé, à cendre, .çliê- triyssè
Lavanchy, La Coudre.

OCCASION"
cause de départ, â vendre detfx¦ belles zither. — Beaux-Arts 17,
2me gauche. 

Sucre peupla piquette
Tous les acheteurs ont droit

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

Zimmermann S. Â.
NEUCHATEL

Conservez vos dents .
et. votre santé par la

Pondre noire EKUMA
du Dr Preiswerk, Yverdon.
Elle préserve de la grippe, oar
elle aère la bouche en déve-
loppant de l'oxygène. En vente
partout'. Prix fr. 1.25. JH35946A.

Bicyclette
en bon état à vendre pour 70
francs, et une poussette 15 fr.
S'adresser . rue Martenet 18,
Serrières. 

Choucroute extra
en cuveau de 15, 25 et 50 kilos
à 85 kilos départ Neuchàtei, li-
vrable dans quelques jours.

Caté rôti
avec chicorée D. V. et Frank.
Meier. La Coudre.

Deux tits en fer
complets, très propres et en
bon état , uno grande étagère
et nn choix de vieux livres, à
vendre. S'adresser Bel-Air 11,
1er étage. 

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

On offre à vendre une

înaciiine à coudre
de sellier

en bon état. S'adresser à Paul
Aubry. Cressier.

&. venaro encore . uuei .u-s
beaux

POTAGERS
neufs et d'occasion à bas prix.
S'adresser Evole 6.' à l'atelier.

BOUDEVILLIERS
CONFITURE

i 4 fruits
95 centimes la livre

MÉLASSE
1 fr. 50 la livre

Rothacher & Berger



L'étrange grand-père
FBCILL-IO- 8E LA FECULE D AVIS DE AE ..IUT.L

Roman
P&r FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 18

«— Certainement, répliquai-je, croyant à une
fanfaronnade, car ces gens d'affaires veulent
ne jamais avoir l'air de tenir à un marché.

Il se gratta le menton, et, songeur, retrous-
sant les lèvres, plissant les sourcils :

— A ne vous rien cacher, Keene, reprit-il,
je crois que votre client, s'il est vraiment pres-
_é d'avoir de l'argent, devrait chercher ail-
leurs ; car depuis hier j'ai reçu une proposi-
_ôn qui, si elle aboutit, va m'obliger à faire
état de tout mon capital liquide.

— Il m'avait semblé hier que vous nourris-
siez une vive tendresse pour le domaine de
ÉLedlands ?

— Mais j'en nourris une autre, tout aussi
vive, et plus ancienne encore, pour le domai-
ne voisin.

— Le domaine voisin ? fis-je tout pantois.
— Oui, Lœvally. Et à ce propos, puis-je vous

demander quel en est le vrai propriétaire ?
Je nommai Robert Sylvestre.
— Jusqu'à ce matin, je croyais que c'était sa

petite-fille.
— D'où vient que vous . ne le croyez plus ?

demandai-je, flairant encore un malheur.
Coneybeare me prit par un bouton de la

veste, et, ses yeux rivés sur les miens .
— Connaissez-vous, dit-il, un certain Les-

(range ?
— C'est le secrétaire de Robert Sylvestre.
(11 Reproduction formellement interdite, saut au-

torisation spécial» du *r«,ductonr.

— Je vous sais gré de me l'apprendre. Mer-
ci, Keene. J'ai eu tout à l'heure la visite de ce
Lestrange.

Mon courage soutint mal le choc. Ainsi, Les-
trange était venu dans la matinée à Coneyford,
non pas, comme il le devait, pour m'y voir,
mais pour voir Coneybeare ! . ..

— Parlant au nom de son maître, il s'enquit
de mes intentions sur Loevally : je n'avais qu'à
faire une offre. C'est vous qui, paraît-il, lui
aviez donné mon nom.

Pour le coup, il y avait là de quoi mortifier
dans son orgueil Lucifer lui-même. Moi, un
homme de loi, j'étais le jouet d'un scélérat qui
me faisait tourner au bout de son petit doigt et
qui usait avec effronterie d'une information que
je lui avais naïvement donnée ! Belle inspira-
tion, ma foi, pensais-je, que d'aller lui montrer
cette lettre !

> Ce nlest pas d'aujourd'hui .que Loevally
m'intéresse, poursuivit Coneybeare. Je rêve
d'en être le maître. Bien aménagé, je yeux
qu'il rapporte de l'or. J'ai là... >

Et mon interlocuteur se frappait le front.
> ... Un projet complet, arrêté dans ses moin-

dres lignes. J'amène le chemin de fer ; je bâ-
tis un monumental, hôtel dans un site magnifi-
que... En deux ans, Loevally devient mécon-
naissable. Allons, il faut que je vous laisse. En-
core merci, Keene. Je ne pouvais donner à Les-
trange une réponse définitive, n'étant pas sûr
que Sylvestre eût le droit de vendre ; mais puis-
que vous m'affirmez que Sylvestre est bien le
propriétaire du domaine, je vais, de ce pas, lui
faire savoir que je me porte acquéreur. Et vous
pouvez donc, je vous le répète, prévenir Red-
lands que, s'il a besoin d'argent, il doit s'a-
dresser ailleurs. >

Coneybeare s'éloigna. Je le vis entrer dans
le bureau de poste : il allait sans doute télégra-
phier au vieux Sylvestre.

Je comprenais maintenant pourquoi Lestran-
ge avait manqué à sa promesse de venir me
voir, et pourquoi , loin de remontrer à Marianne
que la confession de son «rand-père était l'acte

d'un fou, il avait déclaré le contraire : il vou-
lait se débarrasser d'elle et empêcher que le
vieux Sylvestre, prenant ma démarche en con-
sidération, ne lui fît donation de Loevally. Je
me demandai même si le vieillard n'était pas
de connivence avec le secrétaire, s'il n'avait
pas machiné la scène ,,de l'ancienne chambre
afin de rompre le mariage, de Marianne et d'es-
quiver par une raison plausible l'obligation de
reconnaître ce qu'elle avait fait pour le do-
maine, d'abord en le récréant sous la direction
de son père, puis, toute seule, en l'adminis-
trant J'allais être bientôt fixé sur ce point.

Effectivement, je venais de rentrer chez moi
quand une voiture fermée fit halte devant ma
porte. Lestrange en descendit. Je le vis qui ai-
dait le vieux Sylvestre à mettre pied à terre,
en le tenant par-dessous les bras, comm© une
figure de cire.

Le vieillard était absolument tel que le jour
de notre première rencontre, la peau du visage
raide et luisante d'émail, les moustaches d'un
beau noir fièrement retroussées aux pointes ;
mais, au lieu d'une robe de chambre fourrée, il
portait une pelisse encore plus vaste, et les on-
des de sa perruque étaient surmontées d'un
chapeau de soie aux innombrables reflets.

Appuyé sur Lestrange, il traversa lentement
le trottoir et entra dans la maison.

< Bonjour, Monsieur Sylvestre, lui dis-je, en
me levant quand il parut, et en avançant un
siège.

— Bonjour, Keene... avoué... oui, oui ! répon-
dit-il de sa voix flûtée.

Et comme je lui présentais la main, il y plaça
un doigt, tandis, que Lestrange l'installait sur
sa chaise.

— Keene, avoué... répéta-t-il vaguement.
Puis, se tournant avec vivacité vers Les-

tranges :
— Quoi ? quoi ? pourquoi suis-je venu ?
— Vous êtes venu, répondit Lestrange, pour

savoir où est votre petite-fille.
— Oui, oui... Partie la nuit dernière. Très en-

nuyeux. Les domestiques partis aussi. Plus per-

sonne dans la maison pour faire le nécessaire.
J'ai besoin de soins... d'attentions... besoin ab-
solu, comprenez-vous ? absolu !

Le sentiment de sa détresse lui revenant, il
pleurait presque.

Trop heureux d'entrevoir la possibilité de
son départ, j'insinuai que, si les domestiques
quittaient la maison, mieux valait qu'il s'en al-
lât lui-même.

— Hein ! Qu'est-ce qu'il dit ? demanda-t-il,
parlant à Lestrange.

— M. Keene pense que vous feriez mieux de
vous en aller, répondit le secrétaire.

— Je ne lui demande pas son avis, n'est-ce
pas ? fit-il.

— Non, Monsieur, non.
— Alors, reprit-il, dardant sur moi ses pe-

tits yeux furibonds, occupez-vous, s'il vous
plaît, de vos affaires !

Un avoué ne se gendarme qu'à bon escient,
et je m'inclinai sans répondre. Mais l'effort
qu'il venait de faire parut avoir dérouté le
vieux Sylvestre.

— Que suis-je venu faire ? Pourquoi suis-je
ici ? brailla-t-il.

— Vous voudriez savoir où s'en est allée miss
Sylvestre.

— Oui, oui... on ne peut m'abandonner ainsi.
Les domestiques partis. Tout en désordre. Il
faut qu'elle revienne, avec les domestiques. Où
est-elle, Keene ? Monsieur l'homme de loi, où
est-elle ?

— Je ne me crois pas autorisé à vous répon-
dre.

— Il faut qu'elle revienne. On ne peut m'a-
bandonner. Il faut, entendez-vous bien, l'homme
de loi ? Il faut qu'elle revienne I

On eût dit qu'il rabâchait les mots pour s'o-
bliger à retenir les idées.

— Ceci, Monsieur, îis-je avec raideur, dé-
passe les limites de ma compétence.

— Quoi ? quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ?
Lestrange répéta ce que j'avais dit, mais sur

un ton manifestement calculé pour exaspère,** le
-fieillard.

— Ah ! vraiment, Keene, Monsieur l'homme
de loi, ceci dépasse les limites de votre compé-
tence ? Bien, bien. J'emploierai désormais un
homme de loi dont la compétence soit moins
limitée. Vous m'entendez ?

— Parfaitement.
— Je ne vous connais plus. Nous n'avons plu»

de rapports. C'est compris ?
* — A merveille.

Les yeux du vieillard se reprenaient à va-
guer. Lestrange le toucha du coude. Il regarda
fixement son secrétaire, qui lui dit, en italien,
je crois, ou peut-être dans une autre langue
étrangère, quelques mots que je ne pus saisir ;
et alors il se tourna de nouveau vers moi :

— Puisque je ne vous connais plus, vous al-
lez avoir la complaisance de me rendre tous les
documents, tous les titres de propriété que je
vous ai confiés.

— Je vous les enverrai, dis-je.¦ . — Il ne me plaît pas d'attendre votre bon
plaisir. Il fau t que vous me les rendiez tout de
suite. ">

Dieu merci , je lisais dans le jeu des deux
hommes. Ils venaient de propos délibéré me
chercher querelle, afin de reprendre les titres
et de les apporter sur-le-champ à Coneybeare.
Le vieillard agissait, à n'en pas douter, sous
l'inspiration de Lestrange. Je résolus de garder
les titres aussi longtemps que je le pourrais,
ne fût-ce que pour me venger un peu de ce vi-
lain personnage.

-i- Vous les rendre tout de suite, ce n'est pas
possible ; il y a dans votre dossier des papier»
appartenant à Miss Sylvestre .

— Alors, quand les aurai-je ?
— Dans un délai raisonnable.
Le vieillard poussa les hauts cris.
— Du moment que je les réclame, vous n'a-

vez pas le droit de les garder -une minute. Je
puis vous forcer à les rendre.

(A suivre.)
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ÂfOCH 8» HOPITAL , 8
|̂ïïp M A N T E A U X
9)I\k d'HlVEF et de PLUIE
Mil de SO à 200 fr. |

M1 pour dames et messieurs
_ v Demandez nos catalogues gratis

Importante fabrique
de la Suisse romande cherche une personne sérieuse et qualitièe

pour diriger un personnel féminin
de 800 personnes environ

Prière do faire offres aveo certificats et photographie, soua
chiffres D. 34629 L.. PubUcltas S. A., Lausanne. J. E. 36374 P.
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LOGEMENTS
EVOLE : Appartement très

confortable de 4 chambresi dé-
pendances, salle de bain, ter-
tasse. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Purry 8.

