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' ABONNEMENTS . «

s au S mots 3 mois
Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 33_— 16.— 8.—

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

Abonnements - Peste, so centime» en tu».
Abonnement p»yé pat chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime». .
Bureau : Temp le-Neuf, JV* t

, Vente au numei o aux k 'otquss, gares, dépits, ele. J» •*

« ¦ —»
' ANNONCES ?<*"»« '« »g™ ««p. 7 •

ou ton espace
Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-

! nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.
Suisse, o.i5. Etranger, o,3o. Minimum p'

la 1" insert.: prix de 5 li gnes . Le «arr.edj
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

7{êctames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger , le samedi , 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réservi de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

v contenu n'est pas Hé a une date. 1*
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§ 5 SÉRIES AVANTAGEUSES EN M /' |;

I ptines pour Bames I ( I
40.— 39.— 35.— ¦ V V -  .̂ y\ E-

i Extra haute 48— 43— i/j CJ S
i Chaussures PÉTREMAND M/f * I
g Monlins 15 -- Nenchâtel L****̂  g
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™ ¦ « I » M vège, SO anw de succès contre
^yty^^»^nËinfc/R^-.̂ 3<^ay; Khnmcs, Catarrhes, ïoiix,
m a» H J H » B^_ W ^lPSs«rii Bronchites.
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?, vM< l tv.SO dans toutes pharmacies.

J l —  l__» ET E_» Gr [__> Danaagisie-
•- r - r-_ c- ___» ___ r-_ orthopédiste

BTEECHATEIi au has «les Terreaux 8
___-___=, ARTICLES POUR MALADES _-__-____ .
- ' Contre le rhumatisme et le froid , portez nos

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

__J__jS__]__]_-]-_J--J--JL-J--J--J

| § &ran _ls Vins de Champagne g
H f!» Gold-Lack & Jockey-Club [7j

S JSfk DEDTZ . .& GElDERfflAHN .. §
I Injk LaSiIer, Van Casse! 1
[f] || j |n suce. 13
jjfj Hl——JHHB" Maison française fondée en 133S [ôj
f c_ ||| î Ay llarne (Champagne) [ô]

H GOLD-LACK „_"" _
'

_ El
rf l -®_,«_8BS» ^geni dépositaire : rji
U N_H Htte GOURVOISIER-DUBAT N
LJ V . igy 
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Grande maison de meubles
PFLUGER & Gle :-: BERNE

Visitez notre exposition :—: Demandez catalogue '

I MESDAMES !
R vos H

ledits mas g
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Ç MAISON FOUD éE EN 1896 )
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Lu^-_-_tSHi
17, Rue des Beaux-Arts, 17
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§

Pr. 55.— payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau argent, mouvement,
eoigné. ancre 15 rubis, spiral
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 45.— montre argent, an-
cre 15 rubis, spiral Breguet,
balancier compensé et coupé.

Fr. 88.— montre argent, mou-
vement cylindre soigné.

Fr. SÎ4.— boîte nickel, mouvo
vement cylindre soigné.

Fr. «2.— Chronomètre Mltzra,
très forte boîte argent. 10 ans
de garantie. Chaque montre
est garantie sur facture.

D. ISOZ , Sablons 29, Nenchâtel
Régulateurs aux mêmes conditions

— l TT.i-i. J .  _ .  t, ' '
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j LanfrancM I Cie f
t Seyon 5, NEUCHATEL < >

! Sacs à main fX ponr dames 2

X Article français %
% très soigné ct très solide x

J Timbres service d'escoraple J

i
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Fourneaux-Potagers l] 0%

§ 

brûlant tous combustibles ; ; >4,J v i '- '
Permet de réduire ses WsTî^~ *̂

===
iïdépenses de chauff age YÊÈ SUrniHil

Grand choix de tous prix if|l 'r^*̂ §fgj . ^E. Prébandier & fils Jl"~T" ̂
Téléph. 729 NEPCKAg-EL JV ^J|, -JJ-y

fente d'immeubles
aux (fcneveys-sur-Co-fraite

Samedi 30. novembre 1918, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hô-
tel de Commune des Geneveys-sur-Coffrane, essai de vente pu-
blinue dos immeubles suivants : ¦ '" '  

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

Art. 184,'Le Chable, . champ, 1985 ms
>; 185, La Rosière, » 3340 »
» 186, Pré de la Chaux. ¦» 1350 »
» 139, Courcaille, » 5400 »
» 190, Crêt Bredel, " '» 2650 »
» . 191, L'Epine, . . ' : »  3790 >¦
* 183, La Rosière. » 2630 »
» 778, Pré des Pâques, - - • '- . ¦ verger, 1880 *

Territoire dé Coffrane :• - . ' ¦ ' • •
Art. 217. Les Favargettes, champ, 5820 »
-, 231, Les Favargettes, » 3120 »
» 233, La Sujette, ' .-r —_..__„-. -- 4035 »
» 234, Les Sagnettes, »¦ - 2575 >
v 235, A Biolet, . .. .. .1 » V .1815 »
» 1231, Burchille. '. .» 3105 »
» 237, EK Carrons, * • 5535 . > ',
* 1215, Bnrchillo, » 46 »

Territoire de Montmollin :
Art. 74, Les Grassis, ; champ, 2835 >
TI. Immeubles appartenant à M. HenrJ-Louls Maire-Perre-

Haux-Diolf :
Art. 873, Aux Geneveys-sur-Coffrane, logement, grange, écu-

rie, remise (assurance dn bâtiment 21,200 fr,).
Plus un j ardin aux Préléts do 315 m5, et un champ 'au Pré

des Pâques de 2940 nr.
III. Un champ appartenant aux enfants de Emile Dnbied,

tadastro des Gonevoys-sur-Coffrane, Là Loie. de 4505' m".
Taiement des prix de vente : 38 février 1919.
Boudevilliers, le 25 novembr» 1918. . ,

Ernest GUYOT, notaire.

Terrain à vendre, à Peseux
t Lf. Samedi 1 décembre 1918. à 8 heures du soir, à l'Hôtel de
la Poste â PO ? PUX , M. Bernard Jordan-Vielle exposorR en vente
p_r vole d'enchères publiques un immeuble en nature , de vigue
ft .plantage ' qu 'il possède à Bosseyer sur Corcelles. d'une conte-
îinricc de 3253 mètrss (9 K ouvriers) . Cet immeuble est situé nu
6"d de la forêt de Chantemerle entre Corcelles et Pesenx. Bel
emplacement pour bât ir  ou pour créer nn verger. Vue étendue.

S'adresser au notaire Debrot, à Corcelles.

Ponr sortir d'indivision, à vendre

BEAU 1H®_?1AI]¥_E
0c AH pascs en an senl mas, h proximité immé-
diate de la Chanx-de-Fonds.

S'adresser poar toas renseignements aa no-
taire Alphonse  Biaise, rne JLéopold Kobert 66,
JLa i!. :ï aaax-de - -,' or>._ s> ' P. 30592 C.

.-Bmn -̂.vL\-ui.o3sr.-~irïrrT~7 -.Trsaa:ioT--yf -:^— *-:è—xr.-mrBTrft -— uni im _______________ j _______m L. x.  r m̂

A VENDRE
-* __.._. , „__  ̂

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS !
Il n 'y a j )as <Uj. pi oduit similaire ou d'iniil atiou remplaçai!
¦w«̂ sB!e>KSïKc"s=w et B0Tl? prions lo public de ne pas accep
Bmeg^fiS^' ^u/ »f 

,or (t 'liutre P' oduit sous pn t ' Xte.  nu ¦¦pj^sea*̂ - /_rr- l '-tfh '¦" Lysoforra lait detaui. car il »io
i Q^;//// } i U*f * ' mnnqne pas. Pour icns Ijni -monts et
^rJY/^ YI i -M-K \'' n t < - o n  j rros: Société snisHcd'Aiiil-

/' ̂ .---̂ UsiaS^Jw 3 Reptile Ijysoforni, 
ruo 

d ¦ Gonèvo .
' — ¦CTrtS^̂ ^SaBIW Lausanne. JH33438 H

Contre l'épidémie
L'hygiène des appartements s'obtient par IV. , '

Ii'eBsence de térébenthine est. absorbée directement par les ponnioas ' Elle est la
basa de i'«£iica.u3iique Abeille» d -pui s bientôt :0 ans et vous la respirez, vous et vos enfants, si vous
vous assurer bien , de salte, que. ce. titre form.d «Encanstîque Abeille» est imprimé en toutes
lettres sur la boîte d 'encaustique que vous devez employer le plus souvent possible pour vos par-
quets, linoléums , meubles et bureaux. ; ; •¦

Prix : fr 1.00 et 3.75, qualité sarantie Inchangée par les usines de l'Encaustique Aheillc,
& Genève et à Paris fLa Garenue.-Coiombes). , . ,' . ' ¦ J,H. 36170 D.

f Petits polagers
: Réparations de potagers
Réparations en tons coures

S'adresser Evole 8 Téléph inafl
Encore quelques

oiîjfils pour Mlles
en bonnô laine à ' un prix rai- ;
Mranablè, à Vendre, en

PAVEUR DES MISSIONS
chez Mlle P. Lardy*"Avenue do
la Gare 4. ' 

¦ ¦ ¦- ¦ ¦ , - ¦* ¦

Couffitrare -
groseilles ———
avec po in nies -—
Fr. 1.- la livre ————

Zimmermann S. A.
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J| Eug. Secretan & Cie, Colombier (Neucbâtel) W
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I _ de fin de saison B
(autorisée par la Préfecture) I

S La liquidation est de courte durée. i
A profiter pendant qu'il y a du choix. i

I Une série de Manteaux J "̂ dm^?^ >̂d'ysft 62.so 1
i 'Une.séirie de Haoleanx P^

««^?OT«»«-» ]iquidés 43.50 I
S Une série de Hanteaax pour clame3' en drap noir - valeTiqSdIs S2_ — 1
i Une série de Hanleanx ?^ ôurs d0 laine ' très chic'hvqeunidél 133.-. I
1 Une petiî e série de Hanleanx pour dattes> vale%Sd7s 25. 0̂ 1
I Une série de Blouses de laine ;p°ur c,ames' valeur 12-TTqti .̂ 9- °̂ I
I Une série de Jupes en chevioie Silene^ marî uS 22. 0̂ ï

I

Une série de Jupons de drap> pour dames> valeur d2- à %îiSa 0.— 1
Une série de Jupons en mollet0D ' pour dames' ye;ndu9 7- 95'li(I(lidés S.75 I
Une série de Châles en ,aine DOire - valeur 11 - 50' liquidés 7.2S i
Une série de crépon Saine ?r°eu^fé pour Ww « P̂-jyS T.« 9
Une série de gabardine vdeVt.!:̂ ^ I
Un lot de moîleion pour liDserie - ' : ':'¦ V liquidé ,a mètre 1.93 I

8 Un lot de toile blanche 82 crtimètre? de V̂ T̂Sre 2.50 1
1 Un lot de Manteaux caoulchouc w M̂- liquidég 49.50 §
I Un lot de Tabliers blancs pour fomœM d^Qhambre ' ifqaidés 1.75 9
i Un lot de Chapeaux ^a- Qir , ^hmrmt ; .̂  ̂1> 95 1
i Chemises rmaersr)olé0S , iipqrujS; 7.-1 Ruban -Ki, N° 9* '35 cont" -^ I
1 Bérets pour enfants ' liquidés i.- Plastrons pour homTqsùidé8 -.98
I Casques à mèche K; , 93 Cols p0lir dames ' grandUidâ l.93 t
m ' liquidés * • j

1 Camisoles laine p ou Ĥ; 4.25 Cache-point le mètrefiquidé -.10

g Camisoles boléros Ia
^idés 4.65 j Caleçons St0B' pTqa 4.45

i Camisoles coton poû S 2.50 j Brassières SS£ ton.gœ -.85
B Undelot Cravales uœuds - -.20 | U

de
lot Régates liquidées -.65

1 Un lot de Broderie au mètre ' à choisir' ..8o, ..30 -.40 le mètre §

1 Magasin De Soldes et Occasions 1
j JULES BLOCH, NEUCHATEL ||
| Rue du Bassin, angle : Rue des Poteanx-Rne du Temple-Nenf

AVIS OFFICIELS
i- ¦ — - ¦ ¦ ¦ -m uf . -¦

{mfy^M COMMUNE

^fc Baits-j fflerej s
Vente sis beaux bois

de service
La Commune des Hauts-Gene-

veys (Val-de- lîuz) vendra, par
soumission 781 billons et
plantes cubant 5S1 m3 31, ex-
posés dans ses roiêts en dessus
du village.

JDemiin 1er la. liste des lots au
bureau communal.

Les soumissions sont k adres-
i ser sous pli cacheté au président

du Côùsi'il communal des Hauts-
Geuevcys Jusqu'au 3 décembre
1918, .1 midi.

Ces bois peuvent être facile-
ment visité.- .

Hauts-Ge«eveys.
l«-2ô novembre 1918.

Conseil communal.

MEUBLES

(foison à vendre
à Auvernier

Le samedi 30 novembre 1M8, à
6 h. du soir, à l'Hôtel du Lao, à
Auvernier, les entants de feu
Emile Humbert-Droz expose-
ront en vente, par voie d'enchè-
res publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à Auvernier, soit une
maison comprenant 2 logements
de 3 chambres, cuisines, caves,
galetas et dépendances. Petite
écurie en dohors do la maison.
Eau et électricité. Jardin de
75 ru".

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles.

Boudry
.A vendre Jolie propriété, très

bien située, trols lofreinents, Vé-
randa, Jardin de 1697 m3. Eau,
lumière électrique, arrêt du
tram.

S'adresser à Jules Verdan,
agent dé droit, à Boudry.

Office des Poursuites fle Boudry
Vente d'nn Immeuble sis

à Boudry, à l'usage de
café-restaurant , cen-
tre de la ville.

