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

nonce o.So. Avis mort. e. 20; tardifs 0.40.
Suisse, o.a5. Etranger, e.3o. Minimum p"

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

r\éclames. o.5o, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi . 0.60 ; minimum î fr.

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

» contenu n'est pat Hé 'à une date. i%

«•—————— — ¦ " »ABONNEMENTS '
t an 6 mots 3 mois

.Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o-
Etranger 3 3.— 16.— 8.-—

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

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

Changement d' adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J\euf, TV* /

. Vint: au numéro aux ktosevet, gara, dép ôt», etc. J

Contre l'épidémie
JL'liygiène des appartements s'obtient par 1' . . , ,

_T nmM v Br .MO â Isa "Hi** 
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L'essence de térébenthine -es/t absorbée directement imr les poumons : Elle est la
base de l'« Encaustique Aboille» depuis-bientôt TO ans et vous la respirez. vous:et vos enfants, si vous
vous assurez bien, de suite, que ce titre.formel cEncanstione Abeille* est imprimé en tontes
lettres sur la boîte d'encaustiqpe que vous devez employer le plus souvent possible pour vos par-
quets,, linoléums, meubles et bureaux. '.; ( , ' . ; ' " -. " ,. ' ,

Prix : fr. 1.90 et 8.75, qualité garantie inchangée _»r lés usines de l'Encaustique Abeille
à Genève et à Paris (La Garernie-Uolombes). J,H. 36170 D.
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Librairie-Papeterie |

N E U C H A T E L  §

Grand choir de Papiers g
a- lettre avantageux. B
PAQUETS de 110 feuilles 1

;i depuis 1.45. i l
BLOCS de 10:) feuilles,

depuis 1.85. ;
POCHETTES de :

25 feuilles et 25 enveloppes, B
depuis 1,50 | l

Joli choix de ;.

Ï 

Livres d'images à colorier g
Fabrication suisse |;j
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1! LIBRAIRIE-PAPETERIE

l

'A.-6.- Berthoud
rue du Bassin
me des Epancheurs

NEUCHATEL

Agendas de poche
et de bureau

* pour 1919

Sous-mains pratiques
pour 1919 J

I

AImanach Pestalozzi
Aiinanachs divers

Librairie générale

DeMauX i ffiestlé i: j
Rue de l'Hôp ital 4, Neuchâtel ¦

Vient de paraît re : I
M. Heymond. L*Histol-

, re auisso contée par
grand'mère . . . 4.50

Jean Piaget, Recherche 3.—
P.Claudel. Lo pain dur 4.50

E S. Persky. La vie et
B l'œuvre de Dostoï-
$ ovsky 7.50
p Miuc H. Muller née ijj

! 

Vermeil. Ce qui de-
meure 2.50 S

L'Art Suisse. No spé-
| cial ; F. Hodler . . 2.50 ES
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R Demandez l'excellent §
1 f^nreof réclame i
1 uUl d&l blanc |

à fr. 6.95

I GUYE-PRETRE 1
i St-Honoré Numa Droz g

§'¦ É€©M©MIE |
§ Demandez le g

§ 
Savon de ménage o

et la O
. . L E S S I V E  g

S marque . « Mont des Oliviers » O
Q Produits de ier ordre §
§ E n  vente : Q

Bt.ACta.SlH g
| GERSTER-K^SER §
S PI Halles 7 - Ville O
2 Expédiiions au dehors O
g Téléphone 11.57 9
©OGOOOQOOOOOOOOOOOCkJ

Office des Faillites dn Val-de-Travers

lisières publiques
Loi sur les faillites art. 256 et suivants

.. . -"rrf-- -vr":- -̂^ _̂_-»-- '— -
Le samedi 7 décembre 1918, dès 10 h. du matin, l'Office des

- fail l îtes ' soussigné, agissant eh qilalîtê' -d'adminis'trateur dé 'fS
faillite de François ïondini, à Noiraigue, exposera ëiï vente aux
enchères publiques, à litre définitif et au comptant, dans, les lo-
caux du Cale du Furcil. à Noiraigue, les biens ei-après désignés :