A louer, pour le 24 décembre
prochain, petit logement de 2
shambres et 1 cuisine. Pris 27
francs oar mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique. Ma-
Jadièrn . e. o.

Appartement de 2 chambres
«t dépendances pour le 24 dé-
cembre. S'adresser Cassardes
No 12 a. " 

A louer, pour Saint-Jean
1919, on.

Del ap partement
fle 6 chambres, 2 balcons, cham-
bre de bain installée, buande-
r ie  et séchoir, vue splendide.
Prix 1500 fr . On louerait si on
le désire ; jardin et tennis. —
S'adresser chez F. Memthinger,
Quai dn Mont-Blanc 2. ijer. c.o.

. _£_. _L_O"0":E_:_=3
Poux le 24 décembre 1918, rue

Louis-Favre. appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Auguste Roniet. notaire. Con-
cert 6. e. o.

POUK CAUSE IMPRÉVUE
à louer tout de suite un appar-
tement de 8 ch ambres et dé-
pendances avec jardin. S'adres-
ser chez Mme Cattin, Fahys
No 173.

i

Tout de suite appartement
confortable de 4 pièoes près la
gare, belle situation. S'adres-
aer à Jïxi Bonhôte. Beaux-Arts
jtj fp 26. o. o.

Bôle
* A louer f i & ï ï è  IffSiEÎ pt Lit loge-
ment d'une -_antij _ e  ct cuisine
avec eau et électricité, con-
viendrait pour daime seule. —
S'adresser à G. JVnker, Bôle.

' CHAMBRES
Chambre nieublée, ^oleil, élec-

tricité. Fau'(sses-Brayi33 19, 2me,
à srauehe. \ \-* —V j \ —

Grande et belle chambre,
bien meublé<.\. an soleil, à une
ou deux personnes sérieuses et
tranquilles. lar Mars 18, 3me.

Jolie chamb.te meublée avec
piano. Rue Low$_ Favre 17, 2me
à droite. e. o.
1 . m,

Chambre indépendante k
louer, disponible pour le 1er;
décembre, électricité et chauf-
fage, ^l'adresser I _ubourg Hô-
pital .6. ler étagih à gauche.

BELLE CHA MBRE
* '- Evole 8, 3;me.

GRANDE CHAMBRE
meublée à louer, chauffable,
électricité. Quai du Mont Blanc
$6 4, 2me à droite, vis-à-vis du' •bâtiment des trams. c. o.

g- grandes chambres à, 1 ou 2
"TitB indépendante-. Faubourg
..'4e l'Hôpital 42. 3me. o. o.
ut, Jolie et grande
"'; ' . ' CHAMBRE

meublâe à , louer, près de la
gare. Faubourg de la Gare 5,
3rne à g*any he,

Belle e .j rij*rande chambre non
faeubléa. Electricité et chant-
age. Saintr'iMaurice 2, ler éta-

ge. S'y adrâ-ier entre midi et
2 heures. ,

Jolie chambre meublée indé-
pendante., Ecl use 48, 3me k g.
. ' Jolie chambre, chauffable;
électricité. Faubourg du Lac
jj fo 10. 3ms à (Tanche. 

Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. ' Beaux-Arts 17. 2*. g.

Jolies chambres. Faubourg
Hôpital 36. SmS .  à «tanche.
M I i

Chambre meu;blée, Seyon 23,
1er étage. c. o.

Jolies chambras meublées. M.
Bettens. ruelle Tl' ipeyrou 1. c.o.

Jolie chambre 'meublée, rue
Saint-Maurice 7. v4me. 

Très belle et' grande chambre
au soleil, à 2 lits, et, sur désir,
pension. Vieux-Châ|tel 29, 3me,
| gauche. c. o.

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

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

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

Jolie chambre avec pension.
%-p Louis-Favre 13. 2me. 

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 25, au ler.

Jeune commerçant
cherche place tout de suite
dans commerce (préférence épi-
cerie) pour apprendre le fran-
çais ; petits gages désirés. —
S'adresser à M. Franz Burger,
Épicerie, Bâle. Zurcherstrasse.

On demande

JEUNE HOMME
pour courses et nettoyage. Pâ-
tisserie P. Kunzi fils. Epan-
cheurs 7.

UN MÉCANICIEN
sérieux, bien expérimenté et
de toute moralité, cherche pla-
ce dans fabrique ou atelier, de
préférence pour l'outillage. —
S'adresser à i Jérôme Muller,
Avenue Beauregard 11, Cor-
mondrèche.

A la même adresse, on achè-
terait ou échangerait un petit
tour micron ou autre et un pe-
tit banc de menuisier.

ON CHERCHE

JEUHE HUME
robuste de 17 à 20 ans pour ai-
der à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
à convenir. Fritz Egger. aRri-
cnltcnr. Schachen Oh. Oosrreu .

On oherche pour personne
très capable et sérieuse un

emploi
où elle pourrait garder auprès
d'elle son fils de 12 ans. Bonne
ménagère, connaît la compta-
bilité et le commerce. Pren-

. drait aussi une gérance. Offres
écrites sons L. A. 619 au bu-
r.enn rie la Feuille d'Avis. '

Jeune
SUISSE ALLEMAND

de 16 ans !_ cherohe placo dans
un commerce ou bureau pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Demander l'adresse du
No 625 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande 3 à 4

bons OOTiers
pour la coupe des roseaux, de
préférence campagnards ; tra-
vail assuré pour tout l'hiver.
S'adresser à l'hôtel de la Cou-,
rOTin e . à Sn 'i t-B^ tise ,

On demande, dans un . chan-
tier important de la ville, un
bon

ma.gs'asinfer¦ 7m m.

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

Pour boulangerie-pâtisserie à
Berne, on cherche comme vo-
lontaire

jeune Iille
* consciencieuse, parlant si - pos-
sible un peu l'allemand. — . F.
¦ Nobs-Mlinj rer, boulangerie - pâ- •
. tisseriè, Zioglerstrasse No 26,
Berne. ¦ .T.H.15-.811B.

Jeune buulangtr
capable, cherche placé. Entre-
rait aussi comme magasinier
ou emballeur. Certificats à dis-
position. Entrée à convenir.- —
Faire offres à B. Hutmacher,
chez M. Gyger, ruo Saint-Ho-
noré 5, Neuchâtel. 

Apprentissages
Jenne homme intelli-

gent et ayant nne bon»
ne é c r i t u r e  ponra'ait
entrer immédiatement
comme

APPR ENTI
dan. bnrean -'assuran-
ce- de 5a ville. Petite
rétribution m e n s u e l l e
dès le commencement.
— Adresser offres , case
postale 5766.
mu—i—— cmirr.*nggp s..—UllimuiuHM_a__i

k VENDRE
On offre à vendre un

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

m______________________________ m___¦ '¦¦'..¦ ¦¦¦¦g™_^—H——¦
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ALORIFÈRES
PRÉBANDIER

NEUCHATEL
Téléphone 729

An Magasin de Comestibles
Seine* Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Morue - Rollmops - Anchois
Escargots préparés

Vendredi et samedi :
Charcuterie

Wieneiiis - Schûblinge
Jambon cru et cuit
Sal. mi - Mettwurst

Saucisse au foie truffé
Genilatmes - Moiia'iHle
Pâté de foie gras truffe

A VCNQRS
Mèches américaines « Cleve-

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

f Né vra lg ies
I n t 'luenza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques' , lATHEÎ

Soulagement Immédiat et
prompte guerison, la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neucbâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.
wgiiwa—__fcw:j_—aii_feljm—ii_»im!.r__isi_j___mis_9_______

CHEZ VICTOR
Rtie _ t Maurice

A vendre
1 potager 4 trous. 1 table à

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

ft V ENDRE
faute d'emploi

1 chauffe-bains à gaz,
2 baignoires, fonte et zinc,
1 cyclostyle automatique,
2 fourneaux, grand et petit,
fourneau à pétrole, ainsi que

divers articles.
S'adresser Fahys 21.

PROFITEZ
Reçu très joli ohoix de

TRAVAILLEUSES
de tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande, c. o.
J. PERRIRAZ,

Faubourg HOpltal 11.
On offre à vendre aux an-

ciens prix
DK*- _ ©_P O"Vf_

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

1 £a Confiserie - Tea-Room i
j ROD. BURGER 1
H EST TRANSFÉRÉE 1
ifs à l'angle de la M

1 Place Purry et Rue de la Treille S

Ecole proiessionn elle commun ale de j eunes nues
NEUCHATEL

n i ,- j . ... . i .  V

Cours de coupe et assemblage
pour apprenties lingères et couturières, d'ateliera de la vUle

et environs.

Cours de pédagogie
Inscriptions le vendredi 29 novembre, k i heures du soir, au

Collège des Sablons, salle N° 9.
Comniiisl-n scolaire.

I_e Foyer
<!es

Amies de la Jeune .Fille
Bue de la Treille 6

sera ouvert dès dimanche 1er décembre
Cours de français : momentanément, cours supérieur seula-

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

ville.
Cours de lingerie à. la main et à la machine.
Cours cle 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 cordia-
lement invitées k s'y rendre.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser le soir
de 8 à 9 heures, dès j eudi 28 novembre, chez Mlle Jeanrenaud,
rue^e 

la 
Treille 10, 8me. 

Université de Nenchâtel
Faculté des Sciences

Le cours de biologie générale de M. Ed. Béraneok com«
.menoera lundi 2 décembre, à 6 heures du soir.

SUJET DU COURS:
Le NéoiamarckJsme ; Biologie de Le Dantec **

..éréïHté des caractères acquis.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secré»

tariat- LE RECTEUR

A remettre pour époque à convenir, ancienne

pension de jeunes gens
bien achalandée, belle situation. Confort moderne.

S'adresser par écrit sous B. A. 602 au bureau de la
Feuille d 'Avis.

EHIEIIIEniEtlIEIIIEISSEIllEIIIEIIIEIIIE
F.-A. GYGAX & Cie

I0BES ET NOUVEAUTÉS
EPANCHEURS 5 - NEUCHATEL

- - " -' t

Pour inventaire du 30 novembre

lis ce jour, grande nnk riclame
Chapeaux garnis Fournitures diverses

Rubans Velours
Forte remise :•: Occasions exceptionnelles
HisiiiEmEi»sniEnisiiisi»Emsi»EHi
B_______________________________________________n___ ____________¦_¦¦______- __¦____________ i i

KWB|fPB?n'|g?ya^, Un piano bien accordé
lîll^̂ fe^̂ ë*-! gagne en sonorité

§̂ 4l§P FŒt-SCH Prôres
If-JH 

___^fre® réparateurs pour pianos 
et 

harmo-

'̂ ^m ^^Œ-Jr* VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
WMWWW-_ _̂__wB_BBa_-__n_B--ni__i TMnuiiiiM-i

Salle dn jardin anglais, Neacliâtel
Dimanche ler décembre
en matinée et en soirée

Deux dernières représentations
données par le

Théâtre Vaudois
de l'immense succès comique

JEA.T-L0ÏÏIS
aux frontières

Pièce villageoise en 4 tableaux
de M. Oûamot.

Musique inédite de G. Waldner
Billets à l'avance chez MM.

Fœtisch. à Neuchâtel, et di-
manche dès 2 henres à l'entrée.

On demande à emprunter

5000 fr.
en première hypothèque, au
plus tôt. S'adresser par écrit
à C. F; 61S au bureau de la
Fenille d'Avis.

DAME ROBUSTE
cherche travail à la journée. —

S'adresser à Mme Niklaus,
Parcs 86. 