Deuxième enchère définitive

Le samedi. 30 novembre 1918,
à U heures du matin, au bu-
reau de l'office soussigné, il
sera procédé, sur Téquisition
d'un créancier hypothécaire, à
la vente par yole , d'enchères
publiques, de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant aus
époux Arnold Dubois-Leuba,
précédemment à Boudry, sa-
voir : : •

Cadastre de. Boudry
Article 827. pi. fo. I. Nos 263,

264, 265 et 266, à Boudry, bâti-
ments et placés , ds 189 mètres
carrés. " • "•

Cet immeuble, se trouvant
au bord de la route, cantonale,
est bien situé'; il est désigné
sous le nomade. « Café Natio-
nal », n comprend au rez-de-
chaussée une salle de débit ;
au premiej r étage, une salle
pour sociétés; plus- logement,
dépendances,; etc. -, -

Assurance contre l'incendie :
Fr. 16,000. ;

Estimation - cadastrale : Fr.
22,000.

La rente sera définitive et
l'échute prononcée , en faveur
du plus offran t et dernier en-
chérisseur, y

Les conditions de vente sont
déposées à l'Office, oH l'on peut
en prendre connaissance et où
l'on peut également s'adresser
pour demander tous autres
renseignements.

Boudçy, le 7 novembre 1918.
Le préposé aux poursuites :

H.-C. MORAED.

3_É©odry
A vendre, au bas de la ville,

petite villa de construction ré-
cente, comprenant 2 logements
de i chambres, : dont ùhe juau-
saraée. Confort moderne. ' Dé-
pendances, petit jardin .-d'agré-
ment avec pavillon. Eventuel-
lement verger attenant. — S'a-
dresser à A. BTuHer-Thiëbaud.
propriétaire. P3217N

tare-restaurant
à remettre ponr le 24
jnin .919 à JNénchàtel,
an centre des affaires,
clientèle assurée. JEtnde
JE. Bonjour, notaire.

Waclie
d'âge, à vendre, chez Ulysse
Lavanchy, La Coudre. 

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

BAIGNOIRE
émail, avec chàuffe-bains à
gaz et un ' petit canapé. Marcel

-Cellier. Faubourg des Sablons
No 20. 

A vendre

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

¦
__ ' -

nni n ii o innnnm n u II H H II in

OCCASION
A vendre ' —
J bejlo grande vitrine ;
1 phonographe, billes de bil-

lard :
1 chevalet do peintre avec

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

609 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Viande fra îche
Samedi matin, il

sera vendu au marché,
de la

belle viande
de 2 génisses à 2 fr. et
2.30 le demi-kilo.

So recommande,
JL.-O.P AREIi.

2 bois de lit
noyer, à une place, seuls ou
avec sommier ; 2 idem, sapin
¦verni et chêne : 2 idem, sapin
verni, noyer, encadrement bois
dur,' sans sommier, à vendre.
S'adresser pour renseignements
Faubourg du Château 19. entre
midi et. 2 heures ou le soir.

Pour cause do départ , on of-
fre à prendre sur place, dans
milieu de décembre, environ

2000 kg. d'anthracite
du Valais

Prix modéré. S'adresser par
écrit. à .Mmc P. OelschlSger-Rou-
let. Corcelles sur Neucliâtel.

A vendro d'occasion

1 macîiine à couûre
Singer à pied avec coffret en
bon état, fr. 60. E. Bart l. Ba-
7.nr . Sablons 3.1. 

On offre à vendre en ville,
pour cause de départ, tout le

mobilier
d'une .

pension
très bien située, le BAIL peut
être continué. — Offres écrites
sous B. A. 631 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Xj iui UO nom,
A VENDRE

1 couleuse, 1 réchaud à gaz S
feux , 1 luge Davos i places. —
Demander l'adresse du No 611
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

SIR Â L
LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

Coffre-fort
A vendre rt'oeoasion un beau

grand coffre-fort, presque
neuf. S'adresser Case postale
2724, Neuchâtel.

Faute d'emploi
2 pochons métal jaune.
12 verres à pied fins.
1 cordeau â lessive.
1 seau toilette, etc.. à ven-

dre .
S'adresser Faubourg du Châ-

teau 15, Ire porte , parterre, c.o.

Së_LS Herzog
Angle Seyon - Hôp ital

JVEUCIIATEL

Voilettes
Tulles - Dentelles

Satinettes
Service -d'escompte 5%

La Fabrique de Draps f _ i_m
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

-ceerto des effets de laine usagés et fournit  de bonnes étoffes
pour messieurs et dames, à pris réduits, P. 4S82 G.

. Achat de la laine de moutons au comptant ou «a échange.
•Échantillons franco.
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Roman
Par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 19

-r? Vous le pouvez, en effet, Monsieur. Et je
touls, moi, les garder jusqu'à contrainte légale.
C'est d'ailleurs, ajoutai-je — car je ne com-
Tnande pas toujours à mon humeur — ce que je
Compte faire.
,— Hein ? Quoi ?
Lestrange lui dit que je rendrais les papiers

«Dans le délai nécessaire pour les réunir ; puis,
soulevant le vieillard, il le reconduisit jusqu'à
Sa voiture, l'assit dans un coin, referma la por-
tière, et rentra vivement chez moi.

— Monsieur Keene, me dit-il, un mot. Vous
ine comprenez. Nous agissons, comme vous, du
mieux que nous pouvons dans notre intérêt.
Eihacun pour soi. Nous nous passerons de vos
offices, nous vendrons le domaine et nous en ti-
rerons cent mille livres. Il est temps que nous
ïilions. Les domestiques partis, nos secrets coû-
tent la campagne. Vous avez tout intérêt à vous
(débarrasser de nous avant qu'un mandat d'ar-
rêt ne soit décerné contre mon vieux fossile de
maître. Mais je ne m'en irai pas sans mon ar-
gent. Si vous avez de la considération pour
Miss Sylvestre, vous nous rendrez les papiers,

t

et nous en finirons prestement avec Coney-
eare. Je vous promets qu'une fois l'argent
ans ni3s mains, je détale. Ne laissez pas la co-

fere obscurcir votre jugement et parler plus
baut que votre amitié pour Miss Sylvestre. Ren-
dez les titres.

Il y avait quelque apparence de raison dans
(1> Reproduction formellement interdite, sauf au-

. iorisatlon spéciale dn traducteur.

ces paroles, mais il m'était agréable de songer
qu'en gagnant du temps, je disputais les pau-
vres gens de Loevally aux griffes de l'implaca-
ble Coneybeare.

Je m'attendais à la visite de Redlands : il ar-
riva effectivement dans la soirée, vers cinq
heures. Il avait la figure d'un homme qui de-
puis- des mois lutte contre l'adversité. Sa tenue
marquait autant de soin que s'il se fût rendu
chez sa fiancée ; son visage restait calme, sa
voix énergique ; je ne me défendais pas d'une
secrète admiration.

— Vous savez qu'elle est partie ? me dit-il.
— Oui, répondis-je, elle s'est retirée à Exe-

ter, chez une parente.
Puis je lui contai les événements survenus

depuis notre dernière rencontre, en insistant
sur la visite que j'avais reçue du vieux Sylves-
tre et de Lestrange.

— La dispersion de ses tenanciers, en même
temps qu'elle sera la ruine pour eux, sera un
crève-cœur pour elle. Et ce chemin de fer dans
son parc ! Et ce grand hôtel banal, prétentieux,
qui regardera de haut son pittoresque village !

— Sans compter, ajoutai-je, le lotissement
des terrains du parc, le pullulement des vil-
las de pacotille, baptisées de noms ronflants à
l'instar de la banlieue londonienne : < Belle
Vue >, < Montpellier >, que sais-je ? Coneybeare
est bien l'homme d'une pareille œuvre. Tout ce
que réclame une ostentation vulgaire, il y pour-
voira.

— Que vont devenir les pauvres villageois ?
— Je l'ignore. Il y a là beaucoup de femmes

qui n'ont pas d'autre moyen d'existence que la
location de leur petite maison. Mais Coneybeare
s'en moque bien 1 Si elles s'en vont finir à l'hos-
pice, que lui importe ? Elles ne sont pas de sa
paroisse 1

— Oui, ce sera pour Miss Sylvestre un déchi-
rement.

— D autant qu'elle se reprochera ce qui ar-
rive. Je la connais. Elle se dira qu'elle n'aurait
pas dû relever la situation de ces pauvres gens
sans les prémunir contre les caprices de son

grand-père. Moi aussi, évidemment, j'aurais dû
y penser. Mais jamais elle ne croira qu'il y. a
personne de coupable, sauf elle.

— Keene ! s'écria tout à coup Redlands, j'ai
une idée !

— Parlez vite, Mylord J dis-je, car je n'avais
eu qu'à le regarder pour me reprendre à l'es-
pérance.

— Je veux couvrir l'offre de Coneybeare. Il
ne faut pas que Lœvally tombe entre les .mains
de cet homme !

— C'est fort bien pensé, mais comment faire?
— Ces gens-là ont une grande hâte de s'en

aller. Vous compromettez leur départ en rete-
nant les titres ; tant qu'il n'aura pas vu les ti-
' très, Coneybeare, s'il a le sens commun, n'achè-
tera pas.

— J'y veillerai, soyez tranquille.
— Tâchons, en grattant un peu partout, de

constituer une somme, la plus forte possible ;
je la leur offrirai , avec ma signature en garan-
tie du reste, moyeunant quoi le vieux Sylvestre,
par un ordce écrit de sa main, me fera remet-
tre ses titres de propriété.

— Bravo ! m'écriai-je. Nous battons Coney-
beare. Il n'a pas coutume d'acheter chat en po-
che.

— Je cours négocier.
— C'est cela, Mylord ; et je gage qu'on ac-

cepte. < Uu oiseau dans la main en vaut deux
sur la branche:», cela est vrai pour tout le monde,
et plus particulièrement pour deux chasseurs
de cette espèce. Un millier de livres comptant,
un billet pour le reste, ils n'en demanderont
pas plus, trop heureux de plier bagage. Et sur-
tout, gardez-vous de faire le grand seigneur !

Redlands sourit : j'avais touché juste, il pen-
sait que jamais il ne payerait assez cher le bon-
heur de Marianne.

Il enfourcha sa jument, qui piaffait à la por-
te, et piqua des deux, comme si sa vie eût dé-
pendu de l'affaire qu'il allait traiter.

Je me dis qu'entre temps je ne ferais peut-
être pas mal de passer chez Coneybeare et d'es-
sayer de mettre quelques bâtons dans ses

roues. Mais d'abord je méditai sur les résul-
tats probables de la démarche de Redlands. Il
est vrai que dans la vie les résultats probables
ne sont pas souvent les résultats réels, et les
événements qui allaient se produire échap-
paient à toute prévision humaine.

XVI

Redlands trouve la bonne piste

J'achevais de prendre mon thé quand la son-
nette de mon appartement privé retentit, mon
étude étant fermée à cette heure. Ma gouver-
nante ouvrit la porte, et derrière elle je vis,
sur le seuil, Coneybeare en corps et en âme.

— Je vous demande la faveur d'agir en ami
et de venir sans attendre que vous m'appeliez,
me dit-il, non pas sur le ton d'un homme d'af-
faires, mais avec une brusquerie cordiale, com-
me s'il me rendait visite pour le simple agré-
ment d'un bavardage.

J'étais heureux de le voir, cela me dispensait
d'aller chez lui et me mettait à l'aise.

— Eh bien, fit-il, prenant une chaise, votre
client n'a plus reparu ?

— Mais si, répondis-je ; et selon vos propres
termes, je lui ai conseillé de chercher ailleurs.

— J'avais parlé un peu vite. Je le regrette.
Franchement, Keene, l'autre affaire , quand j'y
réfléchis, m'inquiète. Je ne confierais pas deux
sous à ce Lestrange.

— Vous me disiez ce matin que sa figure ne
revenait pas ?

— Je l'ai encore vu dans la journée, et elle
me revient de moins en moins. Je n'aime guère
davantage celle du vieux Sylvestre. Pourquoi
diable sont-ils tous les deux si pressés de quit-
ter le pays ?

Je haussai les épaules, de l'air d'un homme
averti, mais tenu au silence.

— Enfin , leur cas me paraît louche. Peu m'im-
porterait d'ailleurs s'ils me donnaient de bon-
nes sûretés pour mon argent ; mais ils ne m'en

donnent point. M'est avis qu'ils rencontrent
quelque anicroche. Lestrange se faisait fort, ce
matin, de produire les titres sans délai ; le voi-
là, cet après midi, qui réclame une semaine.
En attendant, le vieux m'offre un acte de trans-
fert moyennant versement immédiat d'ime moi-
tié du prix d'achat, l'autre moitié devant lu»"
être payée à la remise des titres.

— Pourquoi ne traitez-vous pas ?
— J'ignore combien de temps les titres se-

feraient attendre. ,
— Et aussi ce qu'ils vaudraient quand vou^

les auriez en mains. ;
— Encore un coup, la mine de ces deux perv

sonnages me chiffonne. Je savais qu'avant de.
venir chez moi ils étaient passés chez vous, je
savais que vous déteniez les titres, je me suis
dit que vous les auriez rendus sans un empê-
chement de principe. Cependant, si vous de-
viez les' rendre daus une semaine.-

— Ni dans une semaine, ni dans un mois, ni
dans un an, autant qu'il dépendra de moi. Vous
avez sans doute appris le départ de Miss Syl-
vestre ?

— On m'en a parlé, en effet. •
La contrariété de Coneybeare devenait de

plus en plus visible.
— Miss Sylvestre est ma cliente, dis-je; et que

penseriez-vous de moi si je remettais les titres
au vieux Sylvestre quand elle a un droit sur
eux ?

— Quel droit ?
— Un droit dont il faudra qu'elle ait donné

quittance avant que je me sépare d'un seul ti-
tre. Quand le vieux Sylvestre acheta le domai-
ne, il le paya dix mille livres -, c'est tout ce qu'il
peut en espérer pour sa part, une fois payées
les améliorations réalisées par ma cliente et
par son père.

Coneybeare se leva :
— Entre deux selles, je risque d'aller par

terre.
— C'est ce qu'il me semble.
-— Je n'ai plus rien à faire, évidemment, avec

mes deux gaillards.
(A SUIVRE.)