Agencement, matériel do café-pension et meubles de ménage :
, 26 lits don t 22 en fer et 4 en bois, avec matelas, 'trois-coins, duvets,

traversins, couvertures ; draps de lit, tables dhrerseS, buffets,
bancs, chaises, tabourets. 2 régulateurs, vitrines, tableaux, 1 ban-
que de magasin. 1 layette, 1 pupitre , 1 commode, 1 balance avec .
poids, 1 bascule , 1 cuvoau, des soilles. verrerie, soit litres, Ys litres,
2 et 3 déeis, verres à liqueurs, à café, etc., chopes, matériel de
cave : 1 piano électrique, marque CLAVTHST-HUPFELB. No 2827-
5074fi , on bois noyer avec 10 rouleaux en parfait é<;at d'entretien,
• insi qu 'une quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Valeurs et créances : 1 obligation de 100 fr, v Etat indépendant
du Congo ; 1 dite de 100 fr., Ville de Bruxelles ;" Tdite de 250 fr;,
Crédit Foncier de .France, et autres creanoas -dues.au failli.

.Ainsi qu 'il est dit ci-dessus, la vente se fera aii comptant, elle
sera définitive et l' adjudication donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur. ¦'. ""•• ':• ."¦• '.

Métiers , le 20 novembre 1918. • . ,. ' . : • .
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Lo Dréoosé/ Euir. KÈLLER,

i de fin de saison I
H .  -««%._., - 

¦.. _../._ (autorisée par la Préfecture) ... H

ĝ "" La liquidation finira le 15 déceïfcfore -f§®
I Les marchandises que nous offrons 1

sont des occasions uniques et à profiter immédiatement 1

1 Une 5>eii.e série de Manteaux v°̂ àam
%J^ , imâé3 U^ I

1 Une série de Manleaui pour dames ' .  ̂
65_, ^«i 43.S0 I

i Une série de lanSeaux pour dames' eD àTZ^'n.-> liquidés 82.-- I
I Une série de Hanleaux pour dames ' g Tand

^&^o, liquidés 62. 0̂ g
g Une série de Manteaux velours de ^^SgJÎÎJU^^ 133 - g
g Une série de BSonses de laine , pour dames ' valeur i2 -][qUid^ 9.S0 g
g Une série de Jupes en cheviote SSîleue mari^ute 22.^ g
i Une série de Jupons en drap - v™ïf w?sf i ï ™,2- à 

^  ̂9- |
I Une série de Jupons en molleton ' pour ^^^a°s 7'rj5'Uquidés S.78 g
lj Uue série de Châies en IaiDC noire - WW'; li quidés 7.25 g
g! Une série de gabardine B̂rlB_^^°fttÇ

SWi 

d ii qSéè !6.so 1
i Un lot de molleton *«****«», . ' ' 

li quid6 le mètre 1.95 1
1 Un lot de toile blancbc 82 centin ^ ètres de 

^HSl X̂tk,, 2.o0 g
g Un lot de Chapeaux mel0° noir* pf!>^m^

:':;: ' ' li(Iuidés 1.95 g
g Un lot Ecbarpes en peluche np ir Q ' s^n 7nérie i liquidées o.?5 1
g Un lot de Jupes pour fillettes 

¦̂ :<*->w i»re wne, liquidées 8.75 g
g Serviettes à thé , -.40 Chemsns de table eJu?ê  l.7^ I
i Chemins dc lable tsrTt-.OS Tapis de fable ea guipure 4.55 g
i happes à thé lavaS;s.-, 2.25 Sacoehes èn soie> Uquld6es 4.60 g
i Tapis guipure T/S!6 -M Sacoehes 0Q cuir - H(iuidées 2.80 g
i Chemises ™̂

î&
& 

7- 
Ruban ;^ ,^ 9' 35 ceut- -.45 1

1 Bérets po
^

r enf Mts ' liquidés 1- Plasti^ns pOTr hom?Çidé8 -.08 j|
i CaSU lieS a mèche fa n

e
t^" ,_ QK r_\Ic! Pour dames , grande mode , I QH !¦

1 liquidés l.J0 hmb liquidés 1**° j|

g Camisoles Iaine poTiqSndéeess 4.25 Cache-point Ie mètre uqnidé -.10 g
g Camisoles boléros laS(dée3 4.65 Caleçons ™?ton ' pTq "dTs" 4J5 i
i Camisoles coton n$wii 2.50 Brassières fiEf !î^d6

eens- -.85 1
g 

Undelot Crava tes aœuds' -.20 Un
de

Iot Régates UsrJdéM -.60 ;
i Un lot de Broderie au mèlre > a l'hoisir - - ..20, ..30 -.40 le mètre