CARTES IWE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe j ournal
mSmmmm.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^

Remerciements
:1 Monsieur et Madmme H
I Adolphe RYSER ei famiUe B
II remercient bien sincèrement fl
B les personnes qui ont p r i s  ¦
B part à leur grand deuil.

j le 26 novembre 1918. H

| j Alfred BUHLER et sa I
H famill e remercient bien sin- m
B cèrement toutes les personnes ¦
B qui leur ont témoigné tant H
H de sympathie pendant ces H
m jours de deuil.

H le 27 novembre 1918. fl
__-______¦____¦ ____¦___¦_¦_¦ ¦ 

Cercle national
Messieurs les membres du

Cercle national sont informés
que les cotisations de l'année
1918 peuvent être payées au te-
nancier ou le montant versé
au compte de chèques postaux
No IV, 416, Jusqu'au 30 novem-
bre. Passé ce délai, ce montant
sera pris en remboursement.

Le Caissier.

Avis de Sociétés

Eglise nationale
Pesenx

Dimanche ler décembre, à
11 b. du matin

Grancle Salle k Collège
assemblée de paroisse

, s,

Ordre du jour :
1. Election des 7 et 8 décem-

bre pour le renouvellement du
Synode et dn Collège des Au-
oiens.

2. Autonomie financière dt
l'Eglise.

.3 Coupes Individuelles pou»
la communion.

4. Acquisition d'orgues.
5. Divers.

\ Les dames, jouissant de Té-
lectorat ecclésiastique, sont
instamment priées de partici-
per k cette importante assem-
¦M&a

AVIS MÉDICAUX

Dr M. CHAPUIS
de retour

du service militaire

Consartàtioas de 1 à 3 h.
sauf le Jeudi

R QG _B Mns.e 6 - Téléphone lll
aw îm__w:mÊ Ê̂»i%naammÊaBmWsmm_mmmEam

o<xx>o<xx><̂ <x>o<><><><><x>o

I Tenue-Danse |
| - Les Cours -1

| in Prof. _ . Gerster i
o commenceront ç
6 dès le H décembre o

ô Renseignements et X
$ inscriptions $
|à L'INSTITUT EYOl e 31a. f
000<X>0<CX><><X><>000<>0<><>0

PENSION
Eue Pourtalès 6, 2me étage,

demande pensionnaires et offre
ebambres à 1 ou 2 lits:

Bonne pension
pour messieurs et demoiselles,
Pourtalès 6, 2me étagrt

CHEVAUX
On donnerait en hivernage,

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

Chambre meublée. Terreaux
No 5, 2me étage. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central , électricité, pour
personne sérieuse. Bel-Air 25,
lor étage. 

Chambre meublée ou non. —
Soynn 17, ler. c. o.

Belle grande chambre meu-
blée, me de I 'Hônltnl (S. 4me.

PESEUX
chambre meublée

chauffée, électricité, balcon, à
louer tout de suite à jeune
homme de préférence. S'adres-
ser M. Desoloux, rue du Col-
lège 1.

LOCAL DIVERSES
. PESEUX
• Magasin et arrière-magasin,
pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 33. P1137N o. o.

Desnndes à louer
Ménage sans enfants cherche

k louer, pour Noël, un LOGE-
MENT de 2 à 3 chambres. Pré-
férence haut de la Ville. Adres-
ser offres Magasin Krieger,
Concert i. c. p.,

LOGEMENT
Petit ménage d'ordre cher-

che k louer tout de suite ou
époque à convenir, dans un
village du Vignoble, si possi-
ble à proximité d'une gare ou
arrêt du tram, un beau loge-
ment de 3 ou 4 chambres ex-
posé au soleil. Jardin désiré.
Falre les offres par écrit à B.
J. 512 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
M————BlWTO— î3»?gT3MgaOT_—__———L

OFFRES
Bonne d'enfants

expérimentée, parlant parfai-
tement l'anglais, cherche pla-
ce. Offres écrites sous A. M,
617 au bureau de la Feuille
d'Avia. 

Demoiselle Suissesse, rapa-
triée de Bussie, connaissant la
couture, désire plaoe de

bonne d'enfants
ou s'occuperait du ménage. —
Adresser les offres écrites sons
L. M. 615 au bureau dé la
Fenille .d'Avis. -

^ 
Personne de confiance cher-

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

PLACES
i «i ¦- ¦_  _._¦_ _______

On demande une bonne

fille de cuisine
Bonne nourriture et vie de fa-
mille assurées. Demander l'a-
dresse du No 621 au bureau de
la Feuille d'Avia.

Jeune fille
au courant des travaux d'un
ménage soigné, aimant les en-
fanta et parlant français, est
demandée dans petite famille

| de Neuchâtel . -Bons gages. En-
trée immédiate. Pourrait éven-

j tuellement loger chez ses . pa-
rents. S'adresspr ,à Mme Wal-
ter. Trois-Portes 23." ¦¦

On. cherche une

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

On demande pour tont de
suite une &

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

EMPLOIS DiVERÎT
Postillon

est demandé pour entrer le 1er
décembre. Bon salaire. Course
Ponts-Travers. Fritz Brauen,
entrepreneur. H6tel. Ponts.

Un père de famille, sachant
| le français et, l'allemand, de-

mande n'importe quel
EMPLOI

Béférenees à disposition. De-
mander l'adresse du No 618 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERSONNE
capable, demandé des raccom-
modages. S'adresser par écrit
sons J. E. 623 au bureau de la
Fenille d'Avis.

',WSm__________ _______a_—EE—]__¦¦___K :̂

&e_Hbe£
A vendre environ 800 stères.
Adresser les offres à l'Asso-

ciation des Usines à Gaz Suis-
ses, aux Emposieux (Ponts-de-
Martel). La même offre environ
14,000 fagots de pins do marais.

Demandes à acheter
Baraque

pour jardin est demandée à
acheter : grandeur 2 à 3X3,
ainsi qu'une clôture en bon
état de 80 à 50 mètres. Deman-
der l'adresse du No 624 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On achèterait

une p&nssette
de poupée assez grande ou l'é-
changerait contre plus petite
bien conservée. Offres écrites
sous L. S. 620 au bureau^ de la «
Fouille d'Avis. 

On demande à acheter une
petite .

MAISON
rurale avec grand dégage-
ment. Offres écrites sous L. H.
579 au bureau de la Feuille
d'Avis .
i . 1 1

Demande k acheter un bon

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

On oherohe tout de suite la
reprise d'un bon petit

COMMERCE
on

GÉRANCE
Demander l'adresse du No 596
au bureau de la Feuille d'Avis.

MEUBLES d'occasion
en tons genres

propres et en bon état
sont demandés à acheter.
Eorire à poste restante

I n° 13,262 Ecluse, Neu-
I châtel.
""

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS

méthode Berlitz. Miss Smith,
! Boute de la Côte 41.

g*'"»**Afc_.v f̂c.w.maaiw »Tua*-w nysg:w..,WJ»-TJt»

Messieurs !
. vos

S Cols et Cravates!

(GUYE-PRÊTRE !
H St Honoré •- -fuma-Droz i
mrnw&mwmm_:memm:&&ZFt_$ '®'&f_>:

SALLES DE LECTURE I
POUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs î
Rue du Seyon 36 j
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Pas d'argent allemand

PARIS, 27. — Un décret prohibe l'entrée en
France sous un régime quelconque, des billets
dé banque, de la monnaie et de tous autres
instruments monétaires allemands.

Tonte l'Allemagne est responsable
LONDRES, 26. — La c Westminster Gazettes,

commentant diverses nouvelles parvenues au
sujet de la désagrégation de l'Allemagne en
plusieurs Etats, écrit :

< Le premier-ministre de Bavière a déclaré
qu'il ne fallait pas permettre à Berlin de gou-
verner la nouvelle Allemagne *. — « Je suis en
faveur, a-t-il dit, de la création de dix répu-
bliques allemandes, ayant des pouvoirs et des
droits égaux. Il importe de rétablir l'équilibre.
Les trois républiques du sud, à savoir la Ba-
vière, l'Autriche allemande et la confédération
du pays de Bade, du Wurtemberg et de Hesse,
modéreront l'influence de la Prusse, qui de-
vrait être elle-même divisée en trois républi-
ques. **>

La < Westminster Gazette *> ajoute :
< Il se pourrait qu'au cours des négociations

de paix les Alliés se trouvassent en présence
d'une situation dans laquelle la personnalité
légale de l'Allemagne serait divisée, comme
elle l'est en Autriche. On ne peut pas permet-
tre que cela modifie le fond de la situation, qui
est que l'Allemagne en bloc doit être tenue
responsable des conséquences de la guerre et
que les Etats qui la composent, quelle que soit
leur forme, doivent en couvrir les frais. >

LONDRES, 26. — Commentant les révélations
bavaroises sur les origines de la guerre le
< Daily Graphie > dit :

< Ces révélations confirment non seulement
que la guerre a été froidement complotée à
Berlin, mais elles montrent que le nouveau
gouvernement bavarois désire vivement provo-
quer la rupture avec Berlin et fléchir les Al-
liés. > ,, ... .,..̂ ....„i,.̂ -T.. . ..

i:Le < Times7*.se demande si le gouvernement
de Berlin osera produire la correspondance
complète entre Berlin et Vienne, durant tout
le mois de juillet 1914. Ce journal dit :

< La Bavière ne se purifiera pas aux yeux
des Alliés en calomniant ses acolytes. L'Alle-
magne entière a été coupable, l'Allemagne en-
tière a été battue, l'Allemagne entière sera
obligée de négocier et de se soumettre aux
conditions qui lui seront dictées. Nous n'allons
pas négocier avec une masse chaotique. >

I/aven allemand »
L'évidence arrache enfin un mot de vérité à

la < Gazette de Cologne > sur la question d'Al-
sace. Le journal, dont chaque article était une
< Wacht am Rhein > en prose, a entendu, a vu
et est désabusé. Après les entrées de Colmar,
Saverne et Wissembourg, en apprenant les pré-
paratifs de Strasbourg, la c Gazette > écrit :

Le nom de Strasbourg est devenu ici un cri
de douleur qui retentit d'une façon aiguë à tra-
vers toute l'Allemagne. Strasbourg est perdu
pour l'Allemagne. Rien ne marque mieux l'é-
tendue de notre humiliation que cette perte ;
aucune blessure ne nous est plus culsame. '

Il vaut mieux ne pas nous leurrer d'illusions.
La haine de l'Allemagne se manifeste à tra-
vers toute l'Alsace avec la violence d'un oura-
gan. Les Français, dans le délire de l'enthou-
siasme, sont accueillis comme de vrais libéra-
teurs. '" '

La perte de Strasbourg clôt la période de
l'histoire allemande commencée en 1864. L'œu-
vre de Bismarck est maintenant au tombeau.

--'Indiscipline k bord des navires
allem-inds

Le correspondant de l'agence Reuter auprès
de la grande flotte télégraphie des renseigne-
ments sur la façon dont s'est opérée la livrai-
son des navires de la flotte de haute mer alle-
mande au large de la côte d'Ecosse. Décrivant
la visite de l'inspection à bord du croiseur ^Em-
den *** , le correspondant df. :

« Quand le commandant du détachement char-
gé de l'inspection est monté à bord du navire,
suivi d'un interprète, il n'a trouvé personne
pour le recevoir. Les sous-officiers de l'équipa-
ge formaient un groupe à l'arrière du navire,
mais il n'y avait personne sur le pont.

s* Quelques hommes de l'équipage présen-
taient l'apparence de bons marins et avaient
une assez bonne tenue, mais les autres sem-
blaient devoir se retenir pour ne pas faire af-
front à leurs officiers et répondaient à ceux-ci
sans même enlever la cigarette de leurs lè-
vres.