L'étrange grand-père 1
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DIMANCHE Ier décembre , spectacle permanent dès 2 heures après midi
GRANDE SEMAINE AMÉRICAINE ! PROGRAMME DE GALA I

LA DETTE LA DETTE 1
Grand drame sensationnel en 5 actes interprété par Miss Dorothy PHILIPPS, la célèbre beauté américaine ||

Zfg - Le plus merveilleux , le plus fantastique dram e du Far-Wast. - Emouvant , pittoresque , sentimental , farouche , inédit -f_a j
Ce dramf est IR prototype parfai t de la vie du Far-WV'st dans toute sa farouch e beauté, c'est le spectacle touj ours nouveau, _t

toujo urs admirable des scènes de 1 existence endiablée du cow-boy, prompt comme l'éclair, terrible dans sa vengeance autant j :
sincère et dévoué dans tes amitié?. ; |g|

J. Wamn Kcrrig n. •» r-P»tniTP rl'OHPTltle plus illustre commédien d'Amérique, dans ¦LJ C l cluul u uuou''
_,_,_-«- _._*,.__ ___, _=, -_ T A TxTr.T T r? Merveilleux dessins animés américains.
r_L Hd iri. H. U1 1 1 "i. V _ f_ - l_ Nl_^ -J .fc-_ Mutt et Joff enlèvent les souverains déchus | !

Comédie, dramatique en 5 actes. — Cette conquête silcn- __»»¦__¦-__-_¦ -___¦ _—_¦— —— ____¦ ¦_—— I jcieupe, comme l'appelle ies Américain» piouve une lois fie Garage gratuit \plus que l'amour, I éternel vainqueur, peut guérir de tous . 
_

,
__

,___ _*_ 
.
_____

.__.». _i _**__les vj ces. pour blcycLettes et motocycLettes
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Abonnezr-vous au jg

SII_X_©_?¥ IMAIB 1
JOURNAL AGRICOLE ILLUS-TRÉ M

et à ses trois annexes

Le Petit Sillon Romand, le Foyer ot liis Qhamps
ot le «Journal illustré, dont le coût globalT n'est qne
de cinq1 francs par année.

Le SlJion Romand est l'organe agricole illustré J
le plus lu,, le pins répandu dans touto notre terre ]
romande ; sa bourse des produits agricoles, ses con- ;
sulfations .gratuites à l'usage « exclus'/f > cle ses
abonnés et sur les sujets lea plus complexes dans fis:
tous les doniaines le font app'récior (toujours da-
vantage par ,les services émfrtensts qu 'elles rendent.
C'est l'ami, 1& conseiller vedamt périodiquement
dans la ferme* chez l'artisan, le comiiûercant, oom-
me dans la famille, éclairer, guider l'activité de _ \m
chacun, prenant soin de ses intérêts économiques. I

Ecrit par des spécialistes dsins toutes les bran- j
ohes, il s'impose de plus en plvis dans tons lies do- ;
maines de notre activité sociale* et répond k toutes I
los exigences, qu'il s'agisse de la grande açrricul- M
tnie, de la viticulture, du jardin potager, de l'hor- Bl

Irai ticulture, de l'élevage du gros ou du petit bétail,
des oiseau*: ou animaux do baisse-cour et d'agré-
ment, de l^apiculture, de la sylviculture, de la pis- j

JH ciculture, de l'économie ménagère on domestique et ]
enfin de toutes les phases dans lesquelles s'exerce î
l'activité humaine sans oublier les. questions d\j rdre

Les trois antiexeB du Sillon Romand également
imà illustrées ont Chacune leur sphèro d'activité nette-
HP ment déterminée. !

LE PETIT SILLON ROMAND
Hi§ pour l'es questions avicoles. cuni«r.oles. apirtolea, le
W& jardin maraîcher, le petit bétail* les arbnes frui- 10
M tiers, etc.. etc.

LE FOYER ET LES CHAMPS
se spécialisant dans les questions d'économïe domes-

gl tique, d'hygiène, de travaux féminins, d'qducation,

B LE JOURNAL ILLUSTRÉ |§
¦ k la fois littéraire et instructif,, lecture de famille

«B par excellence donnant un apeirçu des nouvelles
mondiales aveo do fort belles gravures d'actualités. \_\

Egï Ces quatre publications, toutes' utiles pour l'agri- ok
culteur, Télevenr, l'artisan, la ménagère, le com- ss|j
mercant ou l'amateur no coûtenjt que cinq francs raja!

£§[ par année et peuvent s'obtenir oen se servant du
:S8 bulletin d'abonnement ci-bas : !&K

Bulletin d'abonnemelnt n° 43
Je m'abonne au Sillon Romana et suppléments, H'

|fi pour l'année 1919.

)M Bureau de poste —> 
«|§ Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
ËSS enveloppe non fermée, affranchie de 3 centimes, à

l'administration dn « Sillon Eoituand s, rue Haldi-__Bê mand 17, à Lausanne. Les personnes déj à abonnées SM
ne doivent pas remplir ce bulltrtin.

Tout nouvel abonné pour 1919 recevra gratuite* j||
ment le j ournal jusqu'à fin décembre 1918.

mmmmm-mmmmmÊmmwmà
Le _F®yer

des

A traies de la «Jeune ÎFII1©
Mue de la Treille &

sera ouvert dès dimanciie 1er décembre
Cours de français.: momentanJéœent, cours supérieur seule-,

ment,
j Cours de coupe et confection, donné par une couturière de 1%

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

le jeudi soir à toutes les jeunes filles de la vjlle qui sont cordia.
lement invitées à s'y rendre.

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

'm AVIS DIVERS 
Obligations 4- °/ 0

Compagnie des Eaux de Constantinople
45™ Tirage - Numéros sortis

105 1241 2492 3604 4257 -5190 6445 7759
157 1276 2138 3623 4468 5238 6582
188 1512 2750 3680 4665 6110 7154
808 1955 2763 4006 4704 6153 7231
967 2031 3-63 4131 4716 6384 7481

1103 2141 3558 4132 5067 6437 7538
Les obligations remboursables et les coupons à' l'échéance du

1er décembre 10i8 sont payables aux domiciles ci-après :
k la Banque [mpériale Ottomane, à Constantinople,

Chez MM. BERTHOUD & Cie, Banquiers, à Neuchâtel
lie Conseil d'administration.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vido,B k vendre, petite ou grandequmitité. éciivez une carte à l'adresse ci-dessous :
C!. SCHAKB, Commerce de Bouteilles. Clos Brochet 17,Nenchtttel. Téléphone 1' 4.

IFIARCHJEI
lElEPHAMll
» «-'E-XCEL-.ENÏE I¦CHAUSSURE!
¦DE lOTMJEÏ¦ m Demandez cetre IManque suisse 1>Sgaans les magasins!!
m de chaussures j$
BS«rassurez-vous du timtxeBIni sur» io semelle.'

__Za._ 2020 g. 

IA. GRSNDJE ;.N
NEUCHATEL

i ' ¦

Bicyclette CONDOR
• la doyenne

i de nos marques nationales

Fournitures générales pour la
vélocipedie

Séparation de bicyclettes de
i toutes marques

On demande à louer, pour
époque à convenir, au centre
de la ville,

appartement
de 6 on 7 pièees, oulsîne et dé-
pendances. Demander l'adresse
du No 627 au bureau de la
Feuille d'Avis.
SSBBB-5SSJSËSS5BSB____-"________SË--ËS

PLACES
On demande

BONNE
expérimentée pour 2 enfants
de 7 et S ans : la préférence se-
rait donnée à personne parlant
âne-lais ou allemand. Adresser
offres écrites aveo certificats
sous A. S. 614 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demando uuo

jeune fille
Lithographie A. Givord, rue
Pourtalès 12.

JARDINIER
cherche du travail à la tâche.
Offres écrites sous C. S. 626 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune
SUISSE ALLEMAND

de 16 ans % chercho place dans
un commerce ou bureau pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vio de famille
désirée. Demander l'adresse du
No 625 au bureau de la Feuille
d'Avis. - ¦ 

Maison Ad'Ad S. Â.
en formation, cherche bon
comptable, connaissant la sté-

. no-dactylographie et la comp-
tabilité américaine. Eventuel-
lement pourrait être intéressé
à l'affaire. S'adresser Evole 31.

Représentant
sérieux et actif , visitant
grands magasins, maisons de

1 modes et chapelleries, est cher-
ché par fabrique suisse pour

. canton de Neuchâtel. — Offres
écrites avec références sous B.
G, 628 au bureau de la Feuille

I d'Avis. 
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Apprentissages
Jenne homme intelli-

gent et ayant nne bon-
ne é c r î t n r e  pourrait
entrer immédiatement
comme

APPRENTI
d_vi. :-< bureau d'assuran-
ces de la ville. Petite
rétribution mensue l le
dès le commencement.
— Adresser offres, case
postale 5766.

¦;¦ Vr -'¦PERDUS. —- "
Une fillette a oublié dimanr

che à midi, sur un banc dû
pont de Serrières, une

pompée
entourée d'une grande écharpe
en laine grenat. Prière de la
rapporter chez Mme Beck, Jar-
dinier, Clos de Serrières 7.
¦MggggggiaggggMgMKgMIggjggggglÉgigg

A VENDRE
A vendre

2 chevaux
S'adresser Brasserie Muller,

AWI _s
_•* Toute demando d'udresse

d'une annonce doit Ptre accom-
pagnée d'an llmhre- nnsio pour
la réponse : B I IIOD rclle-ci sera
expédiée non affranchie.  "•C

Admlntil ration
de la

Feuille d 'Av- M de Nenchâtel.

LOGEMENTS
» • —. _^__

A loner pour tout de
snite

au C_i anet
logement de 4 pièces,
meublé, jardin et dé-
pendances, véranda etc.
Tue splendide. Tram a
proximité. — S'adresser
(Etude _id. JBOŒ71H.UIN
Neuch&tel.

Saint-Jean 1919
, A louer, rue des Poteaux, ap-
partement de 8 chambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée
No 4. 

Pour 24 juin 1919
ou époque à convenir

i appartements de 4 chambres,
rez-de-chaussée et 2me étage,
toutes dépendances, chambre
de bain, véranda et terrasse. —
Immeuble Trois-Portes 25, ac-
cès sur l'Evole. S'adresser à J.

. Schorpp, Faubourg Hôpital
No 13. c. o.

Tout de suite, an Neubourg,
logement au soleil de 2 cham-
bres et cuisine. Etude E. Bon-
j our. notaire. ._, 

PESEUX
i , On offre à louer à i ou 2 per-
sonnes tranquilles et soigneu-
ses, pour tout do suite ou épo-
fane k convenir, pignon de 3
Shambres, ouisine, dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, bal-
con, vue splendide, jardin. —
Demander l'adresse, du No 629
SMI bureau de la Fenille d'A-
jâ s. 
f t  A louer, à Vleux-Châ-
tel, pour le 24 juin
{prochain, un bel appar-
j temènt, avec jardin, au
rez ¦ de - chaussée ; cinq
j çhambres, chambre de
bonne et dépendances.
jEraz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser a A. Richard. Robert,
j ^ieux- Cia&tel 19. c. o.

\\W JEé© WJEIK
tout 'de suito un petit logement
d'une chambre et cuisine, 20 fr.

'S'adresser à la Boulangerie L.
Boichat. rue des Moulins 17. co
i

HAUTERIVE
' A loner un appartement da
2 chambres, cuisine, jardin et
toutes dépendances, chez J,
.Clottu.(- 

$prî_tfîg>!ïs vacants
Bue Saint-Maurice II ,

||me étage, 2 pièces, cui-
sine, galetas et cave,
Er, 40.- par mois.

JEtue Saint-Maurice 11,
gme étage, S chambres,
•saisine et galetas. Fr.
40.- par mois.
Etude Cartier, not., Môle 1

i louer ii. maintenant :
au centre de 'la ville : Petits
logements de 1 ou 2 ohambres
avec cuisine. Fx. 20 a 25 par
mois.

Au dessus de ia ville : Petit
logement- de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 30 par
mois. S'ailrpîgcr Etude Lambe-
let. Guinand et Baillod, à Neu-
chatel 

On deinj -hde à louer pour fin
Avril log*-Ment ou

petite villa
_e 6 à 8 pièces, dont 1 grande
pour atelier d'artiste, avec
grand jardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram on funiculaire. — Ecrire
kms H. M. 513 au bureau de
m Fenille d'Avis. c_).

Jardinier
. A louer, dans le Vignoble,
pour Noël , maison de 4 pièces,
éouries, dépendances, jardin et'verger. Eeau et électricité. Prix
600 tr. Ecrire à J. E. 599 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

appartement disponible
BiseJ. J.JLallemandl,

S <.- étage, 5 pièces, cui-
¦ iiie et dépendances, a
I ituer immédiatement,
Fr. 9G0.-.
Etude Cartier, not., Môle 1

¦ 1 

Tout do suite beau logement
d'une grande ohambre, cuisine
et dépendances. Paros du Mi-
lieu 24. o. o.
—¦—wgggmmgemmeggggggsggÊgmr:s

CHAMBRES
Deux belles chambres. Pen-

sion si on le désire. Buelle Du-
blé 3, 2ine. 

Jolie petite ohambre meu-
blée. Pourtalès 8, rez-de-oh.

Chambro meublée au soleil.
Rue de l'Hôpital 6, 4me, droite.

A louer tout de suite une
chambre meublée et une non
meublée. Rue Matile 6. 1er.

Belle chambre meublée, so-
leil, chauffée, indépendante. —
Faubourg du Lac 9, 2*. gauche.

Grande et belle ohambre,
bien meublée, au soleil, à une
ou deux personnes slérieuses et
tranquilles. 1er Mars 18. 3me.

BELLE CHAMBRE meublée,
chauffable, électricité. Côte 35,
1er étage.

. Jolies chambres meublées,
chauffables. S'adres-er Cité de
l'Ouest 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, Grand'Rue
No la.  

Belle chambre meublée au
soleil, chauffage central. Sa-
blons 27. rez-do-chanssëe. c.o.

Jolies chambres meublées.
Faubourg du Lac 3, 2me, d. c.o.