Jftagasln h Soldes et Occasions ]
il JULES BLOCH, NEUCHATEL j

Rne dn Bassin, angle : Rne des Poteanx-Rne dn Temple-Nerf |

L 

GRAND BAZAR i

SCHINZ, MICHEL & C" I
Rne Sainl-Manrice 10 ¦ Nenchâtel |

Les ÉTALAGES pour les FÊTES |
sont terminés

_3_5T" Nous prions Instamment notre clien- H
tèle, dans son propre' intérêt, de ne pas at- Sa
tendre aux derniers jours de décembre pour II ̂"s ach,t3' —I

— ¦¦ !!¦¦ !¦<! ¦Illl ¦ ¦ PMI—————K

.JL l*©m©ttl,©j pour époque à convenir,

pension de jeunes gens
avec maison d'habitation de 16 chambres, bien située.

Adresse: Paul Dessoulavy, Saars 15, IVenchâtel.

cédant matériel désire ' connaître achetenr ponr 480 m. voie Dé-
canvilLe avec 4 vagonnets-naseule.

Demander l'adresse dn Ko : 6.6 an bureau de la Feuille d'Avis.
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IMMEUBLES

VE^ÎTE AUX ENCHÈRES
d'une maison , restaurant et jardin

à SÂINT-BLAIS.E

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de dame Cécile Finkbohncr
exposera ou vente, par enchères publiques , le lundi 16 décembre
131S. à 5 h. dn soir, à la salle do Justice de St-Blaiso, l'immeuble
sitiui ;i St-Blaise, formant, au cadastre :

l'article 1R46. à St-Blaise, Haut du Village, Es Ouches du Bas,
bâtiments,  places et jardin do 635 m5. - •

Cet immeuble, dans lequel se trouve le Restaurant des Moulins
iChs Nydesrffer) est très bien situe 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-Blajge. . .

ENCHÈRES
JEUDI 5 DÉCEMBRE 1918. dès 3 h. du matin;, on vendra par

voie d'enchères publiques , an local des enchères, rtfe de l'Ancien
Hôtel de Ville -,

des lits , tables de nuit, commodes, armoire à. glace, lavabos,
b u f f e t ,  table à rallonges, tables carrées, guéridons, 2 bibliothè-
ques , chaises, meubles de jardin * vaisselle,'-verrerie, linge, volu-
mes, 1 buffet  service, 1 table à rallonges, noyer, ,1 bureah améri-
cain , .1 fauteuil bureau , etc. • ' „ '¦. -¦l '...', \"

T,a vente aura lieu au comptant. ' . '.,; ,
Neuchâtel. le 30 novembre 1918. , . . . • ¦; ¦} ¦¦

GREFFE DE PAIS.

Vente aux enchères publiques
(Machines et outillage de ;a"brique)

Le lundi  !) décembre" 1918, dès 1 h. V* de l'âprès-midi, il sera
proe viè , dans les ateliers Henri Porrin , à Chez-le-Bart, à la vente
aux enchères publiques dés machines et outillage et divers ac-
cessoires dépendant de la masse en . faillite H. Perrin et compre-
nant notamment  :

Tours d'outillours, tours revolver, tour de reprise, à 'fileter ,
A tarauder, à dégorger, une perceuse, scie à' métaux, fraiseuses,
moteur cie 2 HP triphasé, poulies, transmissions, courroies, éta-
Wif- petit outillage divers, une motocyclette, etc. |

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ed. Bbnrquin , à
KouehÛtel. Les amateurs peuvent visiter le jour dès enchères
9. décembre , dés 10 heures du matin à midi.

Faillite Henri Perrin.
L'administrateur : Ed. Bourquin.

Terrain à vendre, à Peseux
La Samedi 7 décembre 1918. à 8 heures du soir, à l'Hôtel de

« Posto à Peseux , M. Bernard Jordan-Vielle exposera en vente
Par voi* d'enchères publiques un immeuble en nature de vigne
et plantage qu 'il possède à Bossoyer sur Corcelles, d'une conte-
nance de 3253 mètres (9 'A ouvriers). Cet immeuble est situé au
¦nd do la forêt do Chantemerle entre Corcelles et Peseux. Bel
emplacement r;our bâtir ou pour créer un verger. Vue étendue.

S'adresser co notaire Debrot, & Corcelles.