» L'autorité, Sur le cuirassé « Bayern **> , ap-
partenait à un comité de six simples marins.
Le capitaine était placé sous la surveillance
d'une sentinelle et strictement rationné ; son
repas de midi consistait en un morceau de vian-
de et quatre pommes de terre .

» Le capitaine d'un autre bâtiment a sonné
un planton pour lui demander si certaines lis-
tes destinées aux Anglais étaient prêtes :

» — . Wie kann ich wissen ? **• (Comment
puis-je savoir ?), répondit dédaigueusement le
planton en s'éloignant sans plus de façon.

» Le capitaine a dû aller lui-même se rendre
compte. >

Le correspondant parle des efforts des offi-
ciers et des marins allemands pour fraterniser
avec 'les Anglais et ajoute :

€ Ces derniers ont refusé catégoriquement
d'échanger une seule parole n'ayant pas rap-
port à la remise des bâtiments, mais il est jus-
te d'ajouté, que les officiers de la marine an-
glaise ont agi avec le plus grand tact dans l'ac-
complissement de leur pénible devoir et ont
fait preuve d'une parfaite impartialité. **>

^"©"iïîllanme lï peut-être extradé

PARIS, 26. — "M. Berthélemy, professeur â la
faculté de droit, publie un long article dans le
< Matin s, où il conclut :
i JL.es atrocités commandées par le Kaiser sont

réprouvées, même dans l'état de guerre, par
le droit des gens et le. droit international, et
constituent des crimes de droit commun. L'em-
pereur est criminel et, juridi quement, co-au-
teur des cruautés qu 'il a donné l'ordre de com-
mettre, en contradiction avec les coutumes de
la guerre. En conséquence, Guillaume II peut
être extradé. *>

TJn -ne anglais
et sa famille hollandaise

Le duc de Portland, l'un des plus grands pro-
priétaires fonciers d'Angleterre, a protesté vio-
lemment auprès de son cousin .néerlandais, le
comte Bentinck, parce que ce dernier a mis son
château d'Amerongen à la disposition de l'ex-
liaiser Guillaume,-

Il paraît que toute la famille Bentinck, ha-
bitant actuellement l'Angleterre, a rompu tou-
tes relations avec ses parents de Hollande, qui
viennent de faire preuve de sentiments germa-
nophiles par, trop exagérés.

Les élections générales
en Angleterre

LONDRES, 26. — Le premier ministre a com-
mencé la campagne électorale à Wolverhampton
samedi dernier. Trois courants politiques lut-
teront sur le champ électoral : 1° Les coalition-
nistes comprenant tout le parti unioniste, une
bonne moitié des libéraux et une partie impo-
sante du « Labour party *">. Ce parti politique
défendra le programme Lloyd George, Bonar
Law et Barnes.

2° Les libéraux de l'opposition avec M. As-
quith, M. Mac Kenna et Runciman comme lea-
ders.

3. Le Labour party, dhigé par M. Arthur
Henderson.

On présentera plus de 800 candidats aux élec-
tions.

I_'après- gnerre an
comité national français des sports

Le comité national des sports, lequel réunit,
on le sait, les unions et fédérations françaises
de sport, d'éducation physique et de prépara-
tion militaire a voté, à l'unanimité, la résolution
suivante :

< Les fédérations et unions affiliées au co-
mité national des sports, s'engagent dès à pré-
sent :

**• 1° A interdire la participation individuelle
ou collective à toutes leurs manifestations des
concurrents des nationalités allemandes, autri-
chienne, hongroise, bulgare ou turque ;*¦• 2° A ne pas permettre à leurs adhérents de
participer individuellement ou collectivement à
des réunions données en France ou à l'étranger,
lorsque dans ces réunions participeront des
concurrents de nationalité allemande, autri-
chienne, hongroise, bulgare ou turque. >

La participation des groupements français
aux fédérations internationale, a été réglée d'a-
près les mêmes principes.

Enfin, le comité national des sports a décidé
que toutes les fédérations françaises s'enten-
draien t en temps utile pour organiser leurs
grandes manifestations annuelles en Alsace en
1920, afin d'y faire disputer les championnats
du monde de tous les sports.

A Trieste
LAIBACH , 25. — Le gouverneur italien a

ordonné la dissolution immédiate du Conseil
national sud-slave de Trieste, en raison de la
situation et des intérêts militaires-

I_es Roumains occupent la Bukovine
VIENNE, 25. — Toute la Bukovine, ainsi que

la partie septentrionale et la partie nord-ouest
de l'Ukraine a été occupée par l'armée rou-
maine. L'ancien général Fischer a été arrêté et
conduit à Jassy. La justice sommaire a été éten-
due à tous les districts ukraniens. L'armée rou-
maine a déjà traversé la frontière de la Buko-
vine et s'avance contre Kolomea.

Viciâmes et coupables
(De la ** Gazette de Lausanne >.)

De nouveau, de nombreuses familles suisses
sont dans le deuil et l'anxiété. La terrible épi-
démie exerce ses ravages dans les troupes mo-
bilisées pour sauver la Suisse du coup de forcé
germano-bolchévi_te de la grève générale. Il y
a actuellement 3000 soldats malades dans la
lre division. Malgré les soins dévoués du per-
sonnel médical et sanitaire, qui fait tout ce qui
est humainement possible pour combattre le
fléau, il y a eu déjà 62 décès. On en compte 47
dans un seul régiment thurgovien.

On a le cœur serré de tristesse à la pensée
de tous ces braves garçons, partis avec tant
d'entrain, et dout plusieurs ne reviendront plus
au foyer. En ces jours d'épreuves, tous ceux
qui ont le cœur au bon endroit sont en pensée
avec les pères, les mères, les épouses qui pleu-
rent un être cher ou qui tremblent pour sa vie.
Inclinons-nous avec respect et sympathie de-
vant leur douleur et conservons pieusement le
souvenir de ceux qui se sont immolés à la fleur
de l'âge pour servir la patrie. Us sont, eux aus-
si, tombés au champ d'honneur.

Il y a une chose que nous devons à leur mé-
moire : c'est d'exiger que soient punis tous
ceux qui, par leur criminelle légèreté, ont fait
couler tant de larmes. Les mères qui pleurent
leurs fils demandent que justice soit faite. Le
peuple suisse tout entier exige que ceux qui
ont sciemment plongé tant de familles dans le
deuil soient châtiés sans ménagement. Toute
indulgence serait une injure à la mémoire de
nos morts. G. R.

••*
Voici , d'après la < Nation >, les noms qui fi-

guraient au bas de la proclamation de la grève
générale par le comité dit d'Olten , document
daté Berne, le 11 novembre 1918 :

Membres : Dûby, Dûrr, Graber, Huggler, Ug,
Kaufmann, Schneider, Sehurch, Dr Woker.

Le Comité directeur du parti socialiste suisse:
Membres : Rosa Bloch, Fâhndrich , Greulich ,

Gschwend, Klëti, Nobs, Pflûger, Platten, Rei-
thaar. Ames, Robmann.

Le Comité directeur de l'Union syndicale
suisse :

Membres : Diirr, Eugster, Greutert, Leuen-.
berger, Rieder, Ryser, Schifferstein, Schneeber»
ger.

La fraction socialiste au Conseil national s
Membres : Dr Affolter, Brand, Duby, Eugster-

Zust, Frei, Graber, Greulich, Grimm, Grospier-
re, Huggler, Ug, Muller, Naine, Platten, Rima-
thé, Ryser, Schmid, Schneeberger, Dr Studer.

Dès lors, un ou deux de ces personnages ont
renié leur signature et protesté contre l'usage
qui avait été fait de leur nom. Le public dési-
rerait être renseigné sur les mesures judiciaires
prises à l'égard des autres, qui portent la res-
ponsabilité de ' la grève, de la mobilisation
qu'elle a rendue nécessaire et des pertes en
hommes et en argent qui en ont été la consé-
quence.

On s'étonne que la justice fédérale qui a eu
Souvent la main si lourde, témoigne en parti-
culier tant de mansuétude à certains de ces
hommes qui, après avoir promis de respecter
la Constitution fédérale, ont manqué à cet enga-
gement solennel comme à tous leurs devoirg
de citoyens. Ch. B.

SUISSE
Les pleins-pouvoirs. — Le Conseil fédéral a

discuté mardi la question de la liquidation des
pleins-pouvoirs. Deux projets sont en présence,
l'un rédigé par M. Ador et l'autre par M. Mul-
ler. Le Conseil fédéral reprendra ses délibéra-
tions vendredi.

Pour les victimes do la grippe. — Le concor-
dat suisse des caisses de secours-maladie, qui
comprend environ 500 de ces institutions, soli-
cite du Conseil fédéral un subside de 2 mil-
lions, représentant le tiers des sommes versées
par les caisses aux victimes de la grippe en
1918. Ces dépenses ont complètement épuisé
les réserves.

Les courriers du dimanche. — L'Agence té-
légraphique suisse apprend de source compé-
tente qu'il est inexact qu'à partir de l'entrée
en vigueur du cinquième horaire réduit les bu-
reaux de postes seraient fermés et les distri-
butions postales supprimées le dimanche.

Parïs-Bâîe par Mulhouse. — On pense que
le trafic direct de Paris à Bâle, par Mulhouse,
pourra être ouvert avant la fin de l'année. Des
négociations sont en cours entre la France et
l'Italie avec le concours de la Suisse, en vue
d'envoyer en Italie des charbons de la Sarre
qui passeraient par le Gothard et par le Lœtsch-
berg.

Voilà donc, l'Alsace-Lorraine ayant fait re-
tour • à la France, l'approvisionnement de la
Suisse en charbon rendu en partie indépendant
de l'Allemagne, car on peut espérer que tout
le charbon de la Sarre ne s'en ira pas en Italie.

Un singulier capitaine. — On mande de Bel-
linzone au « Journal de Genève > :

Le capitaine Laeuher, ancien commandant de
la IVme compagnie du bataillon tessinois 94,
attend, à la caserne de Bellinzone, d'être jugé
par lé tribunal de la Vme division. Avant les
derniers événements, ce capitaine bernois s'é-
tait fait cordialement détester par les soldats
tessinois, en raison de ses manières dures et
provocantes. Selon les informations des jour-
naux tessinois, Laeuffer ne s'est pas présenté
le lundi 11 novembre, lors du dernier appel
sous les armes : quelques soldats tessinois, qui
avaient été envoyés à Berne, le trouvèrent qui
se promenait en civil dans les nies de la ville
fédérale. A mie demande d'explications, il ré-
pondit : c Nous autres socialistes nous avons
été provoqués : ce n'est pas nous qui avons
voulu la grève. > Le mercredi 13 novembre, le
capitaine arrivait enfin à Bellinzone, où il fut
mis aux arrêts, puis,, ayant repris son comm'an-
dement, au lieu de calmer, à Erstfeld, les ré-
volutionnaires qui voulaient faire descendre du
train les cheminots encore en service, il se joi-
gnit aux grévistes, appliquant ainsi ses convic-
tions bolchévistes. Arrivé enfin à la gare de
Zoug, le capitaine reçut l'accueil qu 'il méritait/
En présence des officiers, le lieutenant-colonel
Schibler, commandant du régiment tessinois,
lui dit : « Laeuffer, vous êtes indigne de porter
l'uniforme >. Laeuffer fut désarmé, encadré de
six soldats, baïonnette au canon, et passé devant
le front du bataillon 94, accompagné de ces
cris : « A bas le bolchéviste I Nous ne voulons
pas d'intrus dans le régiment ! ;> Des prisons
de Zoug il fut ensuite transféré à Bellinzone.

ZURICH. — Le Grand Conseil a approuvé
la loi portant modification de l'organisation de
l'Eglise nationale évangelique. D'après la nou-
velle loi, le traitement fondamental payé par
l'Etat aux pasteurs est de 5000 francs, plus des
allocations de 100 francs pour années de ser-
vice jusqu'à concurrence de 1600 francs.

