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Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort. 0.20; tardifs 0.40.

SuL-se, o.ï5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

» contenu n'est pas lié à une date. i
* i ,
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IMMEUBLES

fie pjggg à 1ÏS
1 Samedi 7 décembre 1918. dès 2 h. de l'après-midl. à l'Hôtel do

la Couronne, à- Gqffrane, il sera procédé à un essai dé vente des
immeubles qui appartenaient à John-Laurent SCEENK , décédé,
et à sa veuve, Alice née -Beymond, soit :

Une . maison , (? logements et dépendances rurales), au Petit
Coffrane, avec jardin, et environ

16 poses de champs an territoire do Coffrane.
H sera en outre vendu, le même jour, une provision do foin et

de paille. „ '
Ponr visiter les immeubles , s'adresser à Mme Vve John-Lau-

rent SCHENK ' au Petit Coffrane.
Entrée en jou issance, 'stipulation des actes authentiques ct

paiement des prix .d'achat : 1er avril 1919. a
Boudevilliers, le 26 novembre 1918.

Ernest GUYOT, notaire.

Terrain à vendre, à Peseux
Le Samedi 7 décembre 1918. lt S heures du soir, à l'Hôtel de

la Poste à Peseux,. M. Bernard Jordan-Vielle exposera en vente
par. voie d'enchgres publiques un immeuble en nature de vigne
et plantage qtfil -posséde-à-Boçseyer sur Corcelles, d'une conte-
nanco de 3253 mètres ,(9 K on^rlers) . Cet immeuble est situé an
sud d.-- la forêt de "Chah|éme]rle entre Corcelles et : Peseux. Bel
empln-v-cment pour bâtir bu' pour .créer, un verger.- Vue étendue.

S'adresser au notaire Bebrot, à Corcelles. ' . ..v.; - :
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Mamatîsmes -Varices 1
Bémangeaisons - Hâmorri iDïtlGS I;
et toutes les maladies de la jj
peau sont radicalement gué- g
ries par l'emploi du ; |

Baume 1 Cîialet
Prix du pbt franco rèmbours. !•

Fr. â.r- " I ;
Le meilleur désinfectant g

i
des voies respiratoires est g'
l'anti grippe ct l 'auti-Coriza g.
du Chalet. Prix du tube avec g.
mode -d'emploi, Fr. 1 50. g

| En vente a. IVeuch&tel: g'
Pharmacie M Al li Elt'$¦
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Pharmacie TBIPËl |
Pharmacie J O K» AST I
et an BJe.pôt des Pro- 1
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Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Les ÉTALÉES pour lerFErii I

I

sont terminés
Ju^" Nous prions instamment notre olien- |||

tèle, dans son propre intérêt, de ne pas at- ' _¦
, tendre aux derniers jours de décembre pour Y
j faire ses achats. ! 13

À VENDRE
Ions avons réparé 30,000 bas
eu 3 mois. Contre envoi de 3:Pftires de bas déchirés, vous wrre-
cevoz 2 paires en bon étati . pouvant être portés aveo demi-souliers.
La jambe doit Otre en i)6a état , et lavée. Pris par paire réparéo :
fr. 1.50 contre remboursement. J. H. 2563 St.

Struinpfreparatnr-Anstalt < Growln », St-Gall F.

Ht;-1 Auto cuiseur perfectionne eu. bois avec revê- §j j
m lunent in enour eu fer blanc ou aluminium. 'm \
 ̂

12 modèles différents à 1 , <2 et 8 compai timents 
^W0~ Grande économie da combustible M

Les mêmes ÉLEÇTRICÊUES utilisés 8 lieu- WÈ
_| res par jour consomment (an tarif 10 cent, kilo- _B
ap watt lieiuc) pour 70 cent. .d'électricité par mois, fil

B M. STEIGER et Gie. - Rne St -François 20 -- LAUSANNE 1
_§ . IDemanticz le piraspcctas __ {

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comrno eboix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix des Broderies .est sans cesse renouvelé et à des prix très '
modérés, malgré la hausse ffénérale

? . . ' :—r-; 5 : : 1 r- 1 —j ¦

Pour sortir d'indivision, à. vendre

JSEAII IM ^BIIIE
de 48 poses en an senl mas, à proximité isnmé-
diatë de la CKanx tle-Fonds.

S'adresser ponr tons renseignements an no-
taire Alphonse Blanc, rue Léopold Kobert 66,
La Chaax-de-ft'onds. P. 30592 C.

VENTE AUX ENCHÈRES
d'une maison, restaurant et jardin

à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'taldivision, l'hoirie de dame Cécile Finkboiiner
exposera en vente, par ençhèros publiques, le lundi 16 décembre
1918, à 5 ]}. du soir, à la salle de Justice de St-Blaise, l'immeuble
situé à St-Blàise, formant au cadastre :

l'article 1846, à Sf-Blaise. Haut, du Village, Es Ouches du Bas,
bâtiments, places' et jardin de 635 ms.

Cet immeuble, dans lequel se trouve le Restaurant des Moulins
(Chs Nydegger) est très' bien situé au centre du village. Les ter-
rains pourraient être utilisés soit pour constructions, soit pour
industrie, vu leur situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude THORENS, à
St-Blaise. . . • ' . " :

> ABONNEMENTS <
t an 6 mots 3 mots

franco domicile . . «4.— 7.— 3.5o
Etranger 3î.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement p»yé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureaii : Temp le-J Veuf, JV" i

P Venlt au numéro aux bosquet, gares, dépôts, etc. ' f
v »

AVIS OFFICIELS
»- .— •— . — . ¦— ¦¦ .,_ 1

|||™"||| COMMUNE

,̂ pC0RTMidD'
La coir.mnno de

CORTAILLOD
met an concours la place de '
erardo-l'orestier. Le cahier des
charges de cet emploi est dé-
posé au domicile du Directeur
des forêts ou les soumissions
seront reçues jusqu'au samedi
7 décembre 1918 au soir.
P3233N Conseil communal.

t ŷïgÉj COMMUNE

|ljp Mts-Jjgmïs
VENTE DE BOIS

de service
Eà~ CoSunune des Hauts-Ge-

iievéyi offre à vendre, par voie
de soumission : 823 pièces sa-
pin cubant 616 m3.

Les soumissions seront re-
çues, sous pli cacheté, portant
la mention < Soumission pour
bois de service », par le Con-
seil communal jusqu'au mer-
credi 4 décembre à midi.

Pour tons renseignements,
s'adresser au président du Con-
seil communal.

Hauts-Geneveys, 25 novembre
1918.

Conseil communal.
pu —g;«nii liwr»MTini——r—

IMMEUBLES
A vendre, rne de la

COte, jolie villa de cons-
truction récente, avec
jardin; vne très étendue.
— S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rue
Purry.

Vente de champs et vignes
V èi BôùdrV

Pour cause de décès, Mme
Louise. Quartier-Hubsohmidt. à
Boudry, vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 7
décembre 1918, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à
Boudry, les immeubles sui-
vants sis à Boudry :
1. Gravany. vigne de 1400 m".
2. Bergeresse, vigne de 1865 m'.
3. Repaires, vigne de 540 m'.
4. Perreux, champ de 2925 m3.
5. Fin de Préel, champ de 1144

m3.
6. Fin de Préel, champ de 794

m3.
S'adresser à la propriétaire

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

Domaine
do 10 arpents à vendre à Aven-
ch.es. Bâtiment bien entretenu
et. terrain de bon rapport. —
Kfflnibreux arbres fruitiers. —•
S'adresser au notaire Trey-
vaud, à Avenchos. JH36.392A

paison à vendre
à Auvernier

Le samedi 30 novembre 1918, à
8 h. du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, les enfants do feu
Emile Humbert-Droz expose-
ront en vente, par voie d'enchè-
res publiqnes. l'immeuble qu'ils
possèdent à Auvernier, soit une
maison comprenant 2 logements
rie 3 chambres, cuisines, caves,
galetas et dépendances. Petite
écurie on dehors de la maison.
Eau et électricité. Jardin do
75 ni5.

S'adresser au notaire DeBrot,
VOrcellos.
. . .  . . i

A : vendro près Peseux,

petite maison
de construction récente, cinq
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, eau, électricité, jar-
din de 900 m3. S'adresser à M.
Klopfer , ruo de Neuchâtel 25,
Peseux.

A VENDRE
Meubles neufs à enlover tout

4e -suite :

Occasion lipe!
FIANCÉS profitez !

1 beau lit Louis XV à 2 pla-
ces avec sommier et matelas ;
1 table de nui t  : 1 belle table
et 6 chaises. Demander l'adres-
se du No 634 au bureau de la
F___ d'Avis.  

A vendro 2 superbes

diamants
visibles les mardi, joudi ot sa-
medi de 10 h. à midi. Deman-
der l'adresse du NT o 638 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Deux brebis
avec quatre agneaux, à vendro.
S'adresser à André Tissot, Va-
langin.

Coffre-fort
A vendro d'occasion un beau

grand coffre-fort-, presque
neuf. S'adresser Case postale
2721, Neuchâtel. S

PATISSERIE, choco-
lat, bien achalandée a
renieiire an centre de.
la ville.

Etnde BRAUE3T, no.
taire. Hôpital 7. .

1 i r

4/3, légers, forts, coupés ou
longs ; vieux Vevey courts et ¦
supérieurs. Demander offres à
Case postale, Berne. 19468.

Un potager ,
à l'état de neuf , brûlant tout
combustible, et uno table à
vendre. S'adresser rue Prélaz
10. Colombier.

OCCASION
cause de départ, à vendre deux:
belles zither. —Beaux-Arts 17,
2mo gauche.



L'étrange grand-père 1
FEDILLEfO N DE LA FEUIL LE D AVIS DE AEl iCHATEL

Roman
Par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 21

— Tout cela, s'écria-t-il, n'est, d'un bout àfautre, qu'un tissu de mensonges. Je me charge
de démontrer...

— Quoi donc, Mylord ?
— L'innocence de Sylvestre, aussi étranger

au crime que vous ou moi.
— Vraisemblablement, Lestrange et lui au-

ront mijoté cette fable en vue de s'approprier
le domaine ; mais, pardieu ! ils n'ont pas en-
core l'argent !

— C'est bien d'argent qu'il s'agit 1 Je pense
à la pauvre Marianne, si injustement accablée
par la honte.

Et les yeux de Redlands se mouillèrent.
— Voyons, Keene, poursuivit-il, surmontant

son émotion et reprenant toute sa vivacité, tou-
te son énergie, pouvez-vous aller demain ù
Londres ?