Nous remboursons le billet de chemin de f er
-, : pour tout achat de 5ù f r.  minimum.

AVIS OFFICIELS
ÂgyD COMMUNE

Î̂ ^! Neuchâtel

Sapins de Noël
Les particuliers ou sociétés

qui ont à faire des commandes
de sapins de Noël de dimen-
sions spéciales, sont priés de
s'annoncer au Bureau de l'In-
tendanée des Forêts, Hôtel
Communal , No 4, en indiquant
la hauteur de l'arbre, le jour
et le lieu précis de livraison.

Pour les arbres de dimen-
sions ordinaires, la vente sera
comme d'habitude, dans la cour
de:- l'Hôtel Communal, à partir
du 15 décembre.

„ - L'Intendant
des Forêts et Domaines.,—.. -, >

K4&Â COMMUNE
irarfcf: -: de
Kfe Fenin-Vilars-
,|ip Sanles

Vsale de bois
de service

La Commune de Fenin-Vi-
lars-Sanles vendra par voie de
soumission les bois de service
Suivants :

485 plantes sapin, cubant 392
mètres cubes.

20 billes hêtre, cubant 9,40 m3.
Adresser les soumissions, sous

pli cacheté, au président du
Conseil communal, à Fenin,
jusqu 'au 9 décembre prochain.

Vilnrs, le 25 novembre 1918.
R1133N Conseil communal.

ENCHÈRES

Enclières à St -Blaise
—:—i—ry

Pour cause de départ, on
vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, samedi 7 décembre
1918, d_ès_ 1 h. H., après midi,
maison de la Boulangerie
Meyer. à ¦ St-Blaise, leg '"db_ets
suivauts : ;. .- ;. .; 'J  '

1 Ht complet, bois dur, 2 pte-' ces, 1 lit fer, , complet, 1 ber-
ceau, 2 tables de nuit, 1 lava-
bo, 1 commode, .1 -buffet 2 per-
tes, 1 table ronde, bois dur, 1
table carrée, ¦ pieds tournés, 1
table de cuisine, 1 canapé mo-
quette, 1 chaise longue pliante,
1 régulateur, 1 glace. 1 machi-
ne à coudre à main, Singer. 1
poussette- 1 linoléum, ï appa-
reil photographique, 1 laveuse,
et d'autres objets: • .

La vente aura lieu au comp-
tant. . .. ¦ :.' - • ' t > . ;:

Neuchâtel, 3- décembre 1918.
Greffe de Paix.

Enchères
au Ciiamp-tiu-Moïîlin

¦ r—-r '.;- •

Le samedi 7 décembre 1938,
dès 1 h. 'A de l'après-midi, il
sera vendu, par vola d'enchè-
res pubHq'ues, au domicile de
feu M. Louis Rohèrt-Nicoud,
au Champ-du-Moulin. les ob-
j ets ci-après : " ' .' ¦ • *

1 pendule antique, 1 fusil de
chasse, vêtements, lingerie et
d'autres objets dont ; le détail
est supprimé. " - "

La vente, .aura Ken au comp-
tant.

Boudry, le 26 novembre 1918.
Greffe à*e Pals;

Vente d'immeubles .
à Coffrane

L'essai de vente des immeu-
bles SCHENK, à Coffrane, est
renvoyé au mardi 10 décembre
1918, dès 2 h. do l'après-midi,
à l'Hôtel de la Couronne, à
Coffrane.

Bondevilliers. le 2 déc. 1918.
Ernest GUYOT. notaire.

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

A VENDRE
A vendre 150

bonbonnes
après liqueurs, à l'état de.neuf.
Contenance de 15 à 40 litres.
Toutes étalonnées. S'adresser
à Eugène Rodde, Ecluse 76.

JPiaiao
à vendre. — S'adresser au por-
tier. Hôtel Terminus. 

[ ^"VENDRE
j lits, bois et fer, lits d'enfants,
| armoires, chaises, tables, gla-
j . ces, 'tables à rallonges, buffet ,
J. canapé, fourneau en catclles,
t fourneau et réebaud à pétrole,

Potagor à gaz, etc. Fahys 21.

*_ 1.A ,vendre,- faute d'emploi,

| 1 cj chlstj le antomalï qoe
I n '3.-Offres écrites sous N. A. 655

au bureau de la Feuille d'Avis.