BERNE. — Mardi matin, un terrible accident
de chasse s'est produit dans les côtes du Doubs.

M. Gfeller, ancien gendarme à Montfaucon,
habitant Tariche, venait de blesser une pièce
de gibier qu'il poursuivait en tenant son fusil
à la main. Ayant rattrapé la bête blessée, il
voulut l'achever avec la crosse de son fusil
qu'il prit à deux mains par le canon. Malheu-
reusement, le deuxième coup partit et frappa
le malheureux chasseur, qui fut tué sur le
coup.

— A Berne, des malfaiteurs inconnus ont,
dans la nuit du 25 au 26, cambriolé les dépôts
d'équipements de l'ambassade de France et
emporté 67 paires de chaussures destinées aux
internés.

CINEMA APOLLO
Arènes sanglantes
i ARÈNE S SANGLANTES » est un roinau qui aété traduit presque en tous les idiomes d'Europe etest. bien connu clu grand public.
C'est uno véritable page de vio. palpitante et na-turelle. Sans illogisnies. ui événements in-waisem-

blables, et cependant, des premières scènes aux der-nières, '11 règne un intérêt dramatique d'une inten-sité crqissante qui domine et secoue le publie aveola force que possèdent seules les grandes tragédies
de la réalité.

Toute l'Espagne moderne. * avec sa poésie popu-laire et ses mœurs un peu rudes, défile dans lo
cours do l'ouvrage et l'enveloppe d'une ambiance àla fois sombre et brillante, souriante et tragique.
Les fôtes des taureaux, avec ses incidents drama-
tiques, sert de fond à l'œuvre.

L'histoire d'nn. torero, Ouan Gallardo. constituele pivot autour duquel gravite co récit romanes-que. Venu d'en bas. des dernières classes sociales,
et désireux de gloire et de richesse, il expose savie désespérément pour arriver au but. Il connaîtle bien-être et la célébrité : ses enthousiastes admi-rateurs le considèrent commo un héros national ;il connaît l'amour égal et tranquille , adoré par son
épouse, la douce Carmen, il connaît enfin l'amour
tourmenté en subissant l'attraction do Dona Sol,
une grande dame qui l'éblouit par la double supé-
riorité do sa caste et do son éducation.

Lfis scènes de tragique grandeur alternent cn cetouvrage avec les passages pittores ques et comiques.
Le banderillero Nacional. le picador Pataie. l'afi-
eionado Don José, lo frère dc Gallardo sont des
types extraits directement do la réalité et qui plai-
sent au spectateur par leur aimable naturalisme.
Le bandit Plumitas, généreux ct barbare, victime
d'une fatalité sociale, inspire cn même tompa l'at-
traction ct la terreur.

La partie pittoresque dV Arènes sanglantes t no
teut être plus plaisante, ni plus intéressante. Tont
ce quo l'Espagne possède do séduisant et d'attrac-
tif défile ici. La vio spéciale du torero, ses mœurs,
ses goûts, ses enthousiasmes ct ses préoccupations
sont mis à jour dans le diverses scènes du film. Lo
spectateur voit ensuite passer devant , ses yeux les
"riants aspects de Séville la belle , Séville qui chante,
ses rues si pittoresques, l'élégant Alcazar et ses
Magnifiques j ardins, ses mystérieux j ets d'eau, Gre-
nade ct les salons de l'Alambra, qui emblent cons-
truits et parés par les fées. L'Alambra et ses fon-
taines, d'où monte un incessant chant berconr. et
les grandes plazas de taureaux des principales cités
espagnoles, les pluzns où grouille une foule immen-
*«. tapageuse, hurlante , versatile, qui aussi vito pa-
ïsît folle d'enthousiasme pour le toréro-idôlo. et
aussitôt rugit, menace avec d'épileptiques fureurs,

AV IS TARDIF S

llll VILLE DEJEUCHâTEL
^fpfig * Service de l'électricité

La récente pluie ayant donné à la Reuse un
débit d'eau suffisant , les restrictions dans l'em-
ploi de l'énergie électrique sont rapportées j us*
qu'à nouvel avis.

Direction des services industriels.

Comment fut ^signé l'armistice

BALE, 26. — Un membre de la commission
d'armistice a fait à un collaborateur de la -.'Ga-
zette de Voss . un récit qui apporte quelques
précisions nouvelles. En voici quelques extraits
où se manifestent les bizarreries de la menta-
lité allemande :

Le 8 novembre, lorsque, venant de Spa, nous
atteignîmes en autos les lignes françaises, les
voitures françaises nous attendaient dans le
brouillard d'automne pour nous emporter vers
une destination inconnue. Ce tour en automobile
à travers la province dévastée dura dix heures...
Parfois, un Français désignait silencieusement
un monceau de ruines et prononçait ensuite un
nom : Voilà Saint-Quentin. Le soir nous trou-
vâmes un train préparé pour nous. Les rideaux
des portières étaient baissés et, lorsque nous
nous réveillâmes le matin , le train était arrêté
au milieu d'une forêt. Nous savons maintenant
que c'est dans la forêt de Compiègne que nous
avons négocié ; il y a huit jours , nous l'igno-
rions... La forêt devait être complètement bar-
rée par des troupes ; il n'y avait ni maisons,
ni tentes, mais sur la voie deux trains, l'un oc-
cupé par Foch et sa suite, l'autre par nous.
C'est là que, pendant trois jours, nous avons
demeuré, travaillé, discuté. Telle paraît être la
forme moderne de négociations semblables :
les châteaux et les forteresses du vieux temps
sont aussi à ce point de vue démodés.

Notre train, composé de sleeping cars, de va-
gons-salons et de vagons-restaurants, offrait
tout le confort désirable. Rien ne_ npus a man-
qué. L'officier qui commandait notre train fit
venir tout ce que nous lui demandâmes. Le sa-
lut militaire des nombreuses sentinelles entou-
rant le train fut impeccable...

Le maréchal Foch, qui ne se montra que deux
fois, au début et à la fia, sexagénaire d'allure
sévère et simple, d'extérieur assez semblable
aux officiers anglais, ne nous a fait f.ucun de
ces compliments de haute courtoisie qui distin-
guaient jadis la nation chevaleresque ; et ses
officiers pas devantage. II nous reçut en nous
disant : < Qu'est-ce que vous désirez, mes-
sieurs ? > et nous invita à prendre place dans
son grand vagon garni de tables et de cartes.
Comme chacun ne parlait qu'en sa langue et
que tout devait être traduit, la lecture seule des
conditions dura près de deux heures...

Nous avions été délégués par 1 ancien gou-
vernement et n'avions pas reçu mission de tout
signer sans conditions. Nous nous répartîmes
donc, sous la direction d'Erzberger, les divers ,
points des trois groupes de conditions : militai-
res, diplomatiques, maritimes, et nous les dis-
cutâmes l'un après l'autre avec les membres
de la commission française, qui ne comprenait
du reste que des officiers. Ainsi c'est par deux
commissaires civils que l'Allemagne militariste
s'est présentée à la France complètement mili-
tarisée à cette heure. Comme le maréchal tous
les délégués français conservèrent la même
froideur positive, sans l'atténuer par la moin-
dre expression d'humanité. Tout au plus le chef
d'état-major, qui porte le nom alsacien de V^ey-
gand, nous témoigna-t-il un peu plus de poli-
tesse. L'amiral anglais adopta absolument la
même attitude que les offi ciers français.

Pendant ces deux jours, nous n'avions pas
été empêchés d'envoyer chez nous des dépêches
chiffrées transmises par la Tour Eiffel, mais,
séparés du monde dans notre forêt solitaire,
nous n'en recevions pas de nouvelles. Foch quit-
ta à deux reprises le lieu des négociations, sans
doute pour se rendre à Paris, et les courriers
porteurs des journaux pouvaient arriver de la
capitale en deux heures. C'est ainsi qu'il fut
possible à nos adversaires de nous tendre si-
lencieusement, le dimanche matin, les journaux
de Paris annonçant l'abdication de l'empereur.
Nous n'avons lu sur le visage des officiers fran-
çais aucun sourire de triomphe, mais nous l'a-
vons vu dans leurs cœurs.

La révolution n'a, en somme, pas troublé nos
travaux. Nos lettres de créance, libellées au
nom du « gouvernement allemand », conser-
vaient leur validité. Nous pûmes d'ailleurs nous
entendre rapidement avec Ebert. et, grâce à de
petites concessions faites par l'adversaire, amé-
liorer un peu la capitulation sans conditions du
nouveau gouvernement.

Immédiatement avant la fin de la deuxième
et dernière séance plénière, nous présentâmes
notre protestation en langue allemande. Mais le
document qu'on nous avait imposé avec des
conditions si inhumaines dut finalement être
revêtu de nos signatures.

I 
Zofingue - Neuchâtel |

M**ssienrs les V.-Z sont informés qu. l'an- B.
m nivorsaire du Griitli aura lieu ce soir _ •* courant _
H à 8 h.Pttr s et demie. a*u local , et sont cordiale- H
g nient invités à y Assister. |1

ï Anniversaire du Grutli |

GRàKDE SALLE DES CONFÉRENCES

Société de Musique
Répétition général©

Aujourd'hui à 2 heures

OKCHESTRE DE BALE
."nirèe: Fr. 1.60 J" Entrée; Fr. 1.5Q

t»»»»»»»*^»»^»-*»*»»***»***»*»**» ************ *»**'••'*»

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ON S'ABONNE

dès maintenant au 31 décembre 1918

!__ 50B—C9 ,. _—__ MfcJ  ̂ »̂KJJS*

Pour le dehors, le paiement peut se faire
sans frais par chèque postal No- IV 178.

?̂«?????««"t' <>«»?«??????? *-»??????? -)

C'e soir, au

DRAPEAU NEUCHATELOIS
Grande soirée de gala

avec le concours des principaux artistes et des or»
chestres _a Galet, et L'Union.

I1 nt r.e : 60 ct. Entrée : 60 ct., . . . ... . .  ----------

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 28 novembre 1918, à 8 h. du soir

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

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

Voir le Bulletin Musical N ° 101

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—.
Billets en. vente an Magasin Fœtisc_. dès MARDI matin

£6 novembre, et le soir à l'entrée.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 28 novembre, à 2 heures.

Entrée pour non sociétaires : Fr. 1.50.
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" An faowme l'explosion du laboratoire i

La semaine prochain e : LA DETTE, grand drame américain , et H E R E D I T E  VAINCUE , comédie dramati que m
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Le .onr. de littérature-française de

M. Philippe GODET
commencera vendredi 29 novembre à 4 heures.

Sujet du conrs :

EMe nr le roman français dès la fin h WP sitefe
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secré»

tariat. Le Recteur.
—————i ¦ ' ' <

MUSIQUE DES ARMOURINS
Cours

préparatoires de flûte et de tambour

Les inscriptions seront encore reçues lundi S -écembr» 1918,
de 4-5 _., Collège de la Promenade, salle No 7.

Affe requis : Tambonrs 10-12 ans. —- Flûtes : 9-11 ans- t
LA COMMISSION.

Ï CABTES DBYISITE !
f EN TOUS GENRES I
I A L'IMPEIMERIE DE CE JOUBNAL j

Aux portraits
Agrandissements de pliotograpliies au crayon fusain. Maison

Ernest *W_ di, Lausanne, seul concessionnaire du Tableau du pein-
tre Bouge se vendant au profit des soldats. Fonds Winkelried ;
visible tous les samedis après midi, Hôtel du Cerf , Neuchâtel.

Le représentant.

Bourse de Genève, du 27 novembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
_ = demande. | o = offre.