— Oui, dis-je.
— Parfait. Donnez-moi de quoi écrire.
Il s'assit à mon bureau, et tout en griffon-

nant une lettre :
— J'écris aux avoués de ma famille, Thor-

neyside, Thorneyside et Oldam, Furnival's Inn.
Mon père, jadis, autant qu 'il m'en souvienne,
eut quelques soupçons à l'endroit de Sylvestre.
Il pria Thorneyside d'ouvrir, à titre privé, une
enquête. Thorneyside ne négligea aucun élé-
ment d'information. L'innocence de Sylvestre
fut lumineusement établie. J'étais enfant à cette
époque ; je ne garde plus de l'affaire que le

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

souvenir très vague de certains propos, que
j'aurais totalement oubliés sans les incidents
de ces jours-ci, mais qui, dans le moment, du-
rent faire impression sur mon esprit par leur
caractère romanesque, bien fait pour frapper
une jeune imagination. Mais je suis sûr que
Thorneyside, lui, se rappelle. Il a une prodi-
gieuse -mémoire, sans compter qu'il garde pré-
cieusement les moindres papiers susceptibles de
servir un j our. Voici ma lettre, avec l'adresse.

Il me tendait la lettre tout ouverte ; et je lus
qu'il priait M. Thorneyside de vouloir bien lui
communiquer tous les renseignements qu'il pos-
sédait ou qu'il pourrait recueillir relativement
à la fin tragique de son grand-père.

XVII

Redlands, V. R. S.
Mon principal clerc, M. Bingham, prit le pre-

mier train du matin. Je l'accompagnai à Lon-
dres. En vagon, je lui donnai des instructions
précises ; je ne le quittai à la gare de Waterloo
qu'après lui avoir instamment répété de ne pas
perdre une minute, de ne regarder à aucune
dépense, de me télégraphier, sans lésiner sur
les mots, tout ce qu 'il apprendrait de particulier
sur Sylvestre et sur Lestrange.

A Waterloo, je pris un cab pour me faire con-
duire à Furnival's Inn. J'eus la bonne fortune
de trouver dans son bureau M. Thorneyside. Je
lui remis la lettre de Redlands et je lui expo-
sai mon affaire.

— Pour revoir tous les documents de notre
enquête, U nous faudrait une semaine, dit-il ;
précisez-moi le point qui vous intéresse, et vous
serez fixé en dix minutes.

— Eh bien, répondis-je, nous désirons, si pos-
sible, avoir la preuve que le vieux Sylvestre
n'a pas trempé dans le meurtre de Redlands.

Il s'inclina, siffla dans un tube acoustique et
demanda qu'on lui apportât, des archives, la
boîte marquée : « Redlands, V. R. S. »

Quelques minutes s'écoulèrent, puis un clerc
entra, qui déposa sur la table une boîte de fer-
blanc. Cependant Thorneyside avait pris dans
son coffre une clef munie d'une étiquette et
rangée au milieu d'autres. Avant de congédier
le clerc, il l'avertit qu'on n'eût pas à le déran-
ger pendant une demi-heure ; et enfin, avec la
clef qu'il avait choisie, Jl ouvrit la boîte.

Il commença par en extraire un numéro ré-
cent d'un magazine à couverture jaune ,

— Ceci est curieux, fit-il, plaçant le maga-
zine devant lui ; nous verrons tout à l'heure.

Puis il retira une sorte de petite cassette car-
rée, percée d'un trou rond à un angle, et sou-
rit en la posant près du magazine. Finale-
ment, il prit une demi-douzaine de lettres et
de papiers épingles ensemble, et regardant ce
qui restait dans la boîte, U dit :

— Je crois que voilà tout ce dont nous avons
besoin pour nous éclairer, Monsieur Keene.

Il s'assit, ajusta ses lunettes, regarda les pa-
piers, me regarda, et reprit :

— Le doute que vous désirez éclaircir, Mon-
sieur, n'est pas d'origine récente. J'ai dans cet-
te boîte des lettres adressées par Lady Red-
lands à ses amis en 1835 : elle y exprime l'hor-
reur, le dégoût que lui inspirent les avances de
Sylvestre, et laisse voir qu'elle est tout près
de le considérer comme l'assassin de son mari.
Peut-être, en repoussant l offre de mariage
qu'il lui avait faite, ne cacha-t-elle pas qu'elle
l'accusait d'un forfait deux fois infâme : pa-
reille accusation, venant de la femme qu'il ai-
mait, était de nature à le faire fuir du pays, et
l'on s'expliquerait qu'à partir de ce moment il
eût sombré dans une mélancolie noire : Mais
par cet exil volontaire il confirmait Lady Red-
lands dans ses soupçons ; et quand le fils
qu'elle avait eu quelques mois après la mort
de son époux fut arrivé à l'âge d homme, elle
lui en fit part. Il ordonna aussitôt une enquête.
Pendant trois mois, nous nous occupâmes de
recueillir des témoignages. Il y avait contre
Sylvestre des présomptions graves ; pas assez
graves, toutefois, à mon avis, pour justifier mon

client d'aller plus loin. Je lui conseillai d'a-
bandonner l'affaire. Il s'y résigna de mauvais
gré, mais sagement. Souvent il hochait la tête,
il m'accusait* de timidité ; pourtant, avant de
mourir, il put connaître que je l'avais bien con-
seillé, car en 1870 nous eûmes la confession
pleine et entière de l'un des bandits qui, après-
avoir attaqué Sylvestre le jour qu'il se rendait
à Lœvally, avaient, dans la nuit, assassiné lord
Redlands.

— Cette confession, vous en possédez le tex-
te ? demandai-je.

— Le voici, répondit Thorneyside, en me
montrant un papier : le forçat John Baker,
mort en 1870 dans la prison de Portland, le
dicta, sur son lit de mort, au gouverneur et au
chapelain de la prison.

— Ces aveux < in extremis > chez les crimi-
nels ne méritent pas toujours créance,

— En effet, je n'y croirais jamais sans une
preuve suffisante.

— Ah I dis-je, une preuve suffisante, c'est
justement ce que nous voudrions.

— Elle est là.
Et Thorneyside désigne la cassette.
Je me souvins de la boîte que Sylvestre pré-

tendait avoir jetée dans un puits. Ne doutant
pas qu'elle fût sous mes yeux, je demandai vi-
vement :

—• L'auriez-vous trouvée dans le puits du
château ?

— Dans un puits ? Vous êtes loin de compte,
Monsieur Keene. Voyez-vous ce trou ?

— Oui. Eh bien ?
— Eh bien, il fut fait par des souris qui

avaient jugé à propos de se nicher dans cette
cassette. Soyez sûr que cela se passait bien
avant qu'elle ne vînt en ma possession, et que
si, avant de venir en ma possession, elle avait
été dans un puits, vous n'y verriez pas ce
trou-là.

Je fis un signe d'assentiment et me frottai
les mains : il m'était déjà prouvé que, sur ce
point, les déclarations du vieux Sylvestre
étaient menson&èrea.

— Regardez à l'intérieur, continua Thorney-
side, en soulevant le couvercle, qui laissa voir
une liasse de lettres trouées et rongées. Si abî-
més que soient ces papiers, l'écriture en esi
parfaitement nette ; elle serait brouillée si la
boîte avait séjourné dans un puits ou si elle
était demeurée quelque temps exposée à l'hu-
midité.

Je m'inclinai encore. Thorneyside continua :
— Il va de soi que j 'ai examiné ces papiers ;

ensuite je les ai soigneusement remis en place.
Ce sont des lettres d'amour de Lady Redlands
à son époux avant le mariage : elles n'ont donc
pas de rapport avec le meurtre ; néanmoins
elles prouvent la véracité de la confession de
John Baker.

— A la bonne heure ! dis-je. Et pourrais-je
savoir, monsieur, comment vous avez eu cette
cassette ?

— Dans sa confession que voici, John Baker,
après avoir raconté par le menu l'assassinat de
lord Redlands, déclaré qu'ayant découvert la
cassette, il l'emporta quand il s'aperçut qu'elle
contenait non seulement des papiers, mais un
portefeuille avec de l'argent et des billets de
banque. Son complice et lui s'enfuirent à bride
abattue et ne s'arrêtèrent que fort loin, dans
une ferme abandonnée, entre Coneyford et
Barnstaple. Là, ils remisèrent leurs chevaux
dans une grange vide, puis ils vérifièrent à
loisir le contenu de la cassette. N'y trouvant rien
qui les intéressât en dehors du portefeuille, ils
montèrent à la soupente de la grange, où ils
l'enfouirent dans une cavité, à l'endroit le plus
sombre, entre le rebord du plancher et
la pente du toit ; ils n'avaient pas à
craindre qu 'on l'y découvrît avant qu'eux-
mêmes ne fussent hors d'atteinte , et le
fait est qu'au lendemain des aveux de
Baker nous la retrouvâmes à la place même où
ils l'avaient mise trente-cinq ans plus tôt , et
dans l'état où ils l'avaient laissée, à ceci près
qu'elle était ornée d'un trou et enrichie d'une
colonie de jeunes souris. (A SUIVRE.)
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A T" ̂ '̂  • ,  qui a fait 8es Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux.
h BKm.ito Habitude. La, Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. l/s de bouteille, fr. 5. — ; 7» bouteille, fr. 7.50 ;
¦««vus rJo .i™ Tw

re °°_ Pléte- ^V -"- s® trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l 'on vous offre une imitation , refusez-la et fa i tes votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, aiadlener-
' rue un J»oni>i>ianc », a ttenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

1 Quelques bons aj usteurs et tourneurs
trouveraient emp loi stable et bien rétribué. S'a-
dresser a la SOCIÉTÉ A X OsM K  DES ATF,
L1JK gg 8QBEL - PBOFIL a PfcSDU X.
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T O U R N É E  de la C O M É D I E  ARTISTIQUE F
Direction : MAX LEREL =

G R A N D E  SALLE DE LA ROTON DE =

Mardi 8 décembre 1918 !
Un seu l spectacle de fou-rire avec déF op"ia°nltredu °

\\ VtT BOUCHEZ ""«& _
? du Gymnase de Paris Cn C
D Pour la 1™ fois à, Neuebfit<d , le frros sucées comique C

H Le Député de Bomfoignac =
i; Vaudeville en 3 actes de M. Hennequin ¦ 3 h. de franche gaît é r
B E

Location ouverte, au magasin Fœtisch Frères S. A. =
naaao3aDDDD~30i..ii .11 1. lurxpnanomuuurxPDaonDDDc:

AVIS DIVERS
ryTnrrinnnnnnnnriniTT'pr 'r Taxa " JUJ-uxTarniri

¦I BBHIBBEiil g & ™ES tëOPOLP ROBERT g,

3 BMj^BBaMBHW~HJ n dation des Hellènes Libéraux. H

BuuuuLiixmntxiar j^

daines de montons
achète aux Pins hauts prix : O. F. 360 S.

fine lavée à fr. 18.—, non lavée, fr. 7.80 par kg.
moyenne lavée à fr. 10.50, non lavée, fr. 6.50 par kg.

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

FABRIQUE DB DRAPS, WANGBN s. A.
Office d'achat autorisé par la centrale de laines

Sociétés iiiifilis I lisitel
(Société Suisse des Commerçants

et Union Commerciale)
\

Ouverture de» cours
a) COURS DU SOIR (pour demoiselles et j eunes gens)

Lundi 2 décembre : Arithmétique (inférieur et moyen),
Dactylographie.

Mardi 3 décembre : Comptabilité (Inférieur , moyen et
supérieur). — Italien (intérieur
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. — Françai s pour
français.

b) COURS DU JOUR (ponr demoiselles et jeunes gens)
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les Direc-

teurs des cours.