GRANDE CHAMBRE
meublée à louer, chauffable,
électricité. Quai du Mont Blano
No 4, 2me à droite, vis-à-vis du
bâtiment dea trams. c. o.

Chambre meublée. Seyon 23,
ler étage. c. o.

Jolies chambres meublées. —
Faubourg du T - n  3, lor droite.

Chambre meublée bien expo-
sée. Coo dlnrl ¦ "4. 2me face.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 61. rez-de-ch."lissée, gauche.

-é... 1C_>-OLO__JT
une ou plusieurs belles cham-
bres non meublées, dans

VILLA
confortable, bien exposé» au
soleil et ayant superbe vue. —
Adresser offres sous F. Z. 74
N. F. Zweiîel-Publicité. Belle-
vanx 5 a. Neuchfttel . c_o.

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

LOCAT. DIVERSES
Salon de coiffeur

A louer immédiate-
ment, an centre de la
ville, rne Saint-Mau-
rice, un beau petit lo-
cal, très propre, utilisé
jusqu'ici comme salon
de coiffeur.
Etude rCar.tier, not,,,Mô|e 1

Magasins, à ioiier
A louer immédiate-

ment, au centre de la
ville, deux petits ma-
gasins, dont l'un avec
grande cave.
Étude Cartier, not., Môle 1
-M-HIII-l---ill-limilHHl Il — Il¦___!¦ i i II <!¦!¦ a——

Demandes à louer
Ménage

sans enfant cherche chambre
chauffable et cuisine meublées.
Offres écrites à F. Z. 633 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer, pour le
24 juin 1919. un
APPARTEMENT MODERNE

de 4 ou 5 pièces. Quartier de
l'Est préféré. — Offres- écrites
sous C. C. 557 au bureau de la
Feuille d'AviB. 

On demande à louer pour le
printemps un

appartement
moderne de 4 pièces, cuisine,
balcon, jardin et vue agréable,
•de préférence Corcelles, Pe-
seux ou Cormondrèche.

. Adresser offres avec prix à
M. C. P. 1918. poste restante,
La Chaux-de-Fonds. P15.772C

Mécanicien-dentiste
ayant fait  apprentissage, de 3
ans, ayant déjà pratiqué, cher-
ehe place pour le ler décem-
bre ou plus tard, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans les travaux d'or. S'adres-
ser sous chiffre K. 1432 L.. à
l'agence de publioité Keller et
Cie. Lucerne. JH7687B

Mousieur instruit
cherche une plaoe, où il pour-
ra se perfectionner dans le
français. 11 pourrait donner
des leçons dans différentes
branches ou aider dans bu-
reau ou magasin. Bon sténo-
dactylographe. Vie de famille
désirée. Offres seront reoues
par J.-Fr. Haas, instituteur,
Miittenbach, Madlswyl.

Postillon
est demandé pour entrer le ler
décembre! Bon salaire. Course
Ponts-Travers. Fritz Brauen,
entrepreneur. Hôtel. Ponts.

ON CHERCHE
JEUNE HOMME

robuste de 17 à 20 ans pour ai-
der à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
à convenir. Fritz Egger, agri-
cnlteur. Schachen Ob. Oiisgen.

Magasin de la villa cherche
tout de suite, pour travail à
domicile, ouvrière sachant très
bien faire - -i

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

On demande un

garçon û _ pharmacie
actif et recommandé. Adresser
offres' à Pharmacie Evard. au
Lnple. 

j On cherche bon

j vigneron
pour cultiver , 10 ouvriers, sur
Colombier. Ecrire sous S. E.
630 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

BOLDEVILLIEK S
Vin rouge
— Fr. 1.80 le litre 

Bo.i.achcr* Berger

garanti pur

! MM lorler
Rues du Soyon et des Moulins

v

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
, Faculté ces Lettres

Le cours de liUérature française de
M. Philippe GODET

commencera vendredi 29 novembre à 4 heures.

Snjet dn conrs :

Etude sur le roman fran çais dès la fin ta XVJIIme siècle
Pour rcjB feignements et inscriptions, s'adresser au Secré-'

cariai . __e Rectenr.

Quelques bons ajusteurs et tourneurs
tronves-aient emploi stable et bien rétribué. S'a-
dresser î. la SOCIÉTÉ AKO.vYME DES ATE-
L.1JK E.S S.O..EL- S'BOtlL â. 1»E*EUX. .

Le pins bean cadeau
Le pins beau souvenir

sera toujours :
Une chaîne de montre, une

bague, une broch e, un brace-
let , etc., etc., fait aveo des che-
veux. Demander le catalogue.

E. Bihler
NEUOHATEL Pare. 81

é| Toujours
ff beau choix de

Jk\ MONTRES
È A \  en tous genres, avan-
IjF * jj tageuses sous tous les
K/N] I rapports Au comptoir
8f |)<// des montres R EX  A,
W// rue du Râteau 1, Neu-
y &y  chated. Réparations.,

f XTAPBS/
I Ocbasiobsi

S 8 W^/Effend^erB
. B/ZeiUlocken é. 1eré_\,

Un beau

Veau génisse
asré de 15 jours, à vendre, ain-
si que 2 chèvres. —S'adresser
Arthur Probst. j ardinier. Cor-
naux. ,

Guérison complète du
QOITEE

et des friandes par notre fric-
tion antigoilreuse «Slrumnsau> .
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Vs flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envol au
dehors par la Pharmacie dn
Jnra. Bienne P lfl n.

FOURNEAU
en catelles, carré, hauteur 1
mètre, largeur 65 centimètres,
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Fahys 97, ler étage.

Hemandes à acheter

Pour les fêtes
Je suis achetense de

tous les jouets aa plus
haut prix , ainsi que vê-
tements et chaussures.

E. LINDER
„La Vendangeuse "

Chavannes 17

Pour les prochaines fêtes, je
suis acheteur de tous

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



m. Hoover en Europe
PARIS, 27. — M. Hoover, ministre américain

du ravitaillement, est depuis Mer à Paris* en-
touré d'un état-major de spécialistes. Il a im-
médiatement pris contact avec les représentants
du même département chez les gouvernements
alliés et commencé à répartir les disponibilités
alimentaires qu'il administre, en commençant
par les alliés, en continuant par les neutres et
en accordant finalement aux pays ennemis ce
qui leur est nécessaire pour éviter la famine.
Pour ces derniers, les besoins dont ils font éta-
lage doivent être dûment constatés et la répar-
tition des vivres qui leur seront accordés, doit
être l'objet d'un contrôle minutieux. Cependant
M. Hoover n'est pas disposé à se rendre lui-mê-
me en Allemagne ou en Autriche, ne désirant
point être assailli des doléances de ces pays.
Il est d'avis qu'il faut éviter avec soin tout "ce
qui peut servir la propagande de l'adversaire
avant la signature de la paix. Aussi propose-
t-il qu'une commission des allié3 se réunisse à
Bruxelles pour examiner les demandes alle-
mandes.

Dans la pensée du contrôleur suprême des
vivres, les organisations interalliées qui exis-
tent actuellement et qui s'occupent du contrôle
des matières premières, doivent subsister pen-
dant une période encore assez longue.

Telles sont les idées qui servent de direeti-
res à l'éminent ministre américain.

AUT. Etats-Tnts

NEW-YORK, 27. — Depuis le 11 novembre,,
225,000 demandes de passeports pour l'Europe
ont été présentées. A l'exception de quelques
centaines, toutes ces demandes ont été refusées.

— Un décret du gouvernement américain or-
donne le rapatriement immédiat de tous les
ouvriers des mines faisant partie de l'armée.

•— Quatorze postes d'agents de change occu-
pés par des personnes ennemies et se ratta-
chant aux bourses de New-York, de la Nouvelle-
Orléans et à la bourse des cotons de New-York
seront transférés à des citoyens américains.

Les pertes
/WASHINGTON, 27. - Le général March,

chef de l'état-major de l'armée des Etats-Unis,
donné les chiffres suivants pour les pertes des
forces expéditionnaires américaines : Tués ou
morts des suites de leurs blessures, 36,134 ;
morts par suite de maladies, 14,811 ; non clas-
sés 204 ; blessés, 179,625 ; prisonniers, 2163 ;
manquants, 1160.

Les pertes «le la marine britannique
LONDRES, 28 (Reuter) . — Un communiqué

de l'amirauté indique comme total général des
pertes du personnel de la marine depuis le dé-
but de la guerre jusqu'au II novembre 1918
le chiffre de 39,766 hommes. Ce chiffre com-
prend les pertes du personnel de la marine de
l'Etat et du personnel de l'infanterie de mari-
ne, non compris les pertes de la division na-
vale déjà mentionnées dans les chiffres com-
muniqués par le ministère de la guerre. Ce
chiffre comprend aussi les pertes du person-
nel de l'aviation navale jusqu'au 31 mars 1918,
date de la création du corps des forces aéro-
nautiques combinées. Il comprend également
certaines pertes éprouvées par le personnel de
la marine de commerce et des pêcheries ser-
vant sur les navires de l'Etat, sur les navires
auxiliaires et sur d'autres vaisseaux employés
par l'Etat.

Un sons-marin rendu à la France
LAYBACH, 28 (B. C. V.}. — On mande d'A-

gram au < Slovenski Narod :> : La commission
centrale du Conseil national a décidé de ren-
dre à la France le sous-marin français <Curie>
qui avait été saisi à Pola par la flotte austro-
hongroise.

Pogronis à ïj emlierg
LAUSANNE, 28. — Bureau télégraphique

ukrainien. — M. Wassylko, ministre de l'Etat
ukrainien de Halitch à Vienne nous conmruni-
3ue les détails suivants sur les grands pogroms

e Lemberg :
La nuit qui suivit leur entrée à Lemberg. les

Polonais organisèrent un effroyable massacre
des juifs. Les hordes de légionnaires et de sol-
dats inondèrent les quartiers juifs et s'adonnè-
rent au pillage. Quand le pillage fut terminé,
le quartier des jui fs fut cerné par un cordon
militaire polonais et des patrouilles allèrent de
maison en maison ietant dans les portes des

bombes incendiaires et des grenades. A coups
de fusil et de baïonnette, ils empêchèrent les
malheureux juifs, leurs femmes et leurs enfants
de sortir de leurs maisons en flammes. Les
massacres ont duré trois jours. Il y a au moins
4 mille morts. Trente mille familles juives sont
réduites à la mendicité.

VIENNE, 28 (B. C. V.). - L'Agence de Pres-
se polonaise annonce, d'après le «Kurier
Lwowski » : Le commandant des troupes po-
lonaises de Lemberg, le brigadier Roja, a reçu
raie députation de la paroisse juive et du club
des bourgeois juifs,, qui lui exposa les crimes
commis par des bandes organisées dans les
rues et dans les maisons privées. Le briga-
dier Roja exprima ses profonds regrets et sa
désapprobation de pareils actes, qui sont ôfaur
tan* plus regrettable» que ces bandes organi-
sées sont commandées par des criminels,, qui
n'ont rien de commun ni avec l'armée, ni avec
les légions polonaises. Le brigadier Roja lança
un "oindre d'armée et prit des mesures sévères,
pour protéger la population juive et empêcher
le retour de pareils incidents. . Plusieurs pil-
lards ont été arrêtés.

ftif-llauine II anx pied» de Kléber
FRANCFORT. 27. — On mande à la <Qs-

zette de Francfort > r.
« A Strasbourg, des civils et des soldats ont

démoli, dans l'a nuit de dimanche, la statue
de- Guillaume IL Une. fois abattue, la gigantes-
que statue équestre a été brisée en morceaux,
â part la tête qui a été traînée sur le pavé, aux
acclamations de la foule, et roulée aux pieds de
la statue de Kléber, enfant de l'Alsace.'> ¦

Une proposition socialiste
ROME, 27: — Selon le compte-rendu des séan-

ces du parlement de T< Avanti », les socialistes
ont demandé à la Chambre l'abrogation de l'ar-
ticle 5 de la Constitution qui confère au roi le
droit de décider de la guerre et de la paix.

La pensée américaine
sur l'Allemagne

A Paris, le 31 octobre, lors de la réunion de
la Fédération des industriels et des commer-
çants français, on entendit un discours de M.
Walter Berry, président des sociétés franco-
américaines et l'un des représentants les plus
autorisés de la pensée américaine.

Entre autres choses,, M. Berry disait :
C'est toujours par des voies ténébreuses que

l'Allemagne cherche sa place au soleil. Nous
savons que depuis longtemps elle s'efforce de
« Kulturer > son offensiv e économique d'après-
guerre. Dès 1915, un des membres de l'Asso-
ciation des Traités de commerce esquissait un
programme. En première ligne venait la «Mas-
kîerungspolitik », c'est-à-dire le système de
camouflage industriel et commercial. Ce sys-
tème déclarait que pour le rétablissement des
relations avec les pays ennemis, après la guer-
re, les produits allemands prendraient l'appa-
rence neutre, même la marque et le brevet neu-
tres, et que la marchandise serait d'abord ex-
pédiée en Suisse, en Hollande, et de là écoulée
aux pays ennemis.

Déjà, au Brésil, des maisons allemandes vont
jusqu'à se déclarer insolvables et à demander
leur liquidation judici aire et leur concordat
pour disparaître et reparaître ensuite sous une
raison sociale brésilienne. La firme Katzenstein
fait le plongeon et reparaît Ribeira et Cie ;
Ikelheimer s'affuble du faux-nez et le voilà de
Silva I

Combien de générations faudra-t-il pour ef-
facer la tare immonde de ces êtres ignobles,
aussi impénétrables aux sentiments d'honneur
qu'ils sont dénués de sentiments d'humanité !

Ces termes de M. Walter Berry sont typiques.
Il n'est pas un soldat américain qui ne parle
des Allemands sans les qualifier « d'êtres igno-
bles >. La colère des « Yanks > est toute neuve.
Je ne crois pas que les gens d'outre-Rhin en
mesurent encore toute l'impétuosité.

Voici un autre passage :
Messieurs, l'Allemagne s'en est allée en guer-

re en lançant des grands mots sur l'extension
de la conception allemande, sur la •" kulturïsa-
tion > du monde. Ce qu'ils voulaient, nous le
savons, c'est tout bonnement le - pillage r- du
monde.