Actions
Banq.NatSuisse. 500.— o 4y*Fôil017,VIL —.-
Soc. de banq. s. 6.7.50m . 7p «d.1017.Vin 482.50m
_omp. d -scorn. 770.— ° °/c 'éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . -.— 3%Gh.delerléd. 717.50
Union fin. genev. r,00.— 3V0Diflérô . . . 316.25
Ind genev.d.gaz. 475.- o 3»/,feenev.-Ws . 99.-
Gaz Marseille . '. 395 - o -WoGeney. 1899. 39..-
Gaz de Naples . -.— Japontab.l "s.4 '/j. —.—
Fco-Suisse élect. 465.— Serbe 4% . . . 216.—
Electro Girod . .1030. — V.Genè. 1910,4% 400.— s
Minea Bor privil . 1130.— 4.% Lausanne . —.—

> » ordin . 1110.— d Ghem.Fco-Suisse 382.50m
Galsa, parts . . . 800.— o Jura-Simp.3'/?% 339.—
Choco!. P.-C.-K. 295— Lombar.anc.3%. 106.—
Caoutch. S. fln. 215.— Cr. i. Vaud. 5%. —.—
Coton.rtus.-Fran. —.— S.fln,Fr.-Sui.4%. 380.— d,_, , - , - Bq.hyp.Suèd.4%. — .—Obligations atonàégyp.l'JO-. —5%Féd. 1914, JJ . 497.— o • » 1911. —.—V f,  y. 1915,111. 425.— . Stok. 4%. — .—
4'Â » 191..IV . 487.— d Fco-S. élec. 4%. 403.—m
4'A » 1916, V. —.— Totisch.hong.4V, — .—
4»/s • 1917,VI. —.— OuestLumiè,47_ —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
S7. .5/-9.-0, Italie 73.25/75.25, Londres 22.88/
20.23, Espagne 97..—/T)9. —, .Russie 73.-/77.—.
Amsierdam ^02.65/204. 65, Allemagne 59.40/
61.40, Vienne 30.50/32 50. Stockholm 137.—/
139. —, Christiania 133.50/135.50, Copenhague
129.—/loi. —, Sofia 58.-/62. —, New-York 4,64/
5.04.

Partie financière



CANTON
Démobilisation. — Le Conseil d'Etat a reçu

_u département militaire fédéral mie dépêche
disant que, sauf ci_ eon_tances imprévues, le ré-
giment 8 sera .démobilise aux environs du 5 dé-
cembre. . . . . . . .

Le contingent d'or. — La direction générale
de la Banque nationale a consenti à augmenter
de 500,000 francs par mois, pour novembre et
décembre, la quantité d'or mise par elle à la
disposition de l'industrie.

L'industrie de la boîtïe d'or recevra pour sa
part environ 75 kg. par mois. Ce . supplément
permettra d'éviter du chômage aux ouvriers.

-Enseignement secondaire. — La commission
du .Grand conseil chargée de l'examen du pro-
jet de loi sur l'enseignement secondaire a ter-
miné ses délibérations. Le rapport de la com-
mission .viendra en discussion au Grand con-
seil dans une session extraordinaire prévue
pçur le courant de janvier prochain. La loi con-
sacre le principe d'un gymnase cantonal, avec
sections équivalentes à Neuchâtel et à La
Çiiaux-de-Fonds. Un décret, spécial réglera la
transformation de l'établissement chaux-de-
fohnier, si le Grand conseil approuve cette in-
novation. .' " - .* * "'¦¦¦

NEUCHATEL
.Conseil général. — Le Conseil communal

propose au Conseil général l'adoption des ar-
rêtés suivants : , . ' . . : *..
. ..Impôt communal pour 1919. — L'impôt com-

munal sera perçu pour l'exercice 1919 sur la
base de l'échelle progressive déjà en vigueur
et allant de 3,20 à 5,50 pour millei '
' L'impôt communal sur les ressources sera
perçu en 1919 sur la base de l'échelle suivante:

Pour fa catégorie de fr. à fr.
2.40 o/o -. 1" 77 . 1.— ¦. ' .'¦ 500.—
2.60 ,.. -**-. 77 501.— J .0U0.—
2.80 • 3-, . . . ' 1,001.— « 1,500.'—
a«r- 4*?" • 1,501.—- 2,(iUt ).r-
3.20 ¦ 5r* , 2rUOL— 2,500.—
3._0 G"** ' » 2,501.— 3.00J.—
a.0, * , 7""* . •. . -3,0.1. — 4,000.—
&-.o s*».- -.. -. ¦:. 4,ooL— 5,000.—
4.T- • &".'. \ . 5,001.— 6,000.—
420 JÛ*» .: V . 6,001.— 7,000.—
440 11**» *. 7,001.— 8,0.0. —
4.60 12**" 8,001.— 9.000 —
4.fy) 13"» 9,001.— 10,000.—
5,r-, ; U™ ¦ 1Û,0;)L— 12,000. —
..'10 15*"- :12,00J i — 14,01)0.—
5.20 J 6**"* 14,001.— 16,000.—
5.|0 17**» 16,001.— 18.000 —
5.40 18°" - ' ¦ 18.001.— 20,0.10.—
5.50 IS"" . 2 0 ,001.— 25,000. —
5.60 20*"« 35,001-.— 50,000.—
5.70 SI™ 50.001.— 100.000.—
5.^0. ' 22**» * au-dessus de 100,000. —

Corps enseignant moyen. —Jl sera porté au
bUdget:scolaire, epmme participation à la caisse
d£ retraite du corps enseignant du degré moyen
de/la ville de Neuchâtel, dès et y compris 1919,
uçe somme annuelle de 25 fr. par fonctionnaire
de Tenseigpement , secondaire et professionnel,
membre de la.dite: caisse. La commune contri-
buera à la formation dii capital de la caisse de
ri-traite par un versement extraordinaire maxi-
mum de 35,000 francs. Ce versement sera ef-
fectué .en cinq annuités budgétaires dès et y
compris 1919. Toutefois, le total dé ces ànniii-
fé? ne pourra en aucun cas excéder. le chiffre
des Versements complémentaire^ des intéressés
pendant la même période. /
| -Les statuts de la caisse-dé- retraite du corps
enseignânt du degré moyen de la ville de Neu-
châtel, dont le projet a été adopté par les inté-
ressés le 17 octobre 1918, sont approuvés.

Nouveaux postes. — Il est créé/ au dicastère
des Jinances, un poste de préposé aux contribu-
Uqns, dont le traitement est fixé de 3900 à 4800
fronts. Il est créé au dicastère des domaines un
poste de commis, avec traitement initial de
mo-ir. "• . .••• '•
.-• -Plan d'alignement. — Le plan d'alignement
de,; Serrières, du 25 janvier 1895, est modifié
conformément au projet du Conseil communal
du 22 novembre 1918. (Il s'agit de la construc-
/tiôn d'une dépendance de la minoterie Bossy.)

. Allocations de renchérissement. — Pour te-
JÙr/ compte des charges résultant du renchéris-
sement de la vie, il sera versé en 1919 des al-
locations spéciales aux fonctionnaires, employés
etf.ouvriers de l'administration communale. Ces
allocations sont de 30 fr. par mois pour les céli-
bataires et veufs sans charge de famille et de
50 fr. pour les mariés, veufs ou divorcés qui
ont la charge exclusive d'un ménage, plus 15
francs par mois pour chaque enfant né après
le 31 décembre 1900 et dont l'entretien incombe
encore entièrement à ses parents. En ce qui
c.oqc.rne le personnel enseignant, l'allocation
aux célibataires sera portée à 40 fr. par mois.
. J_e Conseil communal reçoit les pouvoirs né-

cessaires pour fixer, selon qu'il le juger a équi-
table, le prorata d'allocation à verser aux fonc-
tionnaires qui ne doivent à la Commune qu'une
partie de leur temps. ,
TLes allocations dé' renchérissement seront

payées mensuellement. La dépense _era por-
tée au compte des dépenses de guerre.
. . . . . «»*
Le Conseil communal rapporte encore sur la

révision des traitements du personnel adminis-
tratif et des ouvriers de la commune. De son
rapport, nous extrayons ce qui suit ':

Nous inspirant du vote émis par le Conseil
général dans sa séance du 14 octobre, nous
a'Vons admis pour le budget de Tannée prochai-
ne une augmentation de 3 fr. par jour ouvrable ,
soit 900 fr. par au, sur tous les salaires et trai-
tements. Nous n'avons fait d'exception à cette
règle qu'en ce qui concerne lès copistes, les com-
mis et les dessinateurs de 2me classe. Ces em-
ployés sont généralement des jeunes gens tout
au" début de leur carrière, en sorte qu'il nous a
paru suffisant d'augmenter leur . traitement de
600 ou 700 f r. Nous avons donc adopté à leur
égard les échelles suivantes :

Copistes et dactylographes : 175 à 250 fr. par
mois, au lieu de 125 à 200 fr. ; commis et dessi-
nateurs de 2me classe : 2700 à 3600 fr. par an,
au- lieu de 2000 à 2900.. . . .

D'autre part, nous nous en sommes également
tenus à une nouvelle augmentation de 600 f r.
pour les concierges qui bénéficient, à côté de
leur traitement, du logement, du chauffage et
de. l'éclairage et ne subissent aiusi pas dans la
même mesure que d'autres, tous les effets du
renchérissement. Les aides-concierges sont aug-
mentés de 700 ir. et reçoivent ainsi jusqu 'à 3100
fr., soit le maximum de ce que peuvent gagner
les* balayeurs des travaux publics.

Enfin, nous avons été amenés à modifier pa-
rallèlement aux traitements de nos employés
d'administration, ceux des' employés de bureau
de. nos écoles. Nous vous proposons :

•Au budget de l'Ecole de commerce : ler em-
ployé de bureau, au lieu de 2400 à 3300 fr. ;
3300 à 4200 ; 2me employé, de bureau, au lieu
de 2000 à 2900 ir. ; 2700 à 3600 fr. ; mécanicien
préparateur, 3000 à 4200 fr. : 3600 à 4500 fr.

A l'école de mécanique : secrétaire-compta-
ble, au lieu de 3000 à 3900 fr. : 3600 à 4500 fr.

Au budget de la commission scolaire : secré-
taire des écoles primaires et préposé au maté-

riel-scolaire' gratuit : 3900 fr. plus la haute-paie
cantonale.

En dehors des cas spéciaux relevés ci-dessus,
tous les traitements se trouvent augmentés uni-
formément de 900 fr. pour les employés et con-
tre,-m*iîtres et de 3 fr. par jour pour les ouvriers.

Nous rappelons que les traitements de nos
fonctionnaires avaient déjà été élevés de 300 fr.
par arrêté du 10 septembre 1917, en sorte que
leur gain fixe annuel se trouvera augmenté de
1200 fr. par rapport à ce qu 'il était avant la
guerre, indépendamment du jeu de la haute-
paie et . des allocations de renchérissement.

Budget de 1919. — Le projet de budget qui
sera soumis aux délibérations du Conseil gé-
néral * dans sa séance de vendredi prochain , so
présente comme suit : Receltes, 3,863,174 fr. ;

/dépenses,'4,740.047 fr. 05; déficit , 876,873 fr. 05.
Cour d'assises. — La cour d'assises siégera

au'château de Neuchâtel , salle clu tribunal , les
jeudi 5 et vendredi 6 décembre 1918, chaque
jour dès 8 h. K du matin. Le rôle des causes
comprend - 5 affaires qui seront jugées avec
1 assistance du jury, et 4 qui seront jugées sans
l'assistance du jury.

A l'Union ouvrière. — L'Union ouvrière de
Neuchâtel à dépidé mercredi soir, après une
conférence de M. Grospierre, conseiller natio-
nal, d'organiser pour vendredi , au Temple du
Bas. une grande conférence où MM. Grospierre
et- Graber rapporteront sur l'activité du comité
d!Qlten .ayant , pendant et après la grève. L'as-
semblée sera publique et contradictoire.