Tous les cours ont lieu à l'Ecole Supérieure de
Commerce.
| Se présenter chaque soir, a 8 h. précises, avec
j le matériel nécessaire pour écrire.
i La Commission des Etudes.

Âchevsur d'échappements
i pour pièces 10 Y et 11"' trouverait place stable à la Fabrique
: Maro Favre & Cie, Peseux. On sortirait également à domicile,
j aveo on sans mise en marche .

AVIS
3*f* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit f ' t r e  accom-
paenée d'un t lmhre-nnste  pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non a f f r an c h i e  "W-

Admlnkfra t lon
de la

Feuille i l ' A v i - , de Neuchâtel.

LOGEMENTS
-

Appartement de 2 chambres
ot dépendances pour le 24 dé-
cembre. S'adresser Cassardes
No 12 a. 

Bans villa
à louer, à personnes tranquil-
les, pour Saint-Jean 1919, joli
appartement de 4 chambres et
nne alcôve, bains et belles dé-
pendances. Gaz, électricité. —

On peut visiter chaque mar-
di ot mercredi, de 2 à 4 heures.
Pemander l'adresse du No 604
an bnreau de la Fouille d'Avis.

Villa 4 chambres
Four St-Jean prochain on

Plus tOt, on offre & louer uno
belle villa avec Jardin,  située
à l'ouest de la Ville, occupée
par un pensionnat de j eunes
filles. Belle vue, tramway. Con-
viendrait aussi pour grande fa-
mille. "— Etudo Petitpierre et
Hotz. 
¦ Trésor, pour cas imprévu, à

remettre, meublé ou non, un
appartement de 2 chambres et
dépendances. Prix avantageux.

Etude Petitpierre & Hotz.
Logement de 2 chambres,

meublées on non, gaz, éleotri-
cité. Rocher. No 4. c. o.

A louer, pour époque à con-
venir, joli LOGEMENT meublé,
situé à l'avenue du Premier-
Mars : 2 chambres à coucher,
1 chambre à manger, cuisine
électrique, et à gaz. Prix avan-
tageux. S'adre6ser à Mme Nar-
dim Pourtalès 7.

Tont de suito, au Nenbourg,
logement au soleil de 2 cham-
bres et cuisine. Etude E. Bon-
j our, notaire.

PESEUX
On offre à louer à 1 ou 2 per-

sonnes tranquilles et soigneu-
ses, ponr tout de suite ou épo-
que à convenir, pignon de 3
chambres, ouisine, dépendan-
ces, eau , gaz, électricité, bal-
con, vue splendide, jardin. —
Demander l'adresse du No 629
an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A LOWSB
tout de suite un petit logement
d'une ohambre et cuisine, 20 fr.
S'adresser à la Boulangerie L.
Boichat. rne des Moulins 17. co

4 louer dès maintenant :
au contre de la ville : Petits
logements de 1 on 2 chambres
avec cuisine. Fr. 20 à 25 par
mois.

An dessus de la ville : Petit
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 30 par
moi?. S'adresser Etude Lambe-
let, Guinand et Baillod, à Neu-
châtel 

A louer, pour lo 24 décembre
prochain, petit logement de 2
enainbres et 1 cuisine. Prix 27
francs Dar mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique, Ma-
ladière. '. ' c. o.

L»oM? ?sE,3s'Bt lî>
Chambre bien située, avec ou

Bans pension . Mme J. 2oller,
faubourg do l'Hôpital 6G. 2me.

Belle chambre meublée, bien
Bituée, indépendante, éventuel-
lement comme pied-à-terre.
Chauffage central , électricité.

Demander l'adresse du No 642
an burean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée , Ecluse 52,
Icr étage. 

Chambre meublée. Seyon 23,
1er étage. c. o.

Corcelles-Cormondrèche
On offre à loner de jolies

Chambres meublées, bien expo-
sées au soleil . Situation excep-
tionnelle, à proximité de deux
gares et à quelques minutes de
la ligne du tramway. Jouis-
sance d'une chambre de bain.
Eventuellement on donnerait
pension. — S'adresser Avenue
Beauregard 24.

i Jeune modiste
bûloiso (21 ans) cherche place
à Neuchâtel. S'adresser à Mlle

, Kaelin, Bel-Air 15.

Jeune Allemand
i trouverait place ponr aider aux

travaux de la campagne. En-
trée tout de suite. Fritz Bin-
dith. Métairies s. Boudry.

JABDINIER
i cherche dn travail à la tâche.

Offres éorites sous C. S. 626 au
| bureau de la Feuille d'Avis.

I
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SUISSE ALLEMAND
de 16 ans Y cherche place dans
nn commerce ou bureau pour
se perfectionner dans la lan-
gue franoaise. V1J de famille
désirée. Demander l'adresse du
No 625 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

garçon ûe pharmacie
actif et recommandé. Adresser
offres à Pharmacie Evard, au
Locle.

Apprentissages
On demande tout de suite un

jeune homme comme

apprenti serrurier
Eventuellement il pourrait être
logé et nourri chez le patron.
Demander l'adresse dn No 639
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEUNE S FILLES
sont demandées pour appren-
dre partie d'horlogerie. Bétri-
bution immédiate. S'adresser
Fabrique Machina. Pesenx.
SBBSggBBSSBSBBBBB BSBBKBBSfi

CARTES DE VISITE
eu tous genres

à l'imprime rie de ce tournai

Deux belles chambres. Pen-
) sion si on le désire. Ruelle Du-
; blé 3. 2me. 

A louer tout de suite uno
chambro meublée et une non
meublée. Ruo  Matile 6. 1er.

Chambre meublée.  Grand'Rue
No 1 n 

j GRANDE CHAMBRE
j meublée à louer, chauffable,
j électricité. Quai du Mont Blanc
I No 4. 2me à droite, vis-à-vis du
i bât in iput  des trnnis.  c. o.

Grande chambre meublée à 1
°u 2 lits. Beaux-Arts  17. 2*. g.

Jolie petite chambre meu-
; bléft . Pourtalès 8. rpz-dc-cb.

ueu e enamore meuuiee, so-
I leil, chauffée, indépendante. —
j Faubourg dn Lao .9, 2*. gauche.

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

Jolies chambres meublées,
• chauffables. S'adresser Cité de

l'Ouest 3. rez-dp-ebanssée.
i Belle chambre meublée au

soleil, chauffage central, Sa-
I blons 27, rez-de-chaussée . co.
j Jolies chambres meublées.
i Faubourg du Lac 3. 2me, d. o.o.
; Jolie chambre meublée. Parcs
j No 61. rez-de-chnnssée. gauche.

i -̂ 3L loizer
i une on plusieurs belles cham-
- bres non menblées. dans

VILLA
: confortable, bien exposée au
» soleil et ayant superbe vue. —

Adresser offres sous F. Z. 74
N. F. Zwelfel-Publlclté . Belle-
vanx 5 a. Nencliâtel . co.

Chambre meublée, 21, Beaux-
Arts, 2me.
i————i————«——¦———

Demandes à louer
i Deux dames cherchent, pour

le 24 ju in 1919.

un appartement
confortable

de 4 pièces, avec chambre de
bonne dans l'appartement. Bal-
con ou véranda désiré. Adres-
ser les offres écrites aveo prix
sons chiffres X .  B. 643 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.~» ——^——————

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

PLACES
On oherche tout de suite une

Domestique
pour petit ménage. S'adresser
MagasinWodey-Suchard. Beyoa

Pour villa privée, aux aoords
de la ville de Lausanne, on
cherche nne

femme de chambre
. . .. . . . . . . .. . .  ,

.
.. . .

¦

i stylée, connaissant très bien
son service, sérieuse et hon-
nête, pas au-dessous de 20 ans.
Bons gages. Ecrire sous X.14622
L.. Publicitas S. A., Lausanne.

On demande une

JEUNE FILLE
très bien recommandée, sa-
chant faire un bon ordinaire,
qui, ayant du goût pour se
perfectionner dans la cuisine,
accepterait une place comme
cuisinière dans nne famille ha-
bitant une campagne près de

, Nyon.
j S'adresser à Mme Edward
I Bonnet, an Ruisseau, p. Grens
jj sur Nyon. JH36.429A

j EMPLOIS DIVERS

j Demoiselle
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau est demandée
tout de suite. Plaoe d'avenir.
¦ Offres éorites sous A. S. 640

an bureau de la Feuille d'Avis.
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PERDUS
Perdu, samedi matin, une

N A P P E
fil. Rapporter contre récom-
pense à Mme Augsburger, ave-
nue Ier-Mars 6.

A VENDRE
Café - restaurant

h remettre ponr le S4
.irain 1019 à Neuchâtel,
an centre des affaires,
clientèle assurée. Etude
E. Bonjour, notaire.

La Rie nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente an
COURS de COUPE

et de COUTURE
M"" CAVERSAS!, prof., Môle 1

(sf oàé/ë
/f dCoqpêraîMde _\
tomommâSow
Sabots D'hiver

No 84 h 47
Reçu un grand choix à notre

magasin : SEYON 84.

Ciné
lanterne-magique

neuf, bijonx pour garçon, à
vendre. Parcs 42. ¦HBSiniiHaaHHsisaHnnHara

5 ÉLECTRICITÉ 1
| Installations
g de lumière électrique |
¦ en location ou à forfait ¦
S Fores - Sonneries -Teiepùones S
S Vente de f ournitures S

i ¦ et Appareils électriques g
M Bug. Février |
S Entrepreneur-Electricien
I Téléph. 704 Temple-Neuf g
IMMBWWimMHH

i On demande à emprunter la
somme de

2,000 fr.
au 5 %, remboursable après la
guerre. S'adresser à M. Franck
Rousselot. à Bevaix.

Office u photographie
ATTINGEB

Place Piaget 7
rez-de-chanssée

L'atelier de pose
pour portrait est ouvert de
8 h. Y dn matin à midi et de
1 h, Y à 6 h. du soir.

On peut ne s'inscrire que 2 h.
à l'avance, l'atelier étant ton->
j ours chauffe.

OOOOOOOOOOOOOOX-XdCdOO*'
g Mesdames, S
I Vos bas I
| Vos gants §
o chez g

| Guye-Prêtre 1
S St-Houoré Numa Droa O
§000000000000000000 0

I O n  demande j eune homme de toute confiance comme 1

I nmgasinier -GommissioHiiaire- S
j l  emballeur B
i | Envoyer offres , aveo références et prétentions de sa- i]

f laaire ,à case postale 5825, Neuchâtel. j

Demandes à acheter
Achète

bouteilles vides au plus haut
prix. Adresse: Buffet du Tram,
Serrières.

On demande à acheter d'oc-
casion

UD fourneau en catelles
en bon état. Adresser les offres
éoriteB sous P. P. 637 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour les prochaines fêtes, je
sols acheteur de tous

j ouets
d'occasion. Chez Viotor, rue St-
Maurice 5.

MEUBLES d'occasion
en tous genres

propres et en bon état
sont demandés à acheter.
Eorire à poste restante
n" 13,262 Ecluse, Neu-
châtel.