Ecoutez la déclaration, l'aveu de l'économiste
Streseman, il y a deux ans, au Reichstag :

< Le pillage effectué dans les usines textiles
et mécaniques a imposé à la France une perte
de plusieurs nxuliards ; il faut féliciter l'indus-

trie allemande ainsi débarrassée d'un adver-
saire redoutable. >

Sans parler des horreurs, des atrocités,, des.
actes de banditisme, il est constant que les dé-
partements du nord, industriellement, n'exis-
tent plus.

Depuis quatre ans un© « Commission de des-
truction des textiles industrielles » fonctionnait

Pas une seule fabrique, pas une seule usine
n'a échappé à cette Commission de destruction.

Toutes les machines, tous les métiers, jus-
qu'au dernier morceau de métal ont été em-
portés en Allemagne. Lille, Eoubaix. Tourcoing
et tant d'autres villes ne sont plus qu'une écor-
ce vide.

Oui, l'Allemagne a blessé à mort les dépar-
tements du nord, mais comme la guêpe elle a
laissé dans la plaie son aiguillon avec sa vie.

Maintenant voici venir le Jugement.
M. Walter Berry estime, connue la plupart;

des hommes d'Etat anglais, que PAïïemagne
devra elle-même, non seulement'avec son aru
gent, mais avec sa main-d'œuvre; remettre le
Nord en état i

Quelle indignité,, dit-il, si, après la guerre,
on permettait à l'Allemagne de vendre aux
Français des produits fabriqués par leurs pro-
pres machineŝ leurs machines raflées l

Les houillëres du Nord; ayant ete systémati-
quement inondées et détruites, il ïaut que l'Al-
lemagne soit contrainte de livrer gratuitement,
jusqu'au complet rétablissement des mines, tout
le charbmi nécessaire aux usines françaises..

Et ce n'est pas tout. Nous devons exiger que
les usines, ravagées,, les mines détruites, les
chemins de fer, les canaux, les soutes annihilés
«: soient remis en état par les Allemands, par
les- junkers eux-mêmes, qui seraient retenus en
France jusqu'à la réparation complète de leurs
actes de sauvagerie, *

On. parle beaucoup de la Société des nations,
Cette formule résume les espérances qui sou-
tiennent, au cours de cette horrible guerre, et
les Alliés et beaucoup de neutres : plus de jus-
tice et moins d'égoïsme brutal ; plus de sécu-
rité pour les petits Etats ; l'allégement des
charges militaires ; la guerre rendus-, non pas
impossible — ne nous berçons pas 'd'illusions
— mais plus rare ; l'adoption de l'arbitrage
obligatoire et des institutions internationales
librement établies entre peuples égaux venant
remplacer cet odieux z état de nature >, syno-
nyme diplomatique du droit du plus fort, où
vivaient jusqu'à présent entre elles, les na-
tions dites civilisées.

II est de l'essence d'une pareille Société de
n'être pas exclusive. Tout le monde a droit à la
justice. Aussi les Alliés ne prétendent-ils pas
en écarter l'Allemagne. Seulement, ils veulent
d'abord l'avoir mise à la raison. Et cela, en ef-
fet, est nécessaire.

II est de l'essence de la Société des nations
de ne s'ouvrir qu'à ceux qui en acceptent sin-
cèrement les principes. Or, ce ne peut être le
cas de la caste qui gouverne aujourd'hui l'Al-
lemagne. Elle a un passé qu'il est impossible
d'oublier et sur lequel on a le droit de la juger.
Quand bien même aujourd'hui la vision de la
défaite lui arracherait quelques concessions de
forme et de mots, elle a montré sa pensée
vraie, profonde et persistante, du temps où elle
se croyait invincible et toute puissante, par son
attitude aux conférences de La Haye.

Son rôle d'alors vient d'être opportunément
rappelé dans un chapitre du livre très impar-
tial d'un neutre, M. Cuno Hofer. < Les germes
de la grande guerre ». L'auteur a pris soin d'ail-
leurs d'enregistrer les aveux des jurisconsultes
et des publicistes de l'Allemagne elle-même.

« Notre tâche, écrit-il, ne nous permet guère
de fermer les yeux sur ce fait, que les Alle-
mnads de notre génération se sont efforcés...
d'enrayer tout progrès hardi de la science du
droit des gens. > Comment cela ? L'< état de
droit > suppose que chacun, individu ou Etat,
reconnaît quelque chose de supérieur à son
propre intérêt particulier, c'est-à-dire la justice
qui se confond avec l'intérêt général. A l'exact
opposé. Tla science allemande repousse toute
subordination absolue d'un Etat souverain à un
principe de droit international.. Une règle ju-
ridique ne vaut que dans l'hypothèse où elle
peut se concilier avec les intérêts suprêmes et
l'honneur de l'Etat >. Et naturellement l'Etat
seul est jnge de ce que réclament ses intérêts
ou son honneur, cil manque à l'Allemagne, eu
théorie et en pratique, la moindre disoosition à
sacrifier à une organisation internationale la

:. plus petite parcelle de L'indépendance absolue
de l'Etat. >

l « De là le scepticisme avec lequel le Gouver-
' nement allemand accueillit la première, confé-
rence de la paix. Les- quelques instructions que
reçut son représentant, technique: étaient de ca-
ractère purement négatif. > De. là le. rej£t, «con-
formaient à une exigence allemande s, de
toutes les propositions d'arbitrage obligatoire,
de médiation obligatoire^ d'enquête obligatoire.

Quand, en 1914, l'Allemagne a empêché que
le différend austro-serbe fut, sous une forme
quelconque,, soumis à l'examen de l'Europe,
elle ne cédait pas à un entraînement acciden-
tel. Elle appliquait un système. Telle est sa rê-
| pugnance pour- toute institution darbïtrage in-
ternational,, qu'elle commença, par s'opposer,
très vivement à rétablissement d'un- tribunal.

J permanent d'arbitrage. U ne lui suffisait pas.
que. le recours y îut tout à fait facultatif. L'exis-
tence même d'Un pareil .jtribunal implique le
conseil de s'adresser à^lui, un bîânra à- ceux
qui le négligent. Cela seul paraissait , déjà à
l'Allemagne une atteinte à sa liberté,, et plus,
qu'elle ne pouvait supporter. Au cours de la
c séance historique, > du 9 juin 1899, il fallut
les instances^ pressantes du comte Nîgra,, de
MM. Descamps et Odier, pour obtenir que le
délégué allemand Zorn prît sur lui d'accepter
le tribunal permanent. Ainsi seulement lia con-
férence fut sauvée d'une échec complet. Et voi-
là ce que Zorn lui-même appelle « une conces-
sion, pour laquelle FAllemagne avait dû sur-
monter les plus graves objections ! > Voilà ce
que les admirateurs allemands de Zorn ont cé-
lébré comme une initiative audacieuse- et no-
vatrice : accepter- un < tribunal, facultatif y ,
quand d'autres grands Etats avaient élaboré et
soumettaient des projets < d'arbitrage obligat-
toire !' a- *

Quant à la deuxième conférence,, celte de
1907, «le fait qu'en dehors de l'Allemagne
presque tous les Etats voulaient de toutes leurs
foi-ces réaliser l'idée [de l'arbitrage-^, prouve
que cette idée était mûre. s, c'est l'aveu du ju-
risconsulte allemand Wehberg. < Sur FAllema-
gne retombe-toute la responsabilité de l'échec:!-,
c'est la conclusion du jurisconsulte autrichien
Fried, lequel ajoute : < Par son opposition obs-
tinée et. irréconciliable à la volonté formelle
d'une majorité compacte, à laquelle apparte-
naient les plus grands Etats civilisés, l'Allema-
gne n'a pas accru les sympathies dont elle jouit
dans le monde. >

D'ailleurs, c'est toujours Fried qui parle, lea
dirigeants de l'Allemagne agissaient selon l'O-
pinion allemande. « La masse de la population
dans les pays de langue germanique, était tout
à fait indifférente aux travaux d© la conféren-
ce. > L'Allemagne n'avait pas été touchée, du
grand espoir qui avait traversé le monde. Nous
ne parlons même pas des énergumènes du pan-
germanisme et du militarisme, tel le trop fa-
meux général von Keim, qui s'éeriait à Casseï,
dans une réunion du ( Wehrverein » (ligue mi-
litaire) : « Quel but pratique a. en fin de comp-
te la tant vantée conférence de La Haye ? Il
n'y a qu'une chose à regretter, les 100,000 marks
qu'a coûtés le palais du Congrès. L'argent att-
rait été mieux employé au profit de vétérans
pauvres. :>

Depuis, s'est-il produit dans l'organisation po-
litique et dans l'esprit public allemand un chan-
gement quelconque, qui permette de croire que
l'Allemagne a» oublié et appris ce qu'il fallait
pour devenir semblable aux autres peuples ?
N'est-ee pas toujours la même caste qui est au
pouvoir, soutenue par la même opinion ? Et si
parfois le Gouvernement et l'opinion montrent
un peu moins d'arrogance, n'est-ce pas seule-
ment quand les affaires de rAllemacrne vont
mal ? Et n'en faut-il pas conclure à la néces-
sité de pousser la guerre jusqu'au bout, jusqu'à
ce que la dure, mais salutaire et juste leçon de
la défaite ait appris à l'Allemagne à tenir comp-
te des droits de chacun et de l'opinion de tous?

L'ttnn et. les Mimm k la fep
(Du c Bulletin de l'Alliance français e î.)

Une mesure inexplicable. — Lea stations de
convalescence de l'Oberland pour soldats grip-
pés, qui avaient été créées grâce au don de
500,000 ir. de la Croix-Rouge américaine, et
qni rendaient de grands services, viennent d'ê-
tre supprimées, sans indication de motifs, par
le colonel JHauser. Elles seront remplacées par
un cantonnement par division, soit : Glion pour
la première division, Langnau pour la troisiè-
me, Schauenburg pour la cinquième, et Saïnî-
Moritz pour la sixième.

Le chef du département militaire a deman-
dé un rapport sur cette question et a adjoint
dans ce but au colonel Hauser le colonel Bohny

et M. Rickli, conseiller national à Langenthal.
On s'attend à ce que cette mesure inexplica-

ble sort en conséquence rapportée par le dé-
partement militaire dès que celui-ci aura re-
pris en main le commandement de l'armée.

L'envahissante bureaucratie. — L'adminis-
tration fédérale aurait actuellement, pas mojns
de 39 services éparpillés dans tous, les coins de
la ville de Berne. Et le Palais fédéral est bon-
dé !

Le département militaire, à lui seul, compte,
en dehors du Palais, seize services répartis
dans 30 endroits différents. Le département de
l'économie publique en a 12' dans 18 endroits.
Les autres â l'avenant. Si bien que l'administra-
tion fédérale , à elle seule, accapare soixante
maisons,, sans compter ïo Palais fédéral.

Qu'on s'étonne, après cela, de. la crise, des lo-
gements à Berne. D'autant plus que certaines
légations, elle aussi* louent bureaux sur bu-
reaux, logements sur logements.

Si jamais Berne a mérité son- nom de métro-
pole des ronds de cuir, c'est bien aujourd'hui.
Et l'on comprend que Fair y soit malsain:]:

SUISSE

Etat civil lie Neuchâtel
Mariages célébrés

26. Marius-Antoine Favre, artiste-forain et
Marie-Bertha Anken, chocolatière, les deux à
Neuchâtel.

28. Hermann Steiner, employé C. F. F. et
Marguerite Christinat, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

N aissances
24. Jean-Georges, à Emile-Albert Gasser, ¦

agriculteur, à Roudry, et à Rosa née Grunig.
25. Willy-Andrë» à Henri-Louis Besson, chauf-

feur d'autos,, et à Rasa née Dysli.
25. Roger, à Jules-Auguste Brandt soudeur,.

à La Chaux-de-Fonds, et à Alice-Cécile née
Othenin-Girard

Décès
26. Louis Roy, directeur d'usine, époux de

Camille-Sophie-Louise Montandon, né le 2Ç
janvier 1872.
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Partie financière
Bourse de Genève, du 28 novembre 1918
Actions

Banq.NatSuisse. 500.- o 4ViFê41917 Vil. -___
Soc. de banq. s. 6:>7.50m =- y» _M.i9iZ\IU -.-
Comp. d'Escom. 770.50 »•/ *»--. lOi& K. —.-
Crédit suisse . . 670.- |%UL^«Méd. 7 5.-
Union fin. genev. 502.50m f /ts -Uxllèrè . . . 314.—
Ind crenev.d-gaz. 475.— o 3%Genev.-lots . 99.—
G___l.ar__Uto. . 400 - o «fcG_a»y. 1899. 400—
Gaz de Naples . 155.—m Japoniab.l"s.4,/2. —.—
Fco-Suisse élect. 40»}.— Serbe 4% . . . 220—
Electro Girod . ,1005—m V.Genè. 1910,4% — •—
Mines Bor privil . «170.— * % Lausanne . 40a.— o

» » ordin 1170 -hem.tco-Stnsse 390.— o
Gafsa, parts. . '. 810.— o Jura-Simp.3'A%. 341.50m;
ChocoL P.-C.-K. 296.— Lombar.anc.3% 101.—
Caoutch. S. fin. 217.— ^- KY

41
*4. ?> ~'~

Coton.R-s.-Frai_ — S.fin.Fr
^
SuLà% 38o—

_.... . . Bcr.hyp.buèd.4%. 390.— »Qblvjahans C.tonc.égyp.tW_. —
3%Féd. 1914,1t. 490.—m » » 1911. 255—
4*A » 1-15,-li. —.— » Stok. 4%. ——47. » îat-viV . —— Fco-S. élec. 4%. 4Q5.—
47. » 1916, V. —.— Toti»cb_aoDg.473 — ,—
47, » 19-17, VI. —.— OuostLum'

^
47î. 495—

Change à vue (demande et offre) : Paris
SV. 7> '/«&.70, Italie 73.75/73.75» Londres i__J.se/
23.20, Espagne 07.— /99.—. JKussie 75.-/79.—.
Amsterdam _<& ;,(> 204.50, Allemagne 50 40/
01. 10, Vienne 20.00.31.00. Stock-hôte 137.—/
139l —, Christiania 133.25/1 _3.50. Copenhague
120.—431.—, Sofia 58.—M — , New-York 4.64/
5.04

Ecole professionnelle communale de jeunes filles
NEUCHATEL

Cours de coupe et assemblage
pour apprenties lingères et couturières, d'ateliers de la ville

et en tirons.