TfEMTiOi!
IÊ0P0LD DARD

blessé de guerre français, ven-
dra snr la Place Purry, jeudi ,
un lot do

. savon île toilette
et autres ' articles. Grand choix
au domicile, Evoio r>5, Neuchâ-
tol. 

OCCASION
cause do départ, à vendre doux
belles zither. — Beaux-Arts 17,
2me gauche. 

Si la grippe vous prend,
soignez-vous sans hésiter

par

du Dr Viquerat , Lausanne.
(Fi-, 3.50 et 5.50 le flacon,
prix fixe , dans toutes les
pharmacies.) Ce remède spé-
cifique, qui a fait ses preu-
ves au cours de l'épidémie,
guéri t sûrement la grippe
et ses complications.

tsfocîéfe
f §€oopé raf îf â de (3%
lomommaÊ&w
"MMtttHétAtettJimtêitêJii " un.****'HM

SAVON
pour cuire le linge
produit supérieur,  le meilleur
:>our économiser les savons en
uorceaux.

Prière ,de faire un essai !
Le paauét de 150 KI \, 95 cts

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

A vendre, en gros et détail,
paquets

charbon
pour chaufferettes japonaises.

S'adresser rue Pourtalès 13,
3me, à gauche.

Fores
A vendre, 10 j eunes porcs,

race américaine, pesant 30 kg.
pièce, chez François Ramseyer ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Café- restaurant
a remettre pour le 24
juin 1919 a Neucliâtel ,
an centre des affaires,
clientèle assurée. Etude
K. Bonjour, notaire.

Cacao aux céréales
composé de ————¦—•»
farine d'avoine —————
de Iroment ——¦————-
d'orge ¦ i
de riz —
«Twiifs frais -^^————
de sucre ' '
de lait -
de cacao ——————
greande valeur nntritivo —
fortifiant '
Fr. 1.60 le paquet ¦

Zimmermann S. A.

200 kg. farines
de châtaignes, de darrl et mil-
liet, à vendre. Mélange extra
pour toutes pâtisseries. — Pris
avantageux. Demander l'adres-
se du No 657 au bureau de la „
Feuille d'Avis. .,

Meubles
A vendre 2 jolis divans neufs

dont 1 moquette, bois appa-
rent, et 1 à caisse, recouvert
fantaisie, 1 fauteuil velours
avec enlre-duux, canapé, occa-
sion, 1 buffet à 2 portes, noyer
massif, 2 lits à 1 place, noyer,
matelas crin animal, 1 table de
nuit à colonnettes. Demander
l'adresse du No 658 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre

I canari
du Hartz . avec femelle. Grand'v
4. 1er.

i

A vendre tout de suite

6 lapins
de moyenne grandeur, en bloc.

S'adresser Chemin du Ko»
cher 3, plain-pied, droite.

Machine à coudre
usagée, main en bon état, £.
vendre. S'adresser chez Mlles
Maire, faubourg do l'HôpitaL
No 1.

demandes à acheter
On achète le»
BOUTEILLES

vides. S'adresser chez
CéscrWeber, Faubourg
du 4?«c '41.

Sapins
On demande à acheter eu

toute- quanti té laoins de |>ii«-
eiierie. S'p.dresecr ;i M. 'WuiL
lèiue . Gibral tar 8. 

On demando à »<v*eter d'a««
«-•¦¦mon . pou.: la 2-yriuiase Ganto-
nal,

VAC.mi.-ntn <ra ',«febro
par V. Z.. 9 sxemplaires ;

Elément* <io trigonométrie
par F. J., ; exemplaires. Adres-
ser les .fres au professeur
L. Oabero'i. ^ubourg du Lac 39.. ,

On demande ù acheter
) GRANDE PROPRIÉTÉ
i avec icaisuii de v pièces, •»•<<

fort moderao : si possible ferme
attenuîzte.  Environs de Neuchâ-
tel.
• rETTBS MAISONS

avec terra'v- '• 20 à 30,000 fr.
. Offre-s a Aç-"""-.̂  r>.v"u»nde B. de
; Chimbv>v et . . i/anger, Châ-
' teaa 38. Nen^iAtâL



L'étrange grand-père 1
FEUILLETO N DE Là FE UILLE D A VI S DE AEI CH ATEL

Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 23

Mais à cet instant précis, j 'entendis un petit
claquement, puis un autre, puis un troisième; et
je vis que de grosses larmes tombaient de ses
yeux sur le papier.