Importante maison de vins
désire acheter, pour livraison
au printemps 1919 :

50,000 bouteilles
vin blanc
de Xeïschâtel

récolte 1918, tont premier ohoix.
Faire offres par écrit à N 641

au bureau de la Feuille d'Avis.
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lies massacres de Lemberg

BERNE, 30. — Le Bureau de correspon-
dance israélite communique qu'il a reçu des
rapports authentiques du cpnseil national juif
de Vienne, de l'organisation universelle sio-
niste et d'autres corporations, qui donnent des
détails sur les cruautés commises par les lé-
gionnaires polonais pendant le pogrom dans le
laubourg israélite de Lemberg. Ce pogrom a
commencé le 22 novembre par l'entrée des lé-
gionnaires polonai s, qui ont pillé les magasins
juifs, vendu et enlevé des quantités de mar-
chandises appartenant aux Juifs. Le 23, les
massacres ont commencé. Les légionnaires po-
lonais ont rassemblé les Juifs et les ont assas-
sinés. Quelques centaines de Juifs se sont en-
fuis dans la synagogue, qui a été cernée par les
légionnaires et incendiée. Les malheureuses
victimes qui voulaient sauter par les fenêtres
ont été tuées. La salle de prière a été complè-
tement détruite et plus de 100 victimes ont été
retrouvées carbonisées.

Plus tard , ces atrocités abominables ont été
renouvelées en grand. Tout le quartier des is-
raélites a été cerné par les légionnaires polo-
nais. Quelques rues ont été fermées et chaque
maison pillée systématiquement et incendiée
par des bombes jeté es dans les caves. Dans ce
massacre, il y a eu plus de 1100 victimes parmi
la population juive. Le pogrom est exclusive-
ment l'œuvre des légionnaires sous le comman-
dement d'officiers.

Comme on l'a appris ultérieurement, il avait
été annoncé qu'après la conquête de Lemberg,
on organiserait un pogrom de 48 heures avec
l'autorisation des chefs.

I/amiee Mackensen
BUDAPEST, 30. — L'armée Mackensen, forte

de 170,000 hommes et d'un important matériel
de guerre, sera internée en Hongrie. Cette dé-
cision a été prise dans le conseil des ministres
de jeudi sur le désir du gouvernement français.

Le comte Berchtold proscrit
VIENNE, 30. — On mande de Salzbourg que

le C. O. S. a demandé dans une assemblée que
les possessions de Salzbourg du comté Berch-
toîd, qui se trouve actuellement en Suisse, en
vue d'une propagande monarchiste, soient con-
fisquées.

L'empereur d'Autriche exilé
PARIS, 30 (Havas) . — On mande de Copen-

hague aux journaux :
Le < Politiken > apprend de Leipzig qu'à la

suite de l'agitation contre-révolutionnaire, le
gouvernement de l'Autriche a ordonné àTex-
empereur Charles de quitter immédiatement
l'Autriche.

Le kaiser à la barre

LONDRES, 30 (Reuter) . — L'attomey géné-
ral Smith, parlant à Wimborne, dit que la po-
litique du gouvernement, autant que cela lui
est perr 's au milieu de ses alliés, est d'insister
pour que le kaiser soit tenu pour personnelle-
ment responsable des crimes qui lui sont im-
putables et dans lesquels il a la responsabilité
principale. Le gouvernement britannique est
bien décidé à lui fournir les moyens de répon-
dre aux accusations qui seront portées contre
lui.

L'abdication de Guillaume II

BERNE , 29. — On annonce de Berlin que le
gouvernement allemand s'est mis en rapport
avec l'ex-kaiser pour obtenir de lui une abdica-
tion formelle.

Les milieux autorisés prétendent que Guil-
laume II a remis par écri t une renonciation
expresse au trône, mais que cette renonciation
concerne seulement sa propre personne. En voi-
ci le texte :

< Par la présente, je renonce pour tout Va-
venir à mes droits à la couronne de Prusse et
aussi aux droits qui y sont attachés quant à la
couronne impériale allemande.

> En même temps, je .relève tous les fonction-
naires de l'empire allemand et de la Prusse,
ainsi que tous les of f ic iers , sous-officiers et sol-
dats de la marine, de l'armée prussienne el des
troupes des contingents confédérés du .serment
de fidéli té qu'ils m'ont prêté comme empereur-
roi et chef suprême. J 'attends d'eux que jusqu'à
la reconstitution de l'empire allemand ils sou-
tiennent les détenteurs du pouvoir e f f ec t i f  et
protègent le peuple allemand contre les dangers
menaçant s de l'anarchie, de la famine et de la
domination étrangère.

» Donné sous notre prop re signature, accom-
pagnée du sceau impérial , d 'Amérongen , Je 2ê
novembre 1918.

(Signé) GUILLAUME. >

Guillaume II se prétend innocent

COLOGNE, 30. — « Gazette de Francfort >.
~ M. Wegner, ancien collaborateur à la « Ga-
zette de Cologne 3> a eu, le jour de la révolution
de Kiel, une entrevue de trois quarts d'heure
avec l'empereur d'Allemagne qui a déclaré que
dans les dernières semaines avant le commen-
cement de la guerre, toute la politique a été
faite uniquement par Bethmann-Holweg et von
Jagow. < Je n'en savais pas davantage, dit l'em-
pereur. Ils m'ont envoyé en Norvège, absolu-
ment contre ma volonté. Je ne voulais pas faire
ce voyage, la tension après l'assassinat de Fran-
çois-Ferdinand étant trop manifeste. Cependant
mon chancelier de l'empire a déclaré que je
devais entreprendre ce voyage afin de mainte-
nir la paix. Si Votre Majesté reste ici, ni'a-t-il
dit, nous aurons sûrement la guerre et le monde
vous en rendra responsable. Alors, je suis par-
ti , et pendant tout ce temps, je n'ai reçu aucune
nouvelle sur les événements. J'ai appris ce qui
se passait' par les journaux norvégiens, ainsi,
par exemple, la continuation des préparatifs de
mobilisation en Russie. Lorsque j'ai appris la
sortie de la flotte anglaise, je suis rentré de
mon propre chef. Pour un peu, on m'aurait ar-
rêté. >

Au sujet de l'attitude de la Russie, l'empe-
reur a déclaré : < C'est le parti militaire russe
à la cour qui a voulu la guerre et qui l'a obte-
nue ; les préparatifs remontaient jusqu'au prin-
temps 1914. Des régiments sibériens ont été
transportés par étapes vers l'ouest. A Wilns,
ils ont reçu des cartouches à balles et on leur
a déclaré que « ça allait commencer ». Il est de
fait que déjà avant la déclaration de guerre, les
troupes russes avaient franchi notre frontière.»

li'AlIemaçne remet ses vagons
PARIS, 30 (Havas) . — Le « Matin », rappe-

lant les bruyantes protestations allemandes au
sujet des clauses de l'armistice concernant la
remise de 150,000 vagons, dit que, grâce à l'at-
titude énergique du maréchal Foch, l'ennemi a
cédé et que les premiers vagons sont arrivés
hier à la frontière.

ÎLa Grande feerbïe

VIENNE, 30. — (B. C. %). . .-¦ Le Bureau de
presse monténégrin apprend de Podgoritza, en
date du 27 novembre, quef 'la gràïide Skoupch-
tinà monténégrine a décidé de déposer le roi
Nicolas et sa dynastie et de réunir le Monténé-
gro à la Serbie sous le sceptre du roi Pierre.

Un prophète
NEW-YORK, 30. — Le journal canadien « To-

ronto Globe » rappelle une prophétie étrange
faite par le défunt maréchal lord Roberts, il y
a dix ans, à l'occasion d'une assemblée à Qué-
bec. C'était en 1908. Lord Roberts dit :

<Je suis convaincu que nous aurons une
guerre européenne effroyable dans un temps
pas très éloigné. Etant donné l'état de choses,
l'Angleterre et la France seront au bord d'une
catastrophe. Ces deux pays seront plus près de
la destruction qu'en aucun autre temps de leur
histoire. Mais je suis tout aussi convaincu quo
le génie militaire d'un stratège français nommé
Foch sauvera la situation. » (Le maréchal Focb
était alors professeur à l'Ecole de guerre et
jouissait déjà d'une réputation mondiale com-
me théoricien de la stratégie.)

Ils ne doutent dé rien
PARIS, 30 (Havas). -— Georges Lecomte, pré-

sident de la société des gens de lettres, a reçu
un télégramme de l'Association des journ alistes
de Vienne, exprimant l'espoir que la conclu-
sion de la paix amènera un rapprochement
amical des gens de lettres, et demandant à la
société française d'user de son influence au-
près du gouvernement français pour que des
vivres soient mis à la disposition des membres
de l'Association viennoise, afin d'assurer leur
existence et celle de leur famille, en tout cinq
cents personnes. Dans sa réponse, M. Lecomte
constate que les écrivains allemands d'Autriche,
qui • implorent aujourd'hui la compassion des
écrivains français, n'eurent jamais un mot de
pitié pour la population française si cruellement
torturée, ni un mot d'indignation contre les au-
teurs des crimes commis en France et en Bel-
gique. Il conclut en disant :

— Vous avez droit à notre justice et à notre
pitié. Nous emploierons notre influence auprès
de notre gouvernement, pour le pousser aux
précautions les plus rigoureuses afin d'obtenir
un traité de paix vous empêchant de nuire, nous
assurant toutes les réparations, les restitutions
et les garanties dont notre labeur pacifique a
besoin. Concernant les vivres, nous nous occu-
perons seulement de vous lorsque les popula-
tions martyrisées des régions du nord de la
France, de la Belgique et de la Serbie ne man-
queront plus de rien, et lorsque les malheureux
prisonniers, revenant comme des spectres, au-
ront reconquis toutes leurs forces. Quant au rap-
prochement dont vous avez le cynisme de par-
ler, abandonnez cette espérance : nous ne vous
connaîtrons plus que pour vous tenir à l'écart.

S U I S S E
Nominations militaires. ~ Le colonel L.-H.

Bornand, commandant de la Ire division, a été
nommé vendredi commandant du 1er corps d'ar-
mée, poste demeuré vacant depuis le décès du
regretté colonel Audéoud. Le colonel Ch.-
Edouard de Meuron lui succède à la tête de la
Ire division.

Corps diplomatique. — Le 28 uovembre est
arrivé à Berne le ministre plénipotentiaire de
l'Etat austro-allemand, baron von Haupt-Bu-
chenrode. En même temps est arrivé le délégué
de la ville de Vienne, docteur von Schwartz-
Hiller, accompagné de spécialistes des ques-
tions de ravitaillement.