Cours de pédagogie
Inscriptions le vendredi 29 novembre, a 4 henres du soir, auCollège des Sablons, salle N° 9.

Commission scolaire.

I H  -ft-ft l I -W ' Programme dn 29 an 5 Décembre I

||| ll l I |ï ĴM pneumatîque rargenf I
- Scène comique de MM. Benjamin HUE ct Roger CHALUT 1

EW « ACTES 1
Formidable drame oa tes grandes tragédies de la réalité

Véritable page de vie, palpitante et naturelle, d'un intérê t dramatique d'une intensité H
croissante qui cionvno et secoue le public.

Tout un peuple crie, agit, se démène et vocifère. — Arônes sanglantes et d'une ¦grandeur dramatique et d'une cruauté moralisatrice. ||

SAINT-MICHEL DE SAliRIENNE ET I0DANE I
Vallée de la Maurienne (Savoie)

Vues pittoresques des plus intéressantes et des plus instructives, tout en couleurs naturelles. S

Téléphone 11.12 AUTRES VUES INÉDITES Téléphone 11.12

(Société Suisse des Commerçants
et Union Commerciale)

Ciiftveriure de» conrs
a) COURS DU SOIR (pour ..MS611.S et j«. p.)

JLnnâi f i  décembre : Arithmétique (inférieur et moyeu).
Dactylographie.

mardi 3 décembre : Comptabilité (inférieur , moyen et
supérieur). — Italien (inférieur
et supérieur).

Mercredi 4 décembre : Allemand (inférieur, moyen et su-
périeur)'. — Français (inférieur,
moyen et supérieur).

Jeudi 5 décembre * Géographie commerciale.
Vendredi 6 décembre : Anglais- (inférieur et supérieur).

Sténographie-. — Français pour
français»

b) COURS DU JOUR (poBF ..INèBII.. et jeunes gens)
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les Direc-

teurs des cours. 

Tous, les- cours ont lieu, a- l'JEcole Sttnérienre de
Commerce.

Se présenter chaque soir, à 8 b. précises, avec
le matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes.

LA MEILLEURE

Ecole .'apprentis AufilR
£_.?<» Arx , Aalo-Garage .Pesenx

(Neucaâtel). Téléphone ÎS,85
Demander prospectus et ren-

, seignements. P3207N
<><><><><><X><><><X><><X>00000-»

I Tenise-Danse |
g - Les Cours - g

m Frai ..Enter]
O commenceront O
O dès le S décembre oO 

___________ 
<?

o Benseignemeiits et S
/V /N

g inscriptions v
f àL ' I lfSTITUT EYOle »"f. |
_A-'S_rfV_<Nrt/S*'S*<\/S/S/>_/VS-*̂ ^

aB_5__.snDsiaHaaaaiaBD_s_Bv

La Feule d'Avis
de

Neuchâtel
—--• est en vente -_«•

à BERHE
chez

JS. Lotis BERTHOUD
MACIASIW DE CSCIAI-ES

iûrsciiengraben

IO centimes le aaraéro
_NNB-Mn_raB-n_a_H____SB__.

DAME ROBUSTE
chercha travail à la journée. —

S'adresser à Mme Niïlaus,
Parcs 86.

TIR
Les membres des sociétés

CARABINIERS - INFANTERIE
Bout informés Que le tir de sections qui n'a pu se faire le 28 juil-
let aura lien DIMANCHE ler décembre, de 9 heures à midi. ,Hs
sont priés de s'y rencontrer nombreux. Prière de se faire ià'S*
erire au STAND DU MAIL aux bureaux respectifs de IeurB so-
ciétés. ^1 Au nom du comité cantonal :

^_„, H. Balllod..« . .' .ir. w r ^ -Ar . ,.' . . ' — 

- La Papeterie-Imprimerie
A. BESSON

est transférée
GRAND'RUE 4-

TÉLÉPHONE 539 ESI PRIX AVANTAGEUX

BALE
PENSIONNAI DE JEU NES &EH S

M. le pasteur et Mme Schwarz ouvriront au commencement
de cet hivei leur pensionnat de jeunes gens à Bâle.

Les jeunes gens Qui fréquentent les écoles on qui travaillent
dans les malsons de commerce et banques de cette ville y trou-
Teront une vie de famille très agréable et tous les soins désirés.

Ceux qui en auront besoin seront méthodiquement préparés
et instruits dans la langue allemande. Ou ne parle iî'ailleurs
dans la famille que le bon allemand pur.

Les nouveaux pensionnaires peuvent être reçus dès le ler
décembre 1918. Qu'on s'adresse à M. le pasteur Schwarz, à Bâle,
Hardstrasse 70. JH7690B

Remerciements

I 

Remerciements
Monsieur Georges. BOSS,

professeur, et sa f amille, ex-
prime nt leur bien viverecon--
naissance aux nombreuses
personnes qui leur ontemxauè-
des témoignages de sumpa-

NeucMlel,
le 28 novembre 1918.

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
... JFACÏJJLTÉ DE DBOIX :-:

BL André de MADAY, professeur, donnera pendant le
, semestre d'hiver les lundis et mardis: à. 2 heures un cours de

SYSTÈMES FOfclTiqpES

: spécialement, les tendances anticapitalistes (socialis-
me , anarchie, syndicalisme, bolchévisme).

Leçon d'ouverture lundi 2 décembre
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat.

Le Recteur.

Quel ___©__sieur
ou dame

: aiderai* j eun» fille gênée,» pour
cause de deuil eu lui prêtant
avrea remboursement mensuel.
Ta somme de- 2ttft fr. Faire, of-
fres: écrites: à Haydê» Bi 632

: au bureau de- la, Peiiille d'A-
vis.

Leçons et cours
; de mandoline, guitare, violon

mélodëon; zither et piano. Le-
çon, fr. L— ; cours,, fr. 2;— par.
mois..

Mm" J. TISSOT-BIESEB
Ecluso il Ecluse H

BéBaration. et vente d'instru-
ments, d'occasion.

Me u- iarilin agaisjBuclii-M
Dimanche ler décembre
en- matinée et en soirée

Deux dernières- représentations
données par le

Théâtre Vaitdois
do- l'immense succès comique

J£__EF-LOÏÏÎS
aux frontières

Pièce villageoise en 4 tableaux
de M. Chamot.

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

Fœtisch. à Neuchâtel, et di-
mancho dès 2 heures à l'entrée.

Domestiques
agriculteurs, servantes, etc.,
peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la ru-
brique « Stellen-Anzeiger » de
la Schweiz. Allgenieine Volks-
zeitung. à Zofingue. Plus de
300,900 lecteurs. Dernier délai
pour la remise des annonces :
mercredi soir. Adresse: Schweiz.
Allgemeine Tolks-Zeitung. Zo-
fingue. P. 7050 Q.

Je cherche encore quelques-
JÎMJKNBES

pour n'importe quel genre de
travail. Mme Allegri, La Cou-
cire. 

L'ECOLE
de

raccommodage gratuite
recommencera jeudi 28 novem-
bre à 2. heuros au Collège des
Parcs 16. , 

feçons l'anglais
! Miss Rickwod a ^S___.EM

Pour renseiprnem Buts, s'adresser
Place Piaget 7. Urne.¦ SSSSSSÊSSS ' i-

AVIS HËgjCAjg

chirurgien
recevra samedi 30 novem-
fore, de 10 à 11 heures et.de 2 4
4 heures.

TERREAUX S

f I-A. mm
chirurgien >

est ets-pêciié pour le
moment «te reprendre

: ses consultations le
; samedi.

AVIS OE SOCiÉTÉ
Le IMr Mixte

k .lie MépeniaDte
reprendra ses répétitions sa-

: medi 30 novembre, à 8 heures
du soir,, à la sallo circulaire

' du collège latin. De nouvelles
inscriptions- seront reçues aveo
plaisir.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 28 novembre 1918

__.-_.- ____--_»-——_-_----__-_--__-_____.—¦ - i i i i i i i-  ¦¦ ¦ ¦. ¦—.- _ — i \

le. 2ft litres la plèce
Pommesdete.-. 4.50.—.— Choux . .. . . —.30—.40
l-ivas . . . .  2. .— Salade . . .—.15 — 25
Choux-raves . 3. .— Chou_.-fle_rs . — .70 1.20
Carottes . . . 5.— 5.85 je JJ ^_g
Pommes . . . 6.50 T.80 Raisin ûîranner 1.80 —.—Poires . . . .10--.- ifcu-j e. . . . _ 5.g0_._N01X OT.~ _-.— Beur. en mottes 3.85 — .—

le paquet Fromaptegras. 2.10—.—
Carottes . . . —.30 —.— » dcrai-aras 1.75 — .—
Poireaux. . . — .25 —.-— » maigre 1.53—.—

i. w*„ Viande Dorai . 2.2(1 2.65
D . Ia £?tte . vache. . 2.— 2.50Poireaux. . .-.in-.- , « 

_ ; 
» 

g() ~;2(J
le kilo „ mouton . 2.70 3.50

Oignons . . . t. .— , clivai . ,.20 1.60
Châtaignes. . 1.20- —.— » porc . . 4.50 —.—

la douzaine ' Lard tnmé . . 6.23-—.—
Œufe. . . . .  T. .— ; » non tumè. 5.50—.—



T-iJ . .. I « ¦—¦—-——--— ¦—

Subvention lédéraîe. — Le Conseil fédéral a
décidé de proposer aux commissions des finan-
ces des Chambres un projet supplémentaire au
budget de 1919 tendant à allouer aux caisses
de secours-maladie reconnues, un subside fédé-
ral clu moulant d'un million au maximum com-
me subvention extraordinaire aux frais occa-
sionnés par l'épidémie de grippe.

Le séquestre des chevaux levé. — Par déci-
sion du département militaire fédéral, la vente,
la location et le déplacement (hivernage et esti-
vage) des chevaux et mulets de piquet sont li-
bres, en Suisse, à partir du ler décembre 1918,
jusqu 'à nouvel avis.

Par contre, la vente, la location sont interdi-
tes pour l'étranger.

Don national. — Le total des sommes ver-
Kées jusqu 'à présent par le Don national à nos
soldats et à leurs familles se monte à 2,100,000
francs en chiffres ronds.

Vieilles gardes fidèles. — On mande au «Dé-
mocrate.» :

Lorsque les batailles lucernois mobilisés au
moment de la grève générale firent leur entrée
à Zurich, on pouvait voir en queue du régiment
un groupe d'une cinquantaine de soldats du
landsturm dont la tenue martiale faisait plaisir
à . voir. C'étaient les pères de soldats de l'élite
incorporés dans ces imités qui, spontanément,
avaient endossé l'uniforme, voulant être aux
côtés de leurs enfants dans le danger.

Si jamais les criminels qui, par leur inou-
bliable scélératesse, ont fait mourir nombre de
nos enfants, tentaient un nouveau chambarde-
ment, nous demandons, nous les vieux, d'être
à 'l'honneur car nous ne sommes pas une quan-
tité ou qualité négligeable, nous sommes 83 ba-
taillons. — Un landsturmien.

. .ZURICH. — Dans la nuit du 26 au 27 no-
vembre, des cambrioleurs ont pénétré avec ef-
fraction daus un magasin de chaussures de la
rue du Théâtre à Zurich,- et ont emporté pour
plus de 3 mille francs de chaussures.

— La municipalité de Zurich a décidé de de-
mander au conseil municipal un crédit de 640
mille francs pour l'extension des installations
du frigorifique des abattoirs.

THURGOVIE. — Alors que dans les deux
semaines précédentes une diminution assez sen-
sible des cas de grippe était signalée dans le
canton de Thurgovie, celle du 17 au 23 accuse
une augmentation de 787 cas. Le nombre des
cas. nouveaux atteint 1567. II décès se sont
produits.

— Mercredi après midi, à WeinFelden, M.
Kollbrunner, directeur de fabrique, et sa fem-
me ont été victimes d'un grave accident de voi-
ture. Effrayé par un train, leur cheval prit le
mors aux dents et la voiture fut précipitée au
bas d'un talus. Mme Kollbrunner a succombé à
une fracture du crâne. Son mari s'en tire avec
un bras cassé.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Un paysan des envi~

tops, A. G., qui avait additionné son lait de
16 % d'eau a été condamné par le tribunal de
police à 500 francs d'amende et aux frais.

Le Locle. — Le Conseil général a discuté
mercredi la dernière grève générale. Un rap-
port de la majorité du Conseil communal , signé
des quatre membres socialistes de ce Conseil,
fait l'historique de la grève générale au Locle
et expose l'attitude du - Conseil eornmunal dans
les décisions prises. A la votation , ce rapport
est adopté , par 19 voix contre. 18 ; celui.de la
minorité est repoussé par 19 voix contre 18.

' M. Alfred Dubois fait la déclaration suivante:
< En présence de ce vote, et avec la conviction
que nous avons pour nous la majorité de la po-
pulation , nous déclarons ne plus pouvoir conti-
nuer à discuter et nous nous retirons. >

Les députés des partis bourgeois sortent de
la salle. Le Conseil général n'étant plus en
nombre, le président lève la séance.

NEUCHATE L
Réfugiés belges. — Le comité neuchâtelois

dé secours aux réfugiés belges a décidé de con-
voquer ceux-ci, avant leur prochain départ pour
la Belgique à une réunion familière qui aura
lieu le jeudi 5 décembre, dès 3 heures, à la
Rotonde du Jardin anglais, â Neuchâtel.

Les personnes qui désirent assister à cette
réunion sont priées de retirer leur carte d'en-
trée, qui leur donnera droit à une place sur la
galerie, dès le lundi 2 décembre, chez M. Albert
Wacker, banquier, caissier du comité, Terreaux
8; Le prix de la carte d'entrée est de 2 fr.