•Rcniorciements. — Le président du Conseil
communal'à reçu le télégramme suivant :

"< Genève, 27 novembre 1918, 12 h. 25.
Président Conseil communal Neuchâtel

Les internés français et belges rentrant dans
leurs patries tiennent à' vous exprimer ainsi
qu'à toute la population neuchâteloise leurs
vifs remerciements pour l'accueil et les mar-
ques de sympathie qui leur ont été prodiguées
pendant leur séjour à Neuchâtel, et au moment
du. départ ils vous prient d'agréer et de trans-
mettre à tous vos administrés l'assurance de
leur cordial et fidèle souvenir.
' ;- ' ;- • 7 .;- Général Keucker de Watlet.

Sous-intendant Carton. >
- Au roi de Serbie. — Le cqpiité neuchâtelois

dé Secours aux enfants serbes a tenu à envoyés
au Roi -<_ \e Serbie à l'occasion de sa rentrée à
Belgrade et de la restauration de la Serbie l'a-
dressé suivante :
¦ Le comité neuchâtelois de secours aux en-

fants serbes qui s'est associé dès la première
heure aux souffrances du peuple serbe, se ré-
jouit aujourd'hui de son affranchissement et
salue avec émotion la création de la grande
Serbie, sous l'égide d'un souverain en îa per-
sonne duquel s'incarnent le droit et l'héroïsme.

Puissent les relations nouées au cours de la
guerre se poursuivre dans les jours de paix et
contribuer au rapprochement de deux peuples
qui* vivent du même idéal de liberté, de justice,
de fidélité à la patrie.

" * 7 ' * * ¦ Au nom du comité :
Le secrétaire, Le président ,

P. -FAVARGER. A. MAYOR.

(_» journal riiene son opinio»
è f igard des lettres paraissant tous celle rul.rtçuS)

' . . . . __ I

Ké^nse à 31. Liniger
¦ , -¦ - Neuchâtel, ce "27 nov. .918. -
Monsieur le rédacteur,

. S'agissant de l'objet essentiel de ma précé-
dente lettre, la preuve est faite de la loyauté de
mon attitude à l'égard des employés des tram-
ways. Y revenir est inutile.

* M. Daniel Liniger a pensé qu'une diversion
était nécessaire pour faire passer ses explica-
tions confuses et embarrassées. Il s'est permis ,
en conséquence, de me reprocher délicatement
(en bon socialiste qu'il croit être) *; d'avoir été
sorti de la . misère par la classe ouvrière orga-
nisée ». M. Liniger se devait cela ; il serait res-
té au-dessus de lui-même, dans ce débat , s'il ne
s'était immiscé dans mes affaires privées. Je
m'excuse de devoir le suivre sur ce terrain, je
ne lui répondrai d'ailleurs qu'en quelques
mots. Qu'il retienne ceci :

.Jusqu'en 1914, le soussigné a été absorbé par
deux occupations principales, le barreau , le
journalisme. Le journaliste faisait vivre l'avo-
cat socialiste qui ne savait pas se faire payer
dçs honoraires. Puis la guerre est venue ; pen-
dant de longs mois, je fus mobilisé, puis malade
d'un empoisonnement du sang contract é à la
frontière. Ce' fut une période difficile, néan-
moins,1 je ne me suis jamais adressé ni aux se-
cours militaires, ni à l'assistance publique, ni à
M.. Daniel Liniger -, les « bourgeois > n'ont ja-
mais organisé de collectes en ma faveur ; je
n'ai pas bénéficié, durant près d'un an, des sub-
sides d'un fonds de maladies subventionné par
l'Etat •-* bourgeois > et par la commune < bour-
geoise », ,car les avocats sont moin s privilégiés
que les instituteurs.

M. Daniel Liniger écrit encore : cil (V. Tri-
pet) s'en prend aussi à moi qui , par pitié pour
lui, ai 'refusé' la place que le parti socialiste
m'a offerte en premier *>. M. Liniger oublie, que
le Conseil communal est çlu par le Conseil gé-
néral ;¦ mais passons là-dessus. Qu'est-ce à dire,
M. Liniger ; le parti socialiste' vous aurait « of-
fert **• 'là ..place s et « par pitié », vous l'au-
riez « passée :» à un autre ? Le parti socialiste
serait-il'devenu, dans votre esprit , une agence
dé placement ? On n'en peut douter quan d on
vous entend .dire : «"la classe ouvrière lui a
fourni une place à 7000 fr. *> •

Au sujet de ces 7000 fr. j' ajoute un mot, mais
ce n'est pas pour vous, M. Liniger, car vous
êtes incapable de comprendre quelque senti-
ment que ce soit de respect de soi-même:' J'ai
conscience de rendre autant que l'on me donne,
cependant, le jour où quel qu 'un d'autorisé pa-
raîtra en douter, je saurai prendre sans hési-
tation certaine décision conforme aux intérêts
dé la Ville.

M. Liniger prétend m'avoir < constamment
défendu *:¦ ; il faudrait ne pas être au courant de
telles perfides manœuvres auxquelles il s'est
livré pour ne pas sourire de cette affirmation .

M. Liniger se défend d'avoir fait pression sur
le président de la société des fonctionnaires et
employés de la ville pour amener ce groupe-
ment à la grève. Il reconnaît pourtant s'être li-
vré, à des démarches. Admettons qu'il y a eu
urgentes sollicitations ; ce sont les faits qui im-
porten t et non les mots.

Les attaques de M. D. Liniger au parti so-
cialiste et ici, les attaques anonymes dans la
< Sentinelle *> aussi , démontrent une chose (ce
sera la morale de cette polémique), c'est que
M. Liniger, comme tous les bolchévistes de son
espèce, exige des mandataires socialistes qu 'ils
se comportent comme des larbins bien dociles ,
prêts à toutes les besognes ; s'ils ne < mar-
chent ;1' paî, ce sont « des traîtres ». Ce que M.
Daniel Liniger attendait de moi , c'est que je
transporte la direction de police de l'hôtel mu-
nicipal au < local de l'Ecluse No 15 ï , ou mieux
encore au domicile même de M. Liniger.

Neuchâtel, ce 27 novembre 1918.
V. TRIPET.

Neuchâtel , ce 27 novembre .1918.
Monsieur le rédacteur,

Je dois informer le public que MM. Ch. de
Vicenti , attaché au service commercial du con-
sulat de France , à Zurich, et Victor Kavaux ,
interné français , m 'ont fait l'honneur de me re-
mettre auj ourd'hui la belle somme de cinq cent-
cinquante francs, produit des entrées à la vente
des internés qui vient d'obtenir dans notre ville
un succès si complet. Cette somme est destinée
au Don national. Tous me§ compatriotes remer-
cieront avec moi nos hôtes français de cette gé-
néreuse manifestation de sympathie envers nos
soldats.

Votre bien dévoué. Philippe GODET.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
6V.. Wilson en France

PARIS, 27. — M. Wilson débarquera à Brest.
MM. Pichon et Leygues le recevront et l'accom-
pagneront à Paris. ¦, ¦¦¦¦

Les ambassadeurs de France et d'Italie et. la
délégation cle la paix américaine s'embarque-
ront le 3 décembre à bord du même bâtiment
que M. Wilson.

Georges V à Paris
LONDRES, 27. - Le roi, le prince de Galles

et le prince Albert sont partis pour Paris à
9 h. 30, ce matin, au milieu des vives acclama-
tions de la foule- massée à la- gare.*

La question de -'ex-kaiser
PARIS, 27. — On mandç de. Londres à _7E-

cho de Paris *> :
En réponse à l'observation de l'Entente, de-

mandant l'internement du kaiser, en sa qualité
de chef de l'armée allemande, le gouvernement
hollandais maintient que le kaiser ayant abdi-
qué, ne peut être considéré comme faisant par-
tie de l'armée, et par : conséquent ne pouvait
être interné. Il assure qu'il a reçu de M. Soif
une note annonçant l'abdication dû kaiser. Le
gouvernement hollandais ajoute qu'il exerce
une surveillance rigoureuse sur l'ex-émpereùr,
qui ne peut quitter le territoire hollandais.

Le « Matin > apprend également de Londres
que les alliés étudient très soigneusement les
mesures à prendre au sujet du kaiser, mais la
situation est considérée comme très délicate.

La thèse hollandaise est que les personnes
dont l'extradition est en question, n'étant ni su-
jets des Pays-Bas ni d'un autre pays- sous la lé-
gislation desquels tombent les crimes du droit
commun, ne peuvent -être livrées sans le con-
sentement du pays dont elles sont les sujets.
Quoi qu'il en soit, la présence du kaiser en Hol-
lande place le gouvernement hollandais dans
une situation délicate.

Le kaiser n ayant pas abdiqué .officiellement,
il a commis un abus flagrant, de l'hospitalité
hollandaise, et cela met les Alliés dans une si-
tuation plus aisée vis-à-vis du gouvernement
hollandais. On espère que la Hollande modifie-
ra ses vues, car si le .gouvernement hollandais
refusait d'autoriser l'extradition dé l'ex-e.mpe-
reur, il serait impossible de 'dire quelle tour-
nure prendraient les événements..'

Le personnel politi que allemand
BERLIN, 27. — La'W.Freilieit » protesté con-

tre , la . présence ..au .pouvoir d'hommes aussi
compromis avec l'anciep régime que Soif , Erz-
berger et le socialiste majoritaire David. La pu-
blication du document Lerchenfeld prouve" la
nécessité d'épurer sérieusement l'administra-
tion et la diplomati e allemandes. Lé journal
s'étonne que l'on, maintienne en fonctions des
hommes comme le ministre- d'Allemagne à
Stockholm, M. von Lucius, et comme le minis-
tre, à Berne, baron de Romberg. Ils sont trop
compromis ; ils se sont trop associés aux .an-
ciennes méthodes gouvernementales pour que
l'on puisse encore leur faire confiance.

[Réd. — Ainsi, même les Allemands récla-
ment contre le maintien de Romberg ; à Berne.
Voilà qui fera de la peine à MM. Muller et
Schulthess.] . 7 ; - *. '"• '" .

La situation en Allemagne
Du <c Journal de Genève *> : * .¦ ¦ - ¦*. «
Les révélations bavaroises sur l'origine dé là

guerre ont produit une émotion " considérable
dans toute l'Allemagne. < C'est, écrit le" corres-
pondant d'un journal berlinois, une véritable
bombe qui a éclaté dans les milieu;*: politiques
de la capitale. » Sans même chercher à contes-
ter l'exactitude de ce document accablant pour
l'Allemagne, M. Soif se borne à exhaler son dé-
pit de le voir publier et se répand en outrages
à l'adresse de M. Clemenceau. Cette attitude ré-
vèle la mentalité singulière du ministre des af-
faires étrangères sous l'ancien et le nouveau
régime. .- .- ¦ * ¦ •¦ •

-̂ L'e compte re;idu que l'agence . Wolff , plus
ministérielle que jamais, a transmis de la con-
férence des délégués des Etats fédérés alle-
mands à Berlin est très; confus. II. en résulte
cependan t qu 'en présence de l'hostilité résolue
des gouvernements du sud et des provinces
rhénanes, sous la pression des événements, lé
directoire dé Berlin est aujourd'hui moins in-
transigeant. Il a renoncé à toute idée de dic-
tature à la mode des soviets, et s'appuiera dé-
sormais sur la majorité des C. 07S. de toute
l'Allemagne. Il est fermement décidé à convo-
quer prochainement l'assemblée nationale.

La conférence même des délégués a voté une
résolution affirmant la nécessité d'obtenir ra-
pidement une paix préliminaire, de maintenir
l'unité allemande et de convoquer rapidement
l'assemblée nationale. Jusqu'au moment où cel-
le-ci se réunira, les C. O. S. seront les repré-
sentants de la volonté du peuple.