La question du charbon. — Le Conseil fédé-
ral a engagé des négociations avec la France et
avec l'Angleterre en vue de combler la lacune
causée par l'arrêt des envois de charbon alle-
mand. Selon des informations dignes de foi,
l'Entente est disposée à examiner avec bien-
veillance les désirs de la Suisse. Il convient ce-
pendant de mettre en garde contre les illusions
exagérées. (Surtout si c'est M. Schulthess qui
mène la discussion du côté suisse) . L'Angleter-
re fournit du charbon à tous ses alliés du con-
tinent, ce qui a mis fortement à contribution sa
production dans cet article et bien qu'on puisse
s'attendre à ce que l'Entente voudra venir en
aide à la Suisse, le contingent qui pourra nous
être accordé sera, dans les conditions les plus
favorables, très limité. On espère pouvoir cou-
vrir avec ces importations et celles de la Fran-
ce une grande partie des besoins en charbon,
mais il convient avant tout d'économiser les
provisions existantes autant que possible.

Cheminots et Union ouvrière. — Selon la
< Gazette des Chemins de fer suisses >, le vote
de la Société des employés des chemins de fer
suisses (15,191 membres) concernant l'entrée
de la société dans l'Union syndicale suisse, a
donné 8450 oui contre 3372 non.

A propos du pistolet automatique. — Lors
de l'assemblée des délégués de la Société suis-
se des carabiniers, tenue à Lucerne, au prin-
temps de 1917, les tireurs avaient eu l'occa-
sion de parler cie notre pistolet automatique et
de constater avec une grande satisfaction que
le rapport du c Feldchûtzenverein s> de Bâle,
mentionnait que les membres de cette société ,
porteurs du pistolet et appelés â faire du ser-
vice de garde à la frontière, avaient eu l'occa-
sion d'apprendre à se servir de leur arme et

que dès lors, ils trouvaient du plaisir à l'utili-
ser. Et la < Gazette des carabiniers » disait
qu'il était vivement à espérer que dans toutes
les unités de troupes, on eût la bonne idée de
profiter de -ce service prolongé pour donner à
tous les officiers, sous-officiers et soldats, ar-
més du pistolet, un enseignement pratique et
suffisant de façon d'abord, à éviter tout danger
dans la manipulation de l'arme et ensuite à
arriver à ce que chacun pût s'en servir d'une
façon à peu iprès convenable au point de vue
de la précision du tir.

Dans la guerre mondiale, le pistolet automa-
tique s'est révélé comme une arme redoutable
dans le combat rapproché, comme le prouve la
demande faite par un soldat suisse, engagé vo-
lontaire au service de la France. Dans les let-
tres qu 'il adressait à sa famille et dont plu-
sieurs extraits ont été publiés dans la « Semai-
ne littéraire >, ce légionnaire inconnu sollici-
tait de ses frères l'envoi d"un pistolet suisse,
parce que, disait-il «. il avait vu l'usage qu'un
de ses officiers en avait fait en mettant succes-
sivement hors de combat huit ennemis, et sau-
vant ainsi ses hommes. »

Une proposition. — Elle est de M. Philippe
Godet, qui la formule dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

« Pendant ces jours remplis de nobles et bien-
faisantes émotions est survenue la démission
de notre général. Elle eût causé, à un autre mo-
ment, une plus grande sensation, mais elle a
certainement fait plaisir à tout le monde. On
regrette seulement qu'elle n'ait pas été donnée
plus tôt : la vraie « neutralité suisse », faite de
dignité et de vérité, y eût sensiblement gagné.

» A ce propos, laissez-moi vous faire part
d'une idée. En reconnaissance des services par-
ticuliers que nous a rendus le général Wille, et
surtout de celui qu'il nous rend en prenant sa
retraite, ne pourrait-on lui offrir la pendule
dont Guillaume II a doté le Palais fédéral ?
Ce serait, en même temps qu'un ornement dou-
teux de moins pour cet édifice, un souvenir
dont l'ex-général serait mieux que personne en
état d'apprécier le charme... »

L'invasion. — On mande de Bâle que les
Ailles et villages de la frontière sont remplis de
soldats allemands licenciés et qui attendent
avec impatience le moment de passer en Suis-
se.

On laissera, paraît-il, passer tout d'abord ceux
mariés à de3 Suissesses , ensuite ceux qui ont
ménage et affaires en Suisse, puis ceux qui sont
mariés et rentrent dans une place occupée avant
la guerre, enfin les célibataires en. mesure de
prouver qu'ils ont du travail assuré.

Il y a abus. Ces célibataires venant prendre
la place de nos nationaux — car ils travaille-
ront à tout prix — ne devraient pas être admis
chez nous. Le Conseil fédéral fera bien de mo-
difier ses arrangements dans ce sens, s'il ne
veut pas s'exposer à des mécomptes et à de
nouveaux déboires.

ZURICH. — De nouvelles arrestations en re-
lation avec la grève générale ont été opérées,
notamment celle des chefs socialistes Rieder,
juge de district, et Wyss, procureur de district.

VAUD. — On a surpris, à Lausanne, des ga-
mins de 10 et 11 ans qui, avec la connivence de
leurs parents, avaient pénétré à l'aide de clés,
par la porte de derrière et en utilisant l'ascen-
seur, dans les caves de M. Jaccoud, primeurs,
gare du Flon, qu'ils mettaient au pillage. Les
parents venaient chercher les sacs une fois rem-
plis.

Deux des jeunes voleurs ont pu fuir, mais ils
sont connus. Les délinquants ont tout avoué ; ils
étaient coutumiers du fait .

GENÈVE. — L'assassin du violoniste Schee-
gans est connu ; il s'est enfui en Italie. On gar-
de encore son nom secret ; mais l'extradition
sera demandée.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Auguste Feer, employé C. F. F., à Ge-
nève, et Emma-Alice Cattin, ménagère, à Neu»
chatel.

N aissances
26. Marcelle-Edmée, à Joseph Binder, agri-

culteur à Wavre, et à Elise Weibel née Blaser.
26. Maurice-André, à Louis-Gérald Vuille,

dessinateur à Chézard, et à Irène-Yvonne née
Tripet.

28. Louise-Caroline, à Charles-Ulysse Mi-
chaud, entrepreneur aux Bayards, et à Margue-
rite née Huguenin.

28. Ginette-Annita, à Camille-Henri Margot,
commis C. F. F., et à Blanche-Alice née Dalex*

Le règlement de compte
LONDRES, 30 (Reuter). — Parlant à Nevr-

castle, vendredi après midi, M. Lloyd George
a dit :

< La paix qu'on conclura à la conférence pro-
chaine doit être une paix juste, une paix sévè-
rement juste. Il ne faut plus que les Allemands
puissent encore trahir ce pays qui les a ac-
cueillis. T'

Parlant de la question des indemnités M.
Lloyd George dit :

< Cela a toujours été un principe que le per-
dant paie les frais de guerre dans la mesure de
ses moyens. H ne faut pas que l'Allemague
puisse payer l'indemnité en inondant nos mar-
chés de marchandises offertes en dessous de
leur valeur réelle. >

M. Lloyd George se demande si personne
n'aura à expier les crimes de la guerre et dit
qu'il ne désire pas poursuivre une politique de
vengeance, mais que nous devons agir de telle
sorte qu'à l'avenir, ceux qui seraient tentés de
suivre l'exemple des gouvernements qui ont
plongé le monde dans l'horreur de cette guerre,
sachent à quoi ils s'exposeraient au jour du rè-
glement de compte. M. Lloyd George dit qu'il
entend rendre responsable ceux qui ont traité
nos prisonniers avec inhumanité. < La Grande-
Bretagne se rendra devant la cour de justice
avec la conscience nette. Il n'y a pas une tache
dans ses annales. La victoire est due à la va-
leur dont nos soldats n'ont cessé de faire preu-
ve et ce sera une leçon pour ceux qui, à l'ave-
nir, pourraient, comme les grands seigneurs,
naguère en Prusse, espérer négliger dans leurs
calculs cette petite île que nous sommes. »

Parlant de la culpabilité des auteurs de la
guerre, M. Lloyd George dit :

« Nous nous attendons à ce que l'enquête soit
loyale et sévère, à ce qu'elle soit complète jus-
que dans ses conséquences. »

Au sujet de la campagne sous-manne, M.
Lloyd George dit que les pirates doivent rece-
voir leurs châtiments. Quiconque a • dévasté le
sol d'un autre pays doit en répondre.

Le premier ministre rappelle que lorsque
l'Allemagne a battu la France, elle a établi le
principe que le perdant paie les frais. Si per-
sonne n'était tenu responsable de cette guerre
qui a ravi la vie à des millions de jeunes hom-
mes appartenant à l'élite de l'Europe, tout ce
que M. Lloyd George pourrait dire, c'est qu'il
y a une justice pour les criminels pauvres et
une autre justice pour les empereurs et les rois.

« Incontestablement, deux crime3 ont été
commis contre le droit des gens. L'un fut un
crime contre l'humanité : c'est celui d'avoir
comploté cette grande guerre ; l'autre est un
crime contre le droit des gens. Nous devons
veiller à ce que les leçons de cette guerre ter-
rible qui a soumis le monde à de tels ravages,
qui a arrêté le cours de la civilisation, qui, à
beaucoup d'égards, l'a fait reculer, qui a laissé
dans le cœur, dans l'esprit, dans les membres
de myriades d'hommes et de femmes du monde
presque tout entier, ses empreintes, nous de-
vons veiller, dis-je, à ce que ces leçons ne soient
pas perdues. Nous devons peser maintenant nos
actes avec une inflexible fermeté, que la craints
même ne pourrai t pas influencer, et pour que
ne soit plus jamais permise,1a répétition, dans
l'histoire, de semblables crimes. »

LONDRES, 30 (Reuter). — M Lloyd George,
dans la partie de son discours où il traita de
la question de l'indemnité, a dit :

<c Tous les Alliés examinent eu ce moment
cette question. Nous avons nommé une commis-
sion comprenant des personnalités représentant
toutes les nuances de l'opinion publique pour
étudier jusqu'à quel point l'Allemagne est en
mesure de s'acquitter. La justice de nos récla-
mations ne fait aucun douter La France étudie
également la question en tenant compte des
dommages extraordinairement graves infligés à
ses villes et cités, abstraction faite des frais oc-
casionnés par la conduite de la guerre. On s'est
adressé à quelques-uns des plus pands juristes
de la Grande-Bretagne pour résoudre la ques-
tion de la responsabilité de l'invasion et celle
de savoir si le kaiser s'est rendu coupable d'un
acte justiciable des tribunaux et dont il doit êtra
tenu responsable. »

Bourse de Genève, du 30 novembre 1918
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.
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Partie financière

Obligations 4- °/0
Compagnie des Eaux de Constantinople

45m. irirag8 . Numéros sortis

105 1241 2422 3604 4257 5190 6445 7759
157 1276 2438 3623 4468 523S 6582
188 1542 2750 3680 4665 6110 7154
808 1955 2768 4006 4704 6153 7231
967 2031 3^63 4131 4716 6384 7481

1103 2131 3558 4132 5067 6437 7538
Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance du

lor décembre 19iS sont payables aux domiciles ci-après:
à la Banque Impériale Ottomane, à Constanlinople,

Chez MM. BERTHOUD & Cie, Banquiers, à Neuchâtel
lie Conseil d'administration.
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UNIVERSITÉ DE NEUGHATEL
Faculté des Lettres

Cours lilre d'histoire de l'art donné sous les auspices
de la Société des amis dus arts.