Théâtre vaudois. — Chacun se souvient de
l'énorme succès remporté le 13 octobre par
< Jean-Louis aux frontières » et du grand nom-
bre de personnes qui n'ont pu trouver place.

Deux dernières représentations auront lieu
dimanche ler décembre, en matinée et en soi-
rée, à la salle de la Rotonde.

Concert d'abonnement. — C'est un presti-
gieux artiste qu'il nous a été donné d'entendre
hier soir, un pianiste pour lequel l'art du cla-
vier n'a plus de secrets ; et comme Eugène
d'Albert a presque abandonné la carrière de
virtuose pour se livrer plus librement â la com-
position, sa participation comme soliste au deu-
xième concert d'abonnement doit être considé-
rée comme une aubaine rare, surtout par ces
temps troubles de maladie, où l'on ne sait ja-
mais 24 heures à l'avance si une manifestation
annoncée pourra avoir lieu.

Que dire d'Albert qui n'ait été dit déjà et ré-
pété vingt fois ? Il joi nt à la délicatesse du sen-
timent une beauté d'expression telle qu'on ne
là renconire que chez de très rares artistes ; et
comme ce sont ces qualités-l à qu'il faut avant
tout posséder pour faire vivre la musique de
Beethoven, on se représente sans peine ce que
fut le concerto en sol majeur de ce dernier,
dont l'interprétation valut aux auditeurs quel-
ques instants d'inoubliable émotion.

M. d'Albert joue encore deux Impromptus de
Schubert (op. 90 et 142) , avec une maestria et
un mordant qui déchaînent dans la salle une
tempête d'applaudissements... ce qui oblige
l'exécutant à ajouter à son programme un Noc-
turne de Chopin (op. 9, No 3), rendu avec une
douceur exquise.

L'orchestre de Bâle, toujours sous la direc-
tion de M. Hermann Suter, a été à la hauteur de
sa tâche, avec, à son programme, l'< Inache-
vée >, de Schubert, des variations symphoni-
ques (« Istar >), de Vincent d'Indy, et un poè-
me symphonique de Smetana (« Les prés et les
bois de Bohême >). Egalement heureux dans
l'exécution de l'adorable musique -du premier
de ces auteur^ et dans celle d'Indy, toute fluide
et ' ruisselante, l'orchestre de Bâle mérite les
plus sincères éloges ; éloges surtout pour son
impeccable manière de joue r l'Andante de
l'« Inachevée >, dont il a extériorisé, pour ainsi
dire, le charme étrange et séduisant.

Le poème symphonique de Smetana est un
hymne éclatant à la nature ; l'orchestre le rend
dans une note très large et très plastique.

Pour nos miliciens. — On nous écrit :
Le moment approche où nos soldats vont ren-

trer dans leurs foyers. Lors même que la ma-
ladie d'un grand nombre assombrit notre joie ,
ne dirons-nous pas à ceux qui sont sous les
armes toute la reconnaissance que nous leur
devons ?

Nous avons beaucoup fait pour les victimes
dé la guerre, les internés ont été copieusement
fêtés, c'est d'autant plus un besoin pour nous
de . témoigner aux nôtres , aux enfants du pays,
à nos milices neuchâtelois , toute l'attention dont
nos cœurs brûlent pour eux.

Comme les temps sont durs , et lo ravitaille-
ment difficile il ne pourrait guères être ques-
tion de banquets comme ceux qu 'on leur a ser-
ais ces dernières aimées, mais une solennité
dans notre grand temple du Ba? , ne répondrait-
elle pas à notre but ?

Nous y entendrions de nos artistes toujours si
dévoués, de nos orateui ' s populaires qui par-
lent au cœur de tous, nous enlonnovions en-
semble quelque beau chant patriotique, et l'ab-
sence de nos malades et. le souvenir de nos dis-
parus ne donnera que plus de solennité à noire
réunion dans la Maison de Dieu. A l'aller et au
retour, les foules , que le temple ne contiendrait
pas, pourront , dans nos rues pavoisées , témoi-
gner à nos miliciens la reconnaissance clo leurs
comuatriotes, pour les fatigues et les renonce-
ments courageusement acceoiés. Nous esnérons
que le comité, qui avec tant de dévouement et
de savoir-faire a déjà fêté nos braves soldats ,
saura organiser, d'accord avec, l'autorité mili-
taire, cette démonstration qui clôturera les
temps agités que nous avons traversés, et nous
donnera l'occasion une fois de plus de témoi-
gner notre attachement à notre patrie neucha-
teloise, et à notre Suisse bien-aimée. • P. M.

Après la grève des cheminots. — Uue en-
quête a commencé en notre villo afin d'établir
les responsabilités lors de la récente grève des
cheminots ; plusieurs d'entre ces derniers ont
déjà été entendus au bâtiment d'administration
des C. F. F., à la gave, par uu juge d'instruction
fédéral extraordinaire.

Bureau central de biemaïsaEcs et tic rensei-
gnements. — L'assemblée générale des socié-
taires, qui aura lieu ie 3 décembre prochain ,
discutera du maintien ou de la suppression de
ce bureau. Celui-ci a rendu des services appré-
ciés en fournissant aux personnes charitables
les renseignements qu'il possède sur les indi-
gents de notre ville. Le côte financier doit sur-
tout être examiné de près, afin d'assurer la
viabilité et ia continuation d'une institution qui
a fait ses preuves ; car il serait regrettable de
voir disparaître cette dernière, faute d'un ap-
pui suffisant, après avoir constaté qu'elle est
d'une utilité incontestable.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

_ f  égard des lettres paraissant sous cette rubrique)
. S

Neuchâtel, le 28 novembre 1918.
Monsieur le rédacteur ,

D'après les propositions du Conseil commu-
nal au Conseil général, parues dans votre jour-
nal de ce jour , il serait donné, à partir du ler
janvier 1919, une augmentation de 3 irancs par
jour - ouvrable à chaque fonctionnaire et em-
ployé communal, soit 900 francs par an. Mais
ce qui m'indigne, c'est qu'il sera l'ait -exception
pour les commis, dessinateurs et copistes, qui
ne toucheraient qu'une augmentation de 600 à
700 francs par an.. I

Pourquoi cette différence ? La vie n'a-t-elle
pas aussi bien renchéri pour ceux-ci que pour
les autres fonctionnaires et employés ? C'est
à n'y rien comprendre !

Le Conseil communal prétend que ce sont
de jeunes gens qui ne sont qu 'au début de
leur carrière ; je proteste, car parmi ceux-ci
se trouvent des fonctionnaires ayant de/ 5 à 8
ans de service dans l'administration commu-
nale, et âgés de 25 à 30 ans." D'ailleurs, est-il juste qu'un manœuvre , aux
travaux publics ou aux services industriels,
touche une augmentation , de beaucoup supé-
rieure à celle d'un commis ayant fait un ap-
prentissage d'au moins 3 ans ? D'ailleurs, dans
les équipes des travaux publics et des servi-
ces industriels, il se trouve des manœuvres
âgés de moins, de 20 ans. Est-il correct que
ceux-ci reçoivent une plus grande augmenta-
tion que les commis plus âgés qu'eux ?

J'ai confi ance en la vigilance du Conseil gé-
néral, car je suis certain que celui-ci n'accep-
tera pas de telles injustices.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
Un fonctionnaire communal.

LA GUERRE
... - , ¦ lia . coup d'état en-Sibérie

LONDRES, 28. - On mande de Kharbin à
Reuter :

On annonce officiellement d'Omsk que le
haut commandement de la Ire division sibé-
rienne du ler régiment de cosaques et le cheî
d'un détachement de volontaires ont arrêté,
dans la nuit du 18 novembre, Aksventieff, chef
du gouvernement panrusse, son adjoint Arg u-
noff , et les ministres socialistes Zezinoff et Ro-
gowsky, et ont essayé de dissoudre le gouver-
nement. Le conseil des ministres a ordonné
l'arrestation des trois officiers en question , qui
passeront en conseil de guerre devant une com-
mission spéciale, composée de trois généraux
et d'un colonel . La sentence à intervenir sera
soumise pour confirmation à l'amiral Kolchak .

Le général Semianofî. qui est à Chita , a de-
mandé à l'amiral Kolchak la mise en liberté
immédiate des délinqu ants.

, Les communications ont été coupées entre
Chita et Omsk par ordre du général Semia-
noff. Une grande inquiétude règne. Il semble
qu'Aksventieff était en relations étroites avec
les . socialistes extrémistes et que le parti mili-
taire prévoyait qu'on allait trahir les intérêts
des cadets. ,

Le « Times > a reçu d'Omsk à ce sujet les dé-
tails suivants :

Le Directoire, émanation directe du congrès
panrusse d'Oufa, a été dissous par décision du
conseil des ministres , lequel a offert à l'amiral
Kolchak le pouvoir suprême. De cette façon , l'a-
miral Kolchak est ainsi devenu le dictateur vir-
tuel de la Russie. Les ministres sont restés à
leurs places et le seul changement apparent
dans la situation consiste dans le t'ait que la
gouvernement de toute la Russie est confié à
une seule personne au lieu de cinq.

Le coup d'Etat apporte un coup ae sj ble au
prestige des socialistes révolutionnaires , les-
quels ont été non seulemen t privés du pouvoir ,
mais mis en étal d'arrestation. Autour de l'ami-
ral Kolchak so groupent les éléments modérés,
quoique lès socialistes feignent de le considé-
rer comme un dictateur el comme la personni-
fication de la réaction monarchiste. En tout cas.
le coup d'Etat ralentira l'action des Alliés en
Russie en raison de la nécessité de mettre au
clair les intentions du-nouveau chef du gouver-
nement-

Vote de confiance au ministère
Orlando

ROME , 23. — La Chambre a procédé mer-
credi au vote sur les déclarations du gouverne-
ment. M. Orlando a déclaré accepter un ordre
du jour Barzilaï , disant :

< La Chambre, approuvant l'œuvre du gou-
vernement et ses déclarations annonçant que
nos vœux sont accomplis et que l'unité de la
patrie est achevée, passe à l'ordre du jour. >

L'ordre du jour a été approuvé à l'appel no-
minal par 322 voix contre 33. Le président
Marcora vote lui aussi en faveur de l'ordre du
jour Barzilaï. La Chambre lui fait une ovation.

Les intrigues allemandes
BALE , 28. — ' La < Mûuchner Post » publie

une lettre qui lui a été envoyée de Suisse et
dans laquelle elle relève ces passages :

< Le peuple allemand ne saura que peu à
peu combien son ancien gouvernement lui* a
menti et l'a trompé. Aujourd'hui, le moment de
reconstruire est venu et je ne voudrais pas man-
quer de donner quelques indications positives
qui concernent les affaires de presse alleman-
de dans les pays neutres et notamment en
Suisse.

>La légation d'Allemagne à Berne occupe 1200
employés ; une grande partie d'entre eux est
chargée d'influencer la presse suisse et natu-
rellement cette tâche, ainsi que toutes les me-
sures de l'ancien gouvernement, est\acc"omplie
d'une manière qui n'est pa -j confdrmé'aux vrais
intérêts du peuple allemand. Elle consiste en
particulier à jeter les soupçons les plus infa-
mants sur les quelques Allemands qui, pendant
la guerre, ont lutté ici courageusement pour la
libération de leur patrie. '

> Je conseille au gouvernement populaire de
balayer sans délai, avec l'aide des démocrates
allemands, la légation de Berne et les consulats
généraux, surtout celui do Zurich. Qu'on rende
inoîfensifs les complices de la prolongation de
la guerre qui sont là en leur retenant leur trai-
tement et qu'on contrôle l'emploi' des fonds de
propagande allemands. >

S ntve fn-ès'es .•. ij î.ei'natîoEîaux
PARIS, 2S. — L'« Echo de Paris >, commen-

tant un télégramme des francs-maçons alle-
mands aux francs-maçons anglais et américains
demandant uu adoucissement des conditions
d'armistice, rappelle que-les francs-niaçons n'ont
fait enlendre aucune protestation ' lors des tor-
pillages, abominables- où ont sombré des fem-
mes et des enfants, ni contre . les crimes et les
dévastations des Allemands en -pays envahis.

I.a conférence de l'a paix .
LONDRES, 28. — Il se peut que la conféren-

ce de paix se réunisse plus tôt qu'il n'était pré-
vu, beaucoup de préparatifs étant terminés.
Les délégués britanniques à cette conférence
et leur personnel formeront un effectif de 450
à 500 personnes. Tous les arrangements pour
leur séjour doivent être complétés avant quinze
jours.

PARIS, 28. — Les journau *: confirment que
les conférences de paix auront | lieu au ' quai
d'Orsay et non à Versailles, • .

M. Lloyd George arrivera à Paris en même
temps que le président Wilson. Dès la réunion
en séance préliminaire , les délégués nomme-
ront des commissions chargées d'étudier en dé-
tail les différents sujets et de présenter des
rapports à la conférence , dont les délibérations
auront un caractère définitif. La conférence du-
rerait trois mois. Les signatures n'auraient pas
lieu avant avril.

LONDRES, 28. — Le correspondant parle-
mentaire du '« Daily Express », après avoir dit
les inconvénients qui,,JJ .dans l'opinion des mi-
lieux ministériels britanniques, résulteraient de
la prolongation des pourparlers de paix, dit que
la conférence de paix hâtera la rédaction du
traité de paix dans ses lignes générales. Le
traité préliminaire sera signé aussitôt que pos-
sible et certaines dispositions seront prises pour
constituer une police internationale chargée de
voilier à son application.

Dans cette commission internationale, les or-
ganismes s'occuperont des questions d'impor-
tance internationale , en dehors d'autres ques-
tions qui ne concernent que les puissances as-
sociées et centrales. La séance des hommes
d'Etat dit monde sera appelée à concevoir un
arrangement par lequel une nouvelle guerre in-
ternationale pourra être évitée. Les questions
fiscales et le contrôle des matières premières
du monde entier 'devront entrer dans le nom-
bre des autres problèmes difficiles , en discus-
sion par cette commission. Il est évident que la
signature du traité de paix ne pourra pas être
retardée jusqu 'à ce que toutes ces questions
aient été réglées.