' - ,-t~, ¦
— Les protestations et requêtes*\de la com-

mission allemande n'ayant obtenu aucun suc-
cès auprès de Foch, les Juifs interviennent à
leur tour auprès de leurs ¦ coreligionnaires. de
l'Entente pour obtenir un < adoucissement >
aux conditions de l'armistice. . , .

La situait.! milita!, e et. Hongrie
BUDAPEST, 27. — Suivant un communiqué

du bureau de la presse du ministère de la
guerre, les troupes tchèques envoyées à Sze-
nieze ont occupé Nagy Zombàt . Des renforts
tchèques sont entrés à Malaczka. Csaçza a été
attaquée du côté du nord par les Tchèques, qui
ont été repoussés après un court combat.

Les troupes régulières roumaines, qui s'avan-
cent dans la vallée de la Moldava , ont' commen-
cé à franchir la frontière en plusieurs colonnes.
Une forte colonne roumaine , qui a franchi le
col de Gyimmes, s'avance vers Szepviz Csiks-
zereda. On apprend également que les têtes de
colonnes roumaines sont arrivées au col de
l'Oitoz.

On ne signale aucune modification dans la
position des troupes serbes. •

Dans un télégramme adreésé au gouverne-
ment hongrois par M. Clemenceau , le gouver-
nement français demande le désarmement de
cette partie de l'armée Mackensen qui se trou-
ve encore eu Honcrie ainsi que son interne-
ment ' •

NOUVELLES DIVERSES
Les indésirables partiraient. — Selon la <Na-

tional Zeitung >, M. de Romberg, ministre d'Al-
lemagne en Suisse, serait bientôt rappelé et
remplacé par M. Conrad rHaussmann, ancien
secrétaire d'Etat.

Selon la « National-Zeitung **•, lô major von
Bismarck , attaché militaire allemand à Berne,
quitte , ces joins ci, son poste. Simultanément,
toutes les divisions militaires rattachées à la lé-
gation allemande, ainsi que celles de nature
économique , seront supprimées.

Grand Conseil, bernois. — Mercredi le Grand
Conseil a adopté eu. première lecture le projet
de loi sur l'assurance' obligatoire contre la ma-
ladie ; puis i( a continué la délibération en se-
conde lecture de la loi. sur la taxe des succes-
sions et donations. MM. Kunz et Merz ont été
réélus députés au Conseil des Etats. Le candi-
dat socialiste M. Duby, secrétaire général des
cheminots, est resté en minorité. La députation
jurassienne a voté blanc en signe de protesta-
tion. . ¦ * ¦'* .

La hante finance étrangère en Sui.se. —
L'< Arbeiter - Zeitung îthurgovien , d'Arbon, re-
produit sous ce titre une lettre adressée à la
€ Nouvelle Gazette de Zurich >, qui donne d'in-
téressants détails sur l'envahissement de la
Suisse par les capitaux étrangers. L'Autrichien
Joseph Beck préside trois sociétés immobiliè-
res récemment constituées à Zurich, où elles
travaillent sur un très, grand pied. Beck,. grand
industriel autrichien, est aussi intéressé à FA-
tlantis, à la Sentis, à la Handels A.-G. On pa-
raî t se trouver en présence d'une importante
tentative autrichienne de colonisation en Suis-
se- ' , '• • : * : - ••- . . ¦ * .

L'« Arbeiter; Zeitung > ajoute que parmi les
entreprises c suisses » acquises peu avant là
guerre par des capitalistes étrangers — spé-
cialement allemands — . figure Escher, Wyss
et Cie. : Brown-Boveri à Baden est en relations
étroites avec l'A. E. G. de Berlin ; M. Schul-
thess, étant membre du conseil d'administra-
tion de Brown-Boveri, pourrait donner d'utiles
indications à cet égard. Le Crédit suisse est en
relations étroites avec la Deutsche Bank de
Berlin. La banque Leu et Cie à Zurich tient de
près à la Diskontogesellschaft de Berlin, à Ï'A-
tlantis et au Sentis ; Joseph Beck s'est, acquis
pendant la guerre une immense fortune par des
exportations.colossales en Autriche et en Alle-
magne, sur lesquelles la maison Leu et Cie et
la « Nouvelle Gazette dé Zurich *> pourraient
sans doute donner des précisions. M. Schinid-
heiny, conseiller national, pourrait peut-être,
lui aussi, donner des indications sur les rela-
tions entre Atlantis, Sentis, Joseph Beck, Leu
et Cie et l'Allemagne et l'Autriche. « Nous invi-
tons la « Nouvelle Gazette de Zurich > à: s'in-
former confidentiellement auprès de M. Schmid-
heiny... à moins qu'elle ne soit elle-même au
courant. *>

Accident à Zoug. — Un grave accident s'est
produit sur le funiculair e qui sert au transport
de la tourbe du Zugerberg à Walchwil. Un des
vagonnets suspendus est tombé d'une hauteur
de 40 mètres à la suite d'une rupture accou-
plement et deux hommes ont été tués.

__ - ' _ _ * *„,.„«
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I_e roi -l'Angleterre, ea -Trance
BOULOGNE-s/MER, 28.' — (Havas). — Le roi

d'Angleterre* et ses deux îils ont débarqué à
13 h. Us ont été reçus par les autorités mili-
taires et civiles.

Un déjeûner a été serv i au mess des officiers.
Partout, un accueil chaleureux a été fait au

souverain. Le roi et sa suite sont ensuite partis
en auto pour le quartier général britannique à
Montreuil sur Mer.
__es pr.soïî-âey- de gserre français

et Tarais_ .ïce
PARIS, 28 (Havas). — La Chambre a discuté

l'interpellation sur les mesures que le gouver-
nement compte prendre pour rexécution, dans
des conditions satisfaisantes, des clauses de
l'armistice concernant 1er. prisonniers de guer-
re. Tous les orateurs se sont indignés de l'état
dans lequel les prisonnière sont rendus et de-
mandent au gouvernement d'agir énergique-
ment pour que l'Allemagne exécute loyalement
les clauses de l'armistice. ''.. '.

La Chambre adopte à mains levées un or-
dre du jour exprimant sa confiance dans le
gouvernement pour exiger de l'Allemagne l'exé-
cution immédiate dès clauses de l'armistice, re-
latives à la nourriture des prisonniers et leur
rapatriement, et pour prendre d'urgence toutes
les dispositions afin de témoigner aux rapatriés
là sympathie de la France. ...* .. .. 7 7" 7

La séance est levée.

Les commu_ .qne_
PARIS, 28 (Havas). — Communiqué officiel

du 27, au soir :
Le maréchal Foch,: accompagné du général de

Castelnau, s'est rendu aujourd'hui, à Strasbourg.
Il a passé les troupes d'occupation en revue,
puis a traversé la ville à leur tête, .- ;

Une foule considérable et enthousiaste se
pressait sur leur passage et a fait- une magnifi-
que ovation .au maréchal-commandant en chef
des armées* alliées. ¦:* v *- .;

LONDRES, 28 (Havas) . — Communiqué bri-
tannique du 27, au soir ..: .

Nos troupes ont continué leur marche en
avant sans incident. Hier soir , nos détache-
ments avancés ont atteint la ligne Beho-Cervé-
mont-Aiwaille, au sud de Liège.

Dans le Palalinat
LUDWIGSHAFEN, 28 (Wolff). - Le com-

mandement suprême du Palatinat communique :
Selon des rapports dfe districts du Palatinat,

les troupes de 1 Entente -évacuent les localités
de là frontière méridionale du Palatinat, qu'el-
les avaient occupées prématurément et contrai-
rement aux conditions de l'armistice.

Cette évacuation a été probablement provo-
quée par ¦ des protestations de la commission
d'armistice. • • ..

EXTRAIT Dl U «fflUl OFFICIELLE
— Faillite do Berthoud ot Jaggi, Terro Watch. so-

ciété eu. nom collectif , fabrication d'horlogerie; à
La Chaiix-.rio-FoncK Lea actions en contestation de
l'ptat de collocation . d- ' vent être introduites j usT .
qu 'au 3 décembre î '.'li- '. ¦lusivemont, sinon le ' dit
élat . sera considéré* * ¦ nocepté.

— Faillite do , [, itérer, mécanicien, à La
Oj aox _e-_ *o_d?. s en contestation do-cet
état de eollr.T - n i r rnenta i re  doivent être
introduites j nr q ij 'n . • dtcumbre 1918, sinon* le dit
état sera considéré comme accepté.

— Inventaire  do la succession de Marie-Stépîiauie
Kecorbot née Ma .Tuin, veuvo de Michel, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds , où elle est déoodéo le 7 no-
vembre 1018. Inscriptions au greffe do la justice
do paix do La Çhaux-dc-Fonds Jusqu 'au 27.. décem-
bre 1918 inclusivement. ¦' ¦'¦¦

Cours ties change»
du jeudi . 28 novembre, à 8 h. '/a du matin ,

communiqués par la Banque .erthoud & C°, Neuchâtel
Demanda Offre

Paris 88 75 89.25
Londres. -;.. ...90 *23.0*i
15erliD 60.— fiCUô
Vienne 7 .  'M.— 31.50
Amsterdam 203.— 204.—
Ita l ie .  7 74.25 75.25
New-York. 4.80 4.90
Stockholm . . . . . . .  137.— 138 50
Madrid 98.— 99.50

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Madame Gustave Vuitel et ses enfants : Ma-
dame et -Monsieur W. Carnal .et leurs enfants ;
Madame et Monsieur H. Knuchel et leur fille ;
Mesdemoiselles Angèle et Germaine Vuitel ;
Madenioiselle Marie Bosch, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver eh la personne de leur très cher époux,
père, beàuj-père, grand-père, beau-frère et pa»
rent,

Moasieur Gustave VDIÏEL
que Pieu a repris à Lui, dans sa 55mc année,
après une longue et douloureuse maladie.

Corcelles-Neuchâtel, le 27 novembre 1918.
- ,N . . L'amour est plus fort que la mort

Cant. VIII, 6.
Qu'il console vos cœurs,

Eph. VI, 22.
L'enterrement aura lieu sans suite à Corcellas

le vendredi 29 novembre 1918, à 1 heure de
raprès-midi.

' Monsieur et Madame Edouard Ulrich et fa-
inillt*, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adol-
phe Ulrich ', à Berne ; Monsieur et Madame
Emile Rufer-Ulrich et famille, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieuf'et Madame Gustave Ulrich et
fami}Ie , . à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Charles Ulrich et famille, à La Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Otto Ulrich et
famille, a-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 QtL 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, soeur, tante et
parente,

Madame veuve de Gustave ULRICH
. ¦ * née H_BNY

que Dieu a reprise à Lui, au Landeron, dans
sa 76me :année, après ' une longue et pénible
maladie.

I/à Chaux-de-Fonds, le 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-taidi.

Départ de la gare.

Madapie Louis Roy et ses enfants: Alice, Clq<
tilde, Louis ; r .

Monsieur Louis Roy ;
' Madame et Monsieur le docteur Otz et leurs

enfants ; '
Madame et Monsieur Schulé et leurs enfarits,

à Neuchâtel ;
. Madame-et Monsieur Nusbaumer et leurs en-

fants, à Bienne ;
• Madame Sophie Montandon *,

Messieurs . Arthur et Henri Montandon , à Sa-
bana de la Mar ; * • • .- • * - -

Madame Elise Robert, à Travers *,
Madame Leuba, à . Noiraigue, et ses enfants»

et petits-enfants ;
Madame Esther Montandon et ses enfants, à

Genève ;.. _ •' . . . . .
La famille Grisel-Roy, à Travers,
ont la douleur de . faire-part à leurs parenis,

amis et connaissances de la nmort 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 -M
longue maladie, dans sa 47***e année.
. .  Neuchâtel , Evole 47. .

L'enterrement aura lieu s ans suite.
Prière instante de n'envoyer aucune fleur. » '
¦ . '• On ne reçoit pa s.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.