M. Pierre Godet, prlvat-doccnt. donnera pendant le semestre
d'hiver le mercredi de 5 heures à (1 heures un cours sur

La peinture vénitienne
avec proje ciions

Prix du cours -10 francs.

La i" leçon aura lieu le mercredi 3 décembre à 5 .fleu-
res a l'Amphithéâ tre des lettrts.

Le cours d'histoire de la mus que donné par M. W. Sohmid
commencera après nouvel-an.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat

Le Recteur.
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MaJame et Monsieur 9
T. S A N D O Z -M O L L E T B
remercient sincèrement ton- ra
tes les personnes qui leur H
ont témoigné de si nom- H
breuses marqes de sympa- H
thie à l'occasion du deuil J|
qui vient de les frapper, w

Neuchâtel, ; j
le 30 novembre 1918. _

Remerciements
gj Madame Louis
I BOURGEOIS et sa f amille,
H expriment leur bien vive
N reconnaissance aux nom-
I breuses personnes qui leur
I ont envoyé des témoignages
I de sympathie.
i Neuchâtel, 2 décembre 1918.

Le comité „LA LESSIVE MILÏTAÏ1E "
et „N0S SOLDATS"

remercie bien cordialement les personnes qui ont répondu si gé-néreusement et si rapidement à son appel dn 15 novembre. Cetappel lui a fourni la belle somme de Fr. 591.— pour continuer sonactivité, bien nécessaire actuellement par le fait de la grippe quisévit parmi la troupe.
La « Lessive Militaire et Nos Soldats » continueront leur ac-

tivité aussi longtemps que toutes les troupes ne seront pas démo-bilisées, et la section « NOS SOLDATS » serait très reconnais-
sante aux personnes de bonne volonté qui voudraient bien venir
chercher du travail , le MERCREDI, entre 2 et 4 h., AU LOCAL
de l'OUVROÏR de NEUCHATEL. 3, rue de la Treille.

ESPERANTO
La gmpo kunvenos mardon la 3an, en Nouveau Collège desTerreaux, cambro 20, je la 8 Y vespere.

Quel Monsieur !
ou dame prêterait 300 Ir. à fille
sérieuse et instruite, dans la
gêne par suite de maladie. —
Remboursement mensuel. Ecri-
re à D. M. 617, poste restante,
Neuohâtel.

Quel monsieur
ou daine

aiderait jeune fille gênée pour
cause de deuil en lui prêtant
avec remboursement mensuel,
la somme de 200 ' f r. Faire of-
fres écrites à Haydée B. 632
au bureau de la Feuille d'A-
vis,

PENSION
Rue du Seyon 12, 2me gauche.

On prendrait encore quelques
pensionnaires.
BMM————BggggB

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur

H. de MONTMOLLIN
Evole 5

reprend ses consulta-
tions tous les j ours à
8 heures et demie.

Dimanche excepté



AMNISTIE ?
Dans la < Gazette de Lausanne > et sous ce

titre , M. de Félice, professeur de droit à l'Uni-
versité de Lausanne, publie le très judicieux
Article que voici :

Il existe deux versions sur l'attitude et les
dispositions du Conseil fédéral à l'égard des
grévistes. D'après la version officielle, le Con-
seil fédéral a dès le premier moment fait bloc
pour résister aux prétentions insensées du so-
viet d'Olten. D'après l'autre version, cette una-
nimité dans la résolution d'accomplir le devoir
et de faire respecter la loi n'a pas existé d'a-
bord. Elle est due à l'énergie d'une minorité du
Conseil, qui a fini par triompher grâce à l'ap-
pui de l'opinion publique.

C'est la dernière hypothèse qui est la vraie.
Par tout ce que nous savons des faits et gestes
du- gouvernement fédéral depuis des années,
sa première pensée devant la menace de grève
a dû être celle de la capitulation. La coopéra-
tion des communistes et des anarchistes est in-
dispensable h la réalisation du programme éco-
nomique, politique et social du dictateur. Ainsi
s'expliquent, malgré tous les avertissements,
malgré de précédentes émeutes dans lesquelles
le 'sang a coulé, les incroyables ménagements
dont lçs fauteurs de désordres ont joui jusqu'à
ce/ jour. Ainsi s'expliquent dans ie passé la
mansuétude de M. Muller, chef du département
fédéral de justice et police, et l'inertie de son
prpeureur général, spécialement chargé de la
surveillance des étrangers en Suisse. Ainsi s'ex-
pliauent dans Je présent les bruits qui courenl
déjà de mesures de clémence probables à l'é-
gard des grévistes, et peut-être d'une amnistie
générale prochaine. On peut contester à M.
Schulthess la profondeur, la hauteur et la lar-
geur de vues. Mais il faut être juste avec lui.
U^n'oublie pas dans les mauvais jours ceux
qui dans les bons gardèrent vis-à-vis de lui une
neutralité bienveillante, et peuvent à l'avenir
devenir des amis.

La question est maintenant de savoir si les
radicaux suisses allemands vont laisser faire
M, Schulthess, comme ils le laissent faire de-
puis le départ de M. Hoffmann, ou s'ils ne se
décideront pas enfin à le prier de s'en aller.

L'heure est extrêmement grave. Depuis qua-
tre ans et demi, l'oeuvre de nos dirigeants a
consisté à détruire toutes les forces morales de
ce pays, comme à le désorganiser économique-
ment et politiquement. D'un mot parti du cœur,
ïls~ auraien t pu faire l'union entre tous les ci-
toyens, d'un geste ils auraient pu leur montrer
le droit chemin. Jamais pays ne s'est offert à
ses gouvernants comme la Suisse aux premiers
jours d'août 1914. Ils ont préféré nous faire
marcher au pas de l'oie. Rudes et intransigeants
d'un côté, ils ont été faibles de l'autre .Et quand
la révolution les menace, au moment même où
ils; se ' décident enfin à résister, ils se deman-
dent encore si toutefois ils ne feraient pas
mieux de céder. Ils sont, en effet, divisés. L'in-
cohérence de leurs actes et des discours de ceux
qui parlent en leur nom le prouve. M. Calonder
lui-même, qui semble l'un des mieux intention-
nés, ne prononçait-il pas l'autre jour le mot de
«bienveillance s au moment même où il ap-
préciait en termes sévères les agissements des
brouillons d'Olten ? Mais comment et dans quel-
les /proportions sont-ils divisés? Qui marche avec
le Dictateur ? Qui est résolument contre lui ?
Entre les uns et les autres, quels indécis for-
ment au gré de l'impulsion du moment l'ap-
point changeant d'une majorité instable ?
'' Seule une coupable molesse peut expliquer
le,fait .que les. camarades, Grimm et Platten, en-
tre autres, ne soient pas actuellement et depuis
plusTde.,_quinze jours sous les .verrous.^ Ceux qui
rat laisse ces personnages tramer publique-
ment leurs complots pendant le cours des der-
nières années, n'osent même pas, au moment
où ils sont près de mettre le pays à feu et à
Sang, leur arracher des mains le poignard et la
torche. Et cette faveur qui leur est accordée,
quand tous les jours on met en prison d'infimes
malfaiteurs de droit commun, a quelque chose
de révoltant.

•*»

D'autre part, les bruits d'amnistie qui cou-
rent ont rendu l'opinion extrêmement nerveuse
et inquiète.

L'opinion publique a conscience, beaucoup
plus clairement, semble-t-il, que les chefs de la
république, de l'énormité du fait imputé aux
cheminots.

Elle a le sentiment, tout d'abord, d'un crime
commis par les cheminots en tant que fonction-
naires. Le pays a confié à ces gens un service
Îmblic qui intéresse la collectivité tout entière,
es- classes de citoyens les plus humbles, com-

me les plus aisées. On leur a remis les routes
ferrées qui sont les artères de la vie nationale,
comme on donne la garde d'une forteresse ù
une troupe d'élite. Ils ont prêté serment d'ac-
complir fidèlement leur devoir. Et les voilà, un
beau jour, qui émettent la prétention de consi-
dérer le réseau, les gares, le matériel, comme
un,bien leur appartenant en propre. Sur le mot
d'ordre d'un comité, ils décident qu'à partir
d'une certaine heure la vie s'arrêtera dans tout
le corps de l'Etat si l'on ne cède pas à des exi-
gences insolentes, qu'eux-mêmes n'ont ni for-
mulées, ni discutées, qu'ils ne connaissent peut-
être même pas. En ce faisant, non seulement
ils se parjurent, mais ils usurpent à leur profit
la parcelle de souveraineté nationale qui a été
déposée en leurs mains à charge d'en faire em-
ploi dans l'intérêt de tous. On ne peut pas ima-
giner, de la part, d'une faible minorité- de ci-
toyens, un attentat plus grave contre les droits
de. la communauté, un crime plus qualifié con-
tre la sûreté de l'État' et la prérogative du sou-
verain, qui chez nous est le peuple.

Ceux qui commettent cet attentat ne sont pas
des socialistes, — les socialistes professent le
respect des droits de la communauté — : ce
sont dé simples < anarchistes >. Se mettant en
guerre contre tous, ils méritent que tous se met-
tent en guerre contre eux, et à notre avis les
campagnards de la Broyé ont été parfaitemeni
logiques en refusant de livrer aux enfants de
ces hommes le lait qu'eux-mêmes refusaient
de transporter chez les enfants des autres, com-
me ils s'y étaient obligés par contrat et parole
d'honneur.

Ce n'est pas tout. Ces fonctionnaires sont mi-
litarisés. Soldats et citoyens, ils refusent de ré-
pondre à l'appel du pays. Déjà parjures, les
voilà maintenant réfractaires. Aujourd'hui, ils
s'ôtent le droit de se découvrir dans la rue
quand passe le plus beau drapeau du monde,
le drapeau à croix blanche sur champ rouge ;
demain, si on les laisse faire, ce drapeau ils le
planteront dans un fumier.

Il est inutile d'insister enfin sur toutes les
vies humaines dont ils ont causé la perte. Le
cœur se serre en pensant à tant de braves gar-
çons, qui eux ont fait tout leur devoir, couchés
de. nuit sur des promenades publiques en at-
tendant un train qui ne part pas, arpentant les
routes ou charriés en camion pendant des heu-
res sous la bise glacée, pour finir loin des leurs
dans quelque hôpital improvisé...

Il faut qu 'on comprenne à Berne que le temps
des atermoiements est passé. Un crime a été
commis. Lo peuple « veut » que des sanctions
énergiques soient prises, et que force reste à
la loi. 11 veut qu'on frappe. Surtout il veut qu'on
frappe haut. Il le veut parce qu 'il < veut > vi-
vre, et parce que, si l'on transige et si l'on pac-
tise, c'est pour la Suisse la mort prochaine,

Le mot n'est pas trop fort. Non seulement
l'amnistie sera interprétée par l'émeute comme
un signe de faiblesse : ce qui sera juste. Mais
elle ruinera à jamais nos mobilisations — à
un moment, où , peut-être tout n'est pas encore
fini... ; à un moment où , plus que jamais, pour
des raisons de caractère c internf tional > sur
lesquelles il est inutile d'insister, l'<: ordre doit
absolument régner en Suisse >...