La réception de Georges v " à Paris
PARIS, 28. — Paris, en dépit du mauvais

temps, a fait aujourd'hui au roi d'Angleterre et
ù ses deux fils , un grandiose et chaleureux ac-
cueil. La ville, entièrement pavoisée, a l'aspect
des grande^ journées historiques. - Toutes les
voies que le cortège royal parcourt sont ornées
à profusion de drapeaux, d'oriflammes et d'é-
cussons gigantesques aux couleurs et aux ar-
mes de la nation amie. Des banderolles, re-
haussées du mot « Welcome > (bienvenu) , tra-
versent les rues. ¦'.' ,• •• '- "¦

Une foule immense portant des cocardes et
des insignes anglais se presse sur le parcours.
Le train royal arrive à 14 h. 30 ; le canon tonne,
la musique joue l'c Hymne anglais » et « la
Marseillaise ». Le roi en petite tenue de général
et les princes en petite tenue d'officiers bri-
tanniques sont reçus par MM. Poincaré, Cle-
menceau , Pichon , les ministres, les présidents
des Chambres et les représentants de la mu-
nicipalité de Paris. . ' .' • '.

Lorsque le souverain et le président dé la
République sortent de la gare, les troupes pré-
sentent les armes, les clairons sonnent « aux
champs >, la foule pousse des .vivats < Vive
l'Angleterre ! » Les chefs d'Etat saluent.

NOUVELLES DIVERSES
La R. ?. pour le Conseil national. — Le Con-

seil fédé ral adresse aux Chainbres fédérales un
messag e concernant les .élections au Conseil
national d'après le' principe de la proportion-
nelle , accompagné du texte de la loi fédérale
concernant ce nouveau mode d'élection et du
projet d'arrêté fédéral concernant l'adoption de
dispositions transitoires pour l'application de
l'article 73 cle la constitution fédérale.

La répartition proposée des arrondissements
électoraux et des députés est la suivante : Un
député , les cinq arrondissements de Uri, Unter-
wal d le bas, Unterwald le haut , Zoug, Appen-
zell Rh.-I. ; deux députés, les deux arrondisse-
ments de Glaris et Schaffhouse ; trois députés,
les deux arrondissements de Sclrwytz et Ap-
penzell Rb.-Ext. ; quatre députés, l'arrondisse-
ment de Bàle-Campagne ; six députés, les trois
arrondissements de Soleure, Grisons et Valais;
sept députés, les quatre arrondissement s de
Fribourg, Bàle-Ville, Thurgovie , Neuchâtel -,
huit députés, les trois arrondissements de Lu-
cerne, Genève et Tessin ; cloute députés , l'ar-
ondissement du canton d'Argovie ; quiuze , St-
Jall ; seize, Vaud ; vingt-cinq, Zurich ; trente-

ttitiv. Berna.
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JLes conimnii-qués
PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel

du 28, à 23 h. :
Aucun événement important à signaler. .
LONRDES, 29 (Havas) . — Communiqué bri-

tannique du 28, au soir .:
En Belgique, nos troupes avancées ont at-

teint les environs de Perho et de Stavelot ; le
total des canons allemands qui ont passé dans
nos mains depuis le .11 novembre dépasse 1400.

Le roi d'Angleterre à Parig
PARIS, 29 (Havas). — Le roi d'Angleterre et

les princes sont arrivés à 20 h. à l'Elysée, cha-
leureusement acclamés sur tout le parcours.

Le dîner offert en l'honneur du roi a réuni
à la grande salle des fêtes plus de 200 con-
vives, parmi lesquels MM. Dubost, Deschanel,
le corps diplomatique, M. Clemenceau, tous les
ministres. Le roi et le président ont pris place
l'un à côté de l'autre au centre de la table. Le
président de la République française et le roi
d'Angleterre ont porté des toasts.

PARIS, 29 (Havas). — Après le dîner à l'E-
lysée, le roi s'est entretenu avec MM. Dubost,
Deschanel, Clemenceau, Pichon, Joffre, Pétain,
Briand, Barthou, Léon Bourgeois, Chs Dupuy,
Doumergue, Painlevé, ex-président du conseil,
Hanotaux, Develle.

Le roi George et les princes ont quitté l'E-
lysée à 10 h. 30 et sont rentrés au ministère
des affaires étrangères acclamés par la foulé.

I/Ei-teaite restaurera la Russie
KIEW, 29. — (Wolff) . .— Suivant des nou-

velles de journaux , les conférences tenues à
Jassy entre l'Entente et les représentants de.
organisations politiques russes sont terminées.
On est arrivé à une entente complète sur la
question de la lutte contre le bolchévisme et la
reconstitution de la Russie avec l'aide de l'En-
tente.

"Négociations difficiles
PETROGRAD, 29. — (Havas) . — Les négo-

ciations du gouvernement des soviets avec l'Al-
lemagne, au sujet des dangers occasionnés par
le retour en masse des prisonniers russes, n'a-
boutissent pas. " '

En famille
AMSTERDAM, 29. — (Wolîî) . — L'ancienne

impératrice d'Allemagne est arrivée mercredi
matin à Maarbingen, près d'Utrecht ; elle est
repartie en auto pour le château d'Ameronzen.

LBBRASRSE

Le traitement de la tuberculose pulmonaire, par In
Dr O. Cornaz. (F. Haeschel-Duier, .éditeur. Lau -
sanne.)
Co livre- pourrait.à forte raison être intitulé «Le

livre du tuberculeux :-, car il ne tardera pas à.être
entre les mains de tous les ooitrinaires et de tous
ceux qui ont quelques raisons de craindre de lé de-
venir. En effet, tout en décrivant une nouvelle mé-
thode de traitement de la tuberculose pulmonaire
d'une efficacité incontestable , à la fois simple et
rationnelle parce que physiologique et qni repose
sur ' des résultats établis et des guérisons obtenues,
ce-livre aveo un détail qni ne se trouve dans au-
cun autre ouvrage traitant do Ja matière, . décrit
tout ce qui intéresse le tuberculeux pulmonaire.
- Bref, c'est un livro duquel , malgré la banalité cle
la'formule. - oE' est" forcé de dire 'qu 'il vient à -son
heure. Car si le nombre des tuberetiléux est grand,
il deviendra malheureusement plus grand encore
à la suite de toutes les" privations oui sont impo-
sées par l'époque où nous vivons. ¦ . : :

Almanach Pestalozzi. — Nous avons sous les yeux
un exemplaire du nouvel Almanach Pestaloszi en
langue italienne. Depuis longtemps, les écoles de
la Suisse française et allemande sont dotées de ce
petit chef-d'œuvre dont l'association «: Pro Ticino »
pour la deuxième fois s'est chargée de faire gra-
cieusement la traduction fit d'en subventionner l'é-
dition afin d'en faire profiter aussi les écoles tes-
sinoises et grisonnes. Ce riche petit livre,_ magnifi-
quement illustré, so recommande de lui-même k
toutes les personnes de langue italienne et consti-
tue un Joli cadeau très instructif pour la Jeunesse.
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Observations faites k l  h :J0. 1 h. 80 et 0 h. 80
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Temp.endesr.cent g S "g j V1 dominons •§

3 ¦ MoyI Mini- Mail- If « „ '!_, 2_ ' L,„m 5 a S Dir. Força *

28 4.8 2.7 6.7 721.219.0 O. I faible couv,

PJuie fine intermittente pendant la nuit , pnr mn-
ments dans la matiuée et le soir n partir de 6 h. '/_.
Soleil' visiDie cftieiques instants le matin.
29. 7 h. '/,: TemV"-4.3. Vent : O. < Jie .l : cou voi t

Hauteur d,n baromètro réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel • 7J9 .5 mm.

Kîvean <ïn lac: 21! nctvembre <7 h. matin) 429 m. 400
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COMPAGNSE CARABINIERS 111/2 É
J'ai le douloureux devoir d'annonce r aux officiers, sous officiers et carabin ; rs de la ||j

i ¦ Compagnie que Ejjj
le fouri-aer Victor MOSER

e* le sergent Norbert ROCHAT
sont, morts lo .6 noven.br., des suites de la grippe contractée en accomplissant fidèlement l-nr

Tous conserveront de' ces sous officiers consciencieux et dévoués, . de ces bons camarades,
! un souvenir ému;**

ii. c (L'oii9...a-.~i:uftt «Ue îa €p. car. III/2 Capitain e 3înniser..

Bulletin météor. des G. F. F. .so nov.. 7 h. matin
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g £ STATIONS || TEMPS ET VENT
< a H ° ' -
280 Bâia 4(5 Pluie. Calme.
543 Eern» 44 » »
m Coire 4H - • . . , . »

1543 Davoa —4 Quelq. avers. »
63S Fribonre 43 Pluie. »
894 Genève 46 » _
475 Glaris . . .  0 » »

110& Goscbenen 41 Neige. * .
566 Interlaien 43 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fond» +2 » »
450 Lausanne 4Q . > »
208 Locarno 45 "tonvert. »
837 Lugano -+'4 Ouelq . nnag. »
438 Lucerne 44 Pluie. >339 Montrons -t-ii » .  »
470 Neuchâtel 4-"! > Vt. d'O.
B05 Kagatz — 0 » Calme.673 Saint-Gall -\ !ï rvnrvert. »

1856 Saint-Moriti -_ ¦ Neige. »
407 Sohal'fhouae 0 „„s-<*rt. »502 Tboune n Neige. »380 Vevey -)-4 Pluie. >vm> I Vièjra . 4 â • * »410 I Zurich -\-r, . » Vt. d'O.
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ON S'ABONNE

dès maintenant au 31 décembre 1818

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

Conrs des cttaaiges
du vendredi 29 novembre , à 8 h. <[ ¦_ du malin ,

conimuniqués par la Banque berthoud & C°, Neuchâtel
Chimi e Demsado Offre

Paris . Si' 70 89.25
Loudros . . . . ' . . " . . ' 23.04 23.15
Berlin . .- , .' „•'* .'¦*' .%- - 60.25 di:—
Vienne . . v./. ".--.'*. . 30.25 31.-r
Amsterdam. ' .-- .. . .' . . 203.50 204.50
Italie. . .'' ' 75-— "6.—
New-York 4.84 4.90
Stockholm 138.25 139 25
Madrid 98.— 99.—
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Madame Henri Schaenzli et ses enîants : Ro-
ger, Marcel et Francis ; Madame veuve Louis
Schaenzli et ses enfants ; Messieurs Arthur,
Mauricev Emile et Mademoiselle Jeanne Schaen-
zli, à Neu châtel ; Mademoiselle Françoise Bros-
sin, à Gorcelles ; les Jainilles Roulin, à Esta-
vayer,- et Gampel, ainsi pue les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et ^ connaissances de la perte douloureuse
et irréparahïe qu 'ils viennent de fair e en la
personne-dé --

Monsieur Henri SCE_ENZLI
leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, coutin et parent, que
Dieu a retiré à l'affection des siens, à l'âge de
34 ans, après une courte et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel,.le 29 novembre 1918.
Il fut bon époux et tendre père,
Son souvenir restera gravé dans nos

[cœurs.
Le travail et la bonté furent sa vie,

L'ensevelissement aura lieu sans suite, sa»
medi 30 courant.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.
' : > ; - *  On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part, .
mmtesumivàemieaÊsasasméasm ma——ma——gaBBMBBi

Monsieur Samuel Jequier et sa fillette, Coi
sette-Fram?ine, à Fleurier-Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Petitpierre-Le-
bet, rue de l'Hôtel-de-Ville 9, à Neuilly sur
Seine ; . . .

Madame Eugénie Petitpierre, à Fleurier ;
.Mademoiselle Lucie Maithey, à Neuchâtel ;
Monsieur et . Madame Charles Jéquier-Borle

et leurs enfants, à Fleurier, Lausanne, Zurich,
Neitçhâtel et Davos ;

Mademoiselle Caroline Lebet, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Louis Lebet et leurs

enfants, à Paris et Zurich ;
Monsieur et Madame Ulysse Lebet, à Am»

paro (Brésil) ' ;
Monsieur et Madame. César Lebet et leur en.

fant , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jéqmer-Lebet et leur,

enfants, à Madrid et Fleurier ;
Monteur et Madame Eugène Lebet-Borno?

et leurs enfants, à Amparo (Brésil) ,
iUnsi qne les familles alliées Henriod, Jé-

quier
^ 

Barrelet, Borle, Graf et Tolck, ont la pro»
fonde douleur de faire part du décès de

Madame Liicy JEQUIER , née PETITPÏERBF
leur chèvre épouse, mère, fille, petite-fille, pe-
tite-nièce, belle-fille, belle-sœur, nièce, cousine
et parente, survenu le mercredi 27 novembre
1918, à Neuchâtel, des suites de la grippe, à
l'âge de 23 ans. .

, Fleurier. le 28 novembre 1918.
Mon âme bénis l'Eternel et n'oiv

blie pas un de ses bienfaits.
Psaume CIII.

Tu es ma retraite et ma for teresse,
mon Dieu en qui je m'assure.

Psaume XCI
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à

Fleurier, vendredi 29 novembre 1918, à midi
trojs -quarts.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 10.
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Madame Gustave Vuitel et ses enfants : Ma-
dame et Monsieur W. Carnal et leurs enîants ;
Madame et .Monsieur H. Kniichel et leur fille ;
Mesdemoiselles Angèle et Germaine Vuitel ;
Mademoiselle 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 en la personne de lour très ' cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère et pa-i
rent,

Monsienr Gnstave VUITEL
que Dieu n repris à Lui, dans sa 5ome année-
après une longue et douloumise maladie.

Corcelles-Neuchâtel, le 27 novembre 1918.
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 Corcelles

le .vendredi' 29 novembre 1918, à 1 heure de
l'après-midi. •

Les Officiers , Sous-Officiers et Carabiniers de
la Compagnie carabiniers I VJ2 ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur cher ca*
marade,

le sergent FUHRER Ciiarles
enlevé des suites de la grippé contractée a'Û
poste d'honneur.