Pans le canton de Vaud, tous les citoyens —
sauf les cheminots — ont répondu le 12 no-
vembre à l'appel du Conseil fédéral .

Mais si les réfractaires de cette mobilisation
sont amnistiés, ces mêmes citoyens fidèles qui
ont rejoint ie drapeau ne feront-ils pas la ré-
flexion, la prochaine fois, que ce qui est loisi-
ble aux uns est permis aux autres ; que, puis-
que la loi qui réprime l'insoumission n'a pas
été appliquée aux cheminots, elle ne sera sans
doute appliquée dans l'avenir à personne ; —
ct qu'il est ainsi inutile de se déranger ?

¦' S. de FÉLICE.

CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Tenant compte du

renchérissement continuel de la vie, notre Con-
seil général a voté, dans sa séance de vendredi ,
conformément aux propositions du Conseil
communal, des allocations spéciales pour le se-
cond semestre de 1918, en faveur de tous les
employés communaux.

En ce qui concerne les membres du corps en-
seignant , il leur sera .payé 60 % des allocations
votées par le Grand Conseil aux employés can-
tonaux. On se souvient que le minimum obliga-
toire pour les communes est de 50 % , en vertu
de la décision de l'autorité législative. Les chefs
de famille recevront donc la somme de 300 fr.
et les célibataires 225 îr.

Au cours de la séance, le conseil a appris
avec consternation et regret que sept des cara-
biniers cantonnés chez nous lors de la grève
sont décédés des suites de la grippe, et tous les
membres se sont levés pour honorer la mé-
moire de ces soldats, victimes du devoir .

Cernier. — Vendredi après midi, la commis-
sion scolaire de Cernier a pris officiellement
congé..dé M. Eugène Berger, qui vient de pren-
dre sa retraite après 47 années passées dans
l'enseignement public, dont 38 comme profes-
seur, et directeur de l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz. L'hommage public rendu au digne vé-
téran de l'école populaire s'est traduit encore
par des souvenirs que lui ont offert le départe-
ment de l'instruction publique, la commune et
le personnel enseignant de Cernier, ainsi que
les élèves de l'Ecole secondaire.

NEUCHATEL
Union civique. — Les délégués des princi-

pales sociétés de la ville se sont réunis le 29
novembre, dans le grand auditoire de l'annexe
du collège des Terreaux, pour examiner l'é-
ventualité de la création à Neuchâtel d'un fédé-
ration des sociétés patriotiques-, à l'exemple de
ce qui s'est fait dans d'autres villes d-3 Suisse.
Après discussion, ils ont adopté à l'unanimité
la résolution suivante :

< L'assemblée de ce soir appuie l'initiative
prise par la section neuchâteloise du Club al-
pin suisse et par le groupe de Neuchâtel de la
Nouvelle société helvétique pour la Jéfeiwe des
institutions démocratiques de la Suisse, le rè-
gne de l'ordre et la lutte centre tout mouvement
révolutionnaire. Elle est favorable à la création
à Neuchâtel, à côté de la garde civique, d'une
union civique suisse, qui centralisera les efforts
pour !a réalisation du but commun. >

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
Mme W. N., 5 fr. ; anonyme, 50 fr.
Total à ce jour : 902 fr. 50.

LA GUERRE
La Eavière en Suisse

MUNICH, 30. — (Wolff) . — Le < Courrier de
Bavière'¦> apprend de source autorisée que le
gouvernement suisse n'aurait pas reconnu com-
me ministre le professeur Frédéric Fœrster,
désigné par le gouvernement actuel de Bavière,
en se plaçant au point de vue que la Suisse elle-
même ne reconnaît pas non plus le gouverne-
ment bavarois actuel. Le gouvernement suisse
veut maintenir les relations diplomatiques avec
l'ancien ministre de Bavière, M. von Bœhm .
qui ne reconnaît pas non plus le gouvernement
bavarois actuel. La Suisse serait d'avis qu'il
n'est pas possible d'accorder pareille recon-
naissance avant la réunion de la Constituante,
c'est-à-dire de l'assemblée nationale.

Au sujet de cette nouvelle, l'Agence télégra-
phique suisse apprend du département politi-
que que le professeur Fœrster dirige les affai-
res de la légation de Bavière et qu'il est eu re-
lations sans obstacle avec le département po-
litique. La question formelle d'une reconnais-
sance officielle n'a pas encore été discutée.

A Pétsrogs-acï, )
les- archives «ie la Sëgatïon suisse

sont pÊSléss
COPENHAGUE, 1'-'. — Suivant information

de Petrograd, les troupes bolchévistes de cette
ville ont attaqué la légation de Norvège. Les
troupes ont pénétré dans la légation et se sont
emparées des archives de la légation suisse,
dont les intérêts étaient confiés provisoirement
à la' légation ' norvégienne.

Vaisseaux réquisitionnés
et crise des vivres

WASHINGTON, 1" (ag. S. A.) . - Un com-
muniqué du bureau naval des Etats-Unis fait
savoir que les vaisseaux réquisitionnés par ce
bureau chez des propriétaires américains ne
seraient pas- restitués aux ayants-droit tant que
la crise des vivres en Russie et en Europe en
général ne serait pas terminée, et il ajoute que
cette mesure resterait en vigueur probablement
pendant une période de neuf mois à une année.
Des négociations ont été entamées à l'effet de
prolonger le contrat d'affrètement des 150,000
tonnes japonaises et qui devait expirer en dé-
cembre ou janvier.

NOUVELLES DIVERSES
Election genevoise. — Dans l'élection d'un

député au Conseil national , le candidat du par-
ti démocratique, M. Steinmetz, a été élu diman-
che par 4624 voix, contre 3726 à M. Adrien La-
chenal, radical, et 2547 à M. Nicolet , socialiste.
Il manque encore le résultat de quelques pe-
tites communes. La participation au scrutin a
été très faible. Le nouveau député remplace M.
Fazy, appelé au Conseil des Etats.

Votation bernoise. — Dans la votation canto-
nale, le projet de loi allouant des suppléments
de traitement au corps enseignant a été adopté
par le peuple bernois, par 36,020 contre 14,561
voix. La participation au scrutin a été très fai-
ble. Tous les districts ont accepté, sauf ceux de
Gessenay, du Haut-Simmenthal et de Signau.

Avertissement. — Une réunion de représen-
tants de la presse romande, réunis dimanche à
Lausanne, a voté à l'unanimité une résolution
demandant le retour aux bonnes traditions de
la démocratie suisse et la transformation à brei
délai du Conseil fédéral. Elle avertit les confé-
dérés qu'une réponse non satisfaisante à cette
demande compromettrait gravement le lien fé-
déral.

Accident. — Dans la matinée de samedi , on
a retiré du Schachen , à Interlaken,' le corps
inanimé du chauffeur de bateau Wilhelm. âgé
de 50 ans, tombé au lac on ne ' salt dans quelles
circonstances. On suppose qu'il a manqué pen-
dant la nuit le débarcadère. Un crime ou sui-
cide semblent entièrement improbables.

Football. — Les matchs de football du cham-
pionnat suisse, série A, joués dimanche, ont
donné les résultats suivants : Zurich et St-Gall
font match nul par 2 à 2, Bruni bat Neumunstei
par 4 à 0, Winterthour bat Blue Stars par 9 à 3,
Etoile, Chaux-de-Fonds, bat Bâle par 4 à 3,
Nordstern bat Bienne par 2 à 0, Old Boys, Bâle,
bat Lucerne par 3 à 2, Berne bat.Genève par
2 à 1, Cantonal-Neuchâtel et Montriond font
match nul par 0 à 0, Young Boys, Berne, bat-
tent Servette par 3 à 2.

Dernières iépêelies
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Clemenceau ©t'TFoch- à Londres
LONDRES, 2 (Havas) . — M. - Clemenceau et

le général Foch ont .assisté, dimanche soir, à
un dîner intime à l'ambassade de France.

Les Alliés à Sébastopol
PARIS, 2 (Havas). — Le ministre de la ma-

rine a reçu la communication suivante :
L'escadre alliée est arrivée à Sébastopol ; les

amiraux alliés ont procédé au recensement des
navires réunis dans le port.

Un cuirassé russe, le < Volga »,'un destroyer
et cinq sous-marins allemands ont été remis à
l'amiral commandant l'escadre et seront répar-
tis entre les marines anglaise, française et ita-
lienne.

La présence de 14 navires de commerce alle-
mands a été constatée dans la mer Noire ; ils
seront utilisés par les alliés.

Le « .Bruix » et le « Cimeterre * sont partis
de Salonique pour Constantinople.

Le « Protea > s'est rendu à Galatz ; le croi-
seur « Jules Michelet > est arrivé' à Samsoun.

Les clauses navales de l'armistice
BERLIN, 2. - (Wolff) . _ On apprend de

source compétente que la remise des bâtiments
de guerre, en vue de leur internement , est ter-
minée, à l'exception du navire < Kœnig », du
petit croiseur « Dresden » et d'un torpilleur.

Les bâtiments seront cqnduits en Angleterre
au commencement de décembre.. Le dernier
convoi de sous-marins est parti de Heligoland
le 29 novembre.

Le total des sous-marins livrés a atteint 122
Le convoi comprend également un vapeur char-
gé de transporter les torpilles,qui devaient être
livrées.

Les travaux de relèvement des mines sont
en cours dans la Baltique ; les deux Belts peu-
vent être franchis sans pilote. Les routes na-
vales de la Baltique sont donc libres , et cette
stipulation de l'armistice est accomplie. On ne
sait encore rien de certain au sujet du séjour
des bâtiments allemands en Angleterre. Sui-
vant les dernières informations, ils seraient de-
vant le Firth of Forth.

Les pourparlers continuent avec les, Anglais
au sujet de l'enïèvementvdes mines dans la mer
du Nord. Les navires rnsses et allemands qui
se trouvent à Sébastopol ont été remis aux al-
liés.

Cœurs des «bandes
' du lundi 2 décembre", à 8 h. </, du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque . Demande Ottro

Paris M.— 91.—
Londres ** ¥ •  • 23.40 23.70
Berlin . . . . .?,*- . . 62.— - 63.50
Vienne . 32.— ' 33.50
Amsterdam. .V . . . . . 206.— 207.50
Italie 76.50 77.75
New-York . . . . .V. . 4.03 4.96
Stockholm . . . . '..©. . 139.75 141 25
Madrid . . . . . . . .  9S.-— 99.50

Observations faites a 7 h. 30, 1 h. 30 et 0 h. 30
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Bulletin météorolog ique - Décembre 1918

On lit dan3 la < Gazette de- Lausanne > :
Dans le « Grutiianer v 

¦ M. Enderli, répon-
dant aux protestations d'innocence de M. von
Romberg à propos de l'affaire des bombes de
Zurich, relève combien ces explications restenl
à côté de la question et combien elles sont loin
de laver la diplomatie allemande en Suisse
de sa responsabilité. Nous ne revenons pas sui
cette partie de la réfutation cie M. Enderli ;
nous avons établi ici même avec suffisamment
de précision la responsabilité du ministre d'Al-
lemagne et de ses acolytes. " ' ; "

Mais à la fin de son article, M. Enderli lance
quelques traits d'où l'on doit conclure que l'af-
faire des bombes nous réserve encore des sur-
prises. Voici ce passage : ; , .

< Je n'ai jamais prétendu que M. von Rom-
berg ou qui que ce 'soit de son - entourage ail
négocié avec le prince de Bulow,' ancien chan-
celier, eu vue de préparer des machinations
anarchistes en Italie. M. von Romberg n'a qu'à
relire ce que j'ai écrit dans le « Grutiianer > en
me basant sur le sténogramme officiel des dé-
bats au nrocès. '¦ :

;> Mais si Mi von Romberg croit devoir entrer
en lice pour la défence du prince de Bulow,
l'occasion lui est offerte de faire un grand plai-
sir au juge d'information fédéral ©n conseillant
à M. de Bulow et à son assistant le baron v. St.
de se présenter à l'instruction. Il pourrait s'en-
suivre que ces deux messieurs se vissent loger
en < chambres séparées » à proximité immé-
diate de Bertoni et de ses complices déjà sous
les verrons. Une instruction contre ces deux
personnages fournirait la matière d'un intéres-
sant chapitre additionnel à l'histoire de l'espion-
nage diplomatique dans notre pays au cours de
la dernière guerre. »

Que recèle cette énigme ? . . . . . .

Quel est ce mystère?

Monsieur et Madame Maurice Rey et leurs
enfants, à Serrières, Zurich, en Afrique et à
Porrentruy ; Monsieur Franz Bauer, fiancé de
la défunte, ainsi que leurs familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du dépar t
pour le ciel de leur chère et inoubliablo fille,
sœur, fiancée et parente,

Ruth
survenu , après sept jours de terrible maladie,
à l'âge de 20 ans.

Ta grâce me suffit,
Je sais eu qui j 'ai cru ; .
Tes pensées ne sont pas nos pensées,
Et tes voies ne sont pas nos voies !

Serrières (Le Solvat) , le 2 décembre 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
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Monsieur et Madame Albert de Montmollin ;
Monsieur le Docteur et Madame Emer de Mont-
mollin et leurs enfants, à Saint-Aubin ; Monsieur
et Madame Max de Montmollin et leurs enfants,
à Auvernier ; Monsieur Jean-Pierre de Mont-
mollin ; Monsieur Claude de Montmollin ; Mon-
sieur et Madame Hans Rychner et leurs enfants ;
Mademoiselle Suzanne de Montmollin ; Made-
moiselle Simone de Montmollin ; Monsieur ot
Madame Jean de Montmollin ; Le Colonel et
Madame Georges de Montmollin et leurs en-
f ants ; Monsieur le Pasteur et Madame Henri
Berguer, à Genève ; Monsieur le Pasteur et
Madame Hermann de Montmollin et leurs en-
fants, à La Sagne ; Monsieur et Madame Char-
les de Montmollin et leurs enfants, à Auver-
nier ; Monsieur le Pasteur et Madame François
de Montmollin et leurs enfants, aux Eplatures ;
Monsieur et Madame F.-L. Perrot et leurs en-
fants, à Chambésy ; Monsieur le Docteur et Ma-
dame Jacques de Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur Léopold de Rougemont et ses enfants ;
Monsieur lé Pasteur et Madame Paul DuPas-
quier et leurs ehfnnlS ; Monsieur Paul de Mont-
mollin ; Monsieur et Madame Ernest de Mont-
mollin et leurs enfants,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Maurice de -. K0KTMOLLIN
Licencié en droit

leur fils , frère , oncle, petit-fils, neveu et cous-
sin, décédé dans ea 24me année, au service mi-
litaire, à Gerlafingen, le 29 novembre 1918.

Le Plan sur Neuchâtel, le 30 novembre 1918.
Jean XIII, 7 ;¦ XIV, '27.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne reçoit pas.

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Monsieur Albert THÉVENAZ
père de notre membre honoraire H. G, Mon-
sieur Albert Thévenaz-Seingry.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Albert THÉVENAZ
L'enterrement aura lieu, sans suite.

Monsieur et Madame Louis Thévenaz-Debrot
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Albert Thévenaz-Seingry et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur Paul Thévenaz , à Paris ;
Madame et Monsieur Henri Favarger-Thévenaz
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Suzanne Thévefeaz, à Sàint-Blaise.

Madame veuve John Cierc, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Edmond Béraneck-Clerc, à
Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère et parent,

Monsieur Albert THEfENAS
enlevé à leur affection, à l'âge de 72 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 30 novembre 1918.
Venez à moi , vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai.
L'enterrement aura lieu, sans suite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Colonie franç aise et du
Souvenir français sent Informés du décès de

Monsieur Edmond DELAYE
Lieutenant au U !mo d'infanterie

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 2 décembre , à 4 heures
de l'après-midi.

Neuchâtel, le 2 décembre 1918.
Domicile mortuaire : Crêt Tacounet 40.
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Madame veuve Edmond Délaye a la grande
douleur de faire part à ses amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'elle vient d'é-
prouver en la personne de

Monsienr Edmond DELAYE
Lieutenant au i4 !m « d'infanlerie

son cher époux, décédé, le 1er décembre 1918,
après une courte et pénible maladie, à l'âge de
33 ans.

L'ensevelissement aura lieu, lundi 2 décem- :
bre, à 4 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Crêt Taconnet 40.
R. I. P.
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Comp. mit. ÎÏI/2
Son commandant a le pénible devoir d'infor-

mer la cp. et le bat. de carabiniers 2 de la
mort du

sergent mitrailleu r M/2 SCHŒiM Robert
m àû§, labriéâfit à.oGenèye, Prairie 13, surve-
nue le 25 courant, au lazaret de Biberist, des
suites-de la grippe contratée au service du p.ay?.

Nous conservons fous un souvenir ému de ce
fidèle camarade. 52604 V.

Santschi capit. mitr.

La Neocomia a la douleur de faire , part à
Messieurs les Vieux-Neocomiens et à ses mem-
bres actifs du décès de leur cher collègue,

Monsieur Maurice de HOHTfflQLLIN
Vieux-Neocomien, survenu le 29 novembre 1913,
des suites de la grippe.

Le Comité.

- Lez Officiers , Sous-Officiers .ei Carabiniers de
la Compagnie carabiniers I V/ 2 ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur cher ca-
marade, - i

le carabinier. Maories de MONTMOLLIN
enlevé des suites de la grippe contractée au
poste d'honneur.

Messieurs les membres de-l'Union chrétienne
de jeunes gens de Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur Maurice de MONTMOLLIN
frère de leur ami Claude de Montmollin , mem-
bre actif.

Le Comité.

Monsieur Oscar Barret, à Bevaix ; Madame
et Monsieur Alfred Straubard et leurs enfants,
à Bevaix ; Monsieur et Madam e Ernest Rothlis-
berger et leurs enfants, à V\7olhousen ; Made-
moiselle Lina Rotblisberger, ù Bevaix : Mon-
sieur et Madame Fritz Rothlisberger et leur
enfant, à Môtier ; Madame et Monsieur Brand ,
à Bevaix ; Monsieur et Madame Charles Barret
et leur fils Antoine, à Bevaix -, Madame et Mon-
sieur Jules Robert-Barret et leurs enfants, à
Bevaix ; Madame et Monsieur Ami Hofer-Bar-
ret et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Gustave Barret, à Sauge ; Contesse-
Barret, à Bevaix ; Fornachon, à Lausanne ; les
familles Schenk, à Cortaillod ; Edouard Her-
mann, à Orbe ; Madame Julie Duvoisin et ses
enfants, à Neuchâtel , ainsi que les fa milles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Anna.BARRET
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-fille, tante,
nièce et .cousine, que Dieu a rapr-elée. aujour-
d'hui 30 novembre, à 6 h. du soir, à l'âge de
37 ans.

Bevaix, le 30 novembre 1918.
Repose en paix ma Chère et bien-Aimée
Tu as rempli ton devoir ici bas
Ton souvenir restera gravé dans mon

[cœur.
L'enterrement, auquel vous êtes priés d'as-

sister, aura lieu, mardi 3 décembre, à 1 heure
après midi , à Bevaix.

Nous ayons la douleur d'annoncer à nos amis
et connaissances la mort de notre cher et re-
gretté époux, père, grand-père, beau-père et
parent, " ' .

' Monsieur Georges GRE7HER
ancien pasteur

enlevé à nette affection, dans sa 6Suie BEnée
Cèlombier, le 30 novembre 1918.
L'enterrement à eu lieu sans tùiie.

Les fami l les  affli gées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Paul Tanner-Wasem et sa fillette
Rose, aux Vieux-Prés sur Dombresson ; Mada-
me Caroline Wasem, aux Gravereules sur En-
ges ; les familles alliées Wasem, Gyger, Jimod,
Vogel et Knecht ; Monsieur et Madame Fritz
Tanner,-à Cernier, et les familles alliées Tan-
ner et Challandes, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle et irr éparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Ida TANNEE née WASEM
leur chère et regrettée épouse, mère, fill e, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui le 1er dé-
cembre, ¦ à ' l'âge de 23 ans, après de terribles
souffrances, des suites de la grippe.

Cernier, le 1er décembre 1918.
. : Ne donnons pas à ceux qui meurent

• On adieu sombre et sans espoir ;
Puisque dans nos cœurs ils demeurent.
Disons-leur un doux « Au revoir >.

Repose en paix ma bien-aimée.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le mar-

di 3 décembre, à 2 heures de l'après-midi, à
Cernier.

Prière de ne par. fa ire  de visites.
Le présent avis aient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Maurice Piguet et sa fille Claudine;
Monsieur et Madame Alphonse Berthoud, à
Areuse, et leurs enfants ; Monsieur William
Berthoud, à Berne ; Monsieur et Madame Ro-
bert Berthoud et famille, à Neuchâtel : Made-
moiselle Blanch e Berthoud. à Areuse ; Madame
veuve Piguet, à Peseux ; Monsieur et Madame
James Piguet et famille, à Cormondrèche ; Mon-
sieur et Madame John Piguet et famille , à Dor-
nach ; Monsieur et Madame Arisle Piguet et
famille, à Auvernier ; Madame et Monsieur
Louis Rieser-Pïguet el famille, à Peseux, ainsi
que les nombreuses familles alliées, ont l'im-
mense douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle et ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Laure PIGUET-EERTHOUD
leur très chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur et parente,
que IDievi a retirée à l'affection des siens, dans
sa 30nie année, après une courte et douloureuse
maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 1er décembre 1918.
Elle fut bonne épouse et tendre mère,
Son souvenir' restera gravé dans nos cœurs.

Quand je marche dans la vallée de l'om-
bre de la mort, je ne crains aucun mal, car
Tu es avec moi, Ta houlelie et Ton bâton
me rassurent. Ps. XXIII , 4.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi
3 courant. - ,

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 117.
- .- Les familles a f f l igées .

On ne reçoit pas.
Cet avis' tient lieu de lettre de faire part.