— Quoi ! ma chère enfant, encore malheureu-
se ? dis-je.

— Oh ! non, répondit-elle, non ! et l'air de
son visage démentait ses larmes ; mais la der-
nière fois que je vis lord Redlands, il savait,
ou, du moins, il croyait mon grand-père coupa-
ble du crime....

— Oui, dis-je.
— Et pourtant, il voulait faire de moi sa fem-

me ! acheva-t-elle avec une exaltation frémis-
sante.

— Le diable m'emporte, m'écriai-je, perdant
pour la seconde fois toute retenue, s'il n'a pas
changé d'avis à présent qu'il sait le vieux Syl-
vestre innocent !

— Innocent I protesta-t-elle, dans un sursaut
de colère qui rapprocha ses beaux sourcils. Ap-
pelez-vous innocent l'homme qui, pour le plus
vil des motifs, non seulement assumait la honte
d'un crime, mais n'hésitait pas à me l'infliger ?
L'appelez-vous innocent ? Moi, non ; et c'est
parce que lord Redlands n'ignore pas le cas que
je fais de son bonheur et du mien qu 'il m'épar-

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

gne l'humiliation, la tristesse d'une nouvelle
entrevue.

— Ma parole, la jeunesse d'aujourd'hui est
trop compliquée pour moi, je renonce à com-
prendre, répliquai-je.

Quand, le lendemain matin, je revis Redlands,
il parut fort amusé de ma mine penaude. '

— Je l'avoue, dis-je, mes bonnes nouvelles
n'ont pas eu, près de Miss Sylvestre, plus de
succès que près de vous.

— J'en étais sûr 1 s'écria-t-il gaiement, j'en
étais sûr 1 Mais n 'importe ; en fait de nouvelles,
s'il plaît à Dieu, je ne serai pas longtemps sans
en avoir de meilleures encore.

— Qu'est-il donc arrivé ? demandai-je.
— Rien.
•— Alors, quelles meilleures nouvelles pou-

vez-vous attendre ?
— Je vous le dirai quand je saurai moi-mê-

me ce que valent mes conjectures.
Et prenant tout à coup un air grave :
— Il sera bien assez d'un malheureux si je

me trompe 1 Ah ! qu 'il me tarde d'avoir le télé-
gramme de Bingham !

— Vous l'aurez demain ou après-demain.
Mais il peut ne nous apprendre que ce que nous
savons déjà.

— Plaise à Dieu qu'il justifie au contraire ce
que je présume !

Un langage si voilé m intriguait au plus haut
point ; cependant je n'avais pas à compter que
Redlands m'en éclaircît le mystère : il était
bien déterminé à garder pour lui l'amertume
d'une déception.

Rien de particulier ne survint dans la jour -
née. Je reçus une lettre du vieux Sylvestre me
réclamant la remise immédiate des titres, sous
la menace de recourir aux voies légales. J'a-
vais assez pratiqué ce genre de menace pour
n'en pas être moi-même impressionné. Je tenais
les titres, je ne m'en dessaisirais que contraint
par les < voies légales >. Ce même jour , une
des femmes de chambre qui avaient quitté le

château m'apporta la clef de la porte de service
qu'elle avait enlevée en s'en allant.

— Mettez cette clef de côté, me dit Redlands,
elle peut nous servir. Et fermez à double tour
la pièce où vous avez les titres.

Il arpentait impatiemment mon étude lors-
que enfin arriva la dépêche de mon premier
clerc. Elle était ainsi conçue :

—Arrivé ce matin •Amalfi. Sylvestre parti d'i-
ci depuis deux mois avec Lestrange. On les
croit retirés à Ravello. Je pars pour cette ville.
Renseignements contradictoires sur Sylvestre.
On ne sait rien d'une blessure qu'il se serait
faite à la main. Lestrange, ancien acteur, âgé
trente-six ans, abandonna il y a quelque temps
le théâtre à la suite d'un accident N'a que trois
doigts à la main droite.

Tout cela me parut du plus médiocre intérêt,
je n'y voyais rien qui avançât nos affaires. Mais
lord Redlands m'arracha le télégramme, le re-
lut, et l'agitant fébrilement :

— Victoire ! cria-t-il, victoire !
— Je désire que vous ayez raison, fis-Je ;

mais, pour commencer, je relève là-dedans une
erreur ; Lestrange a ses dix doigts tout comme
moi, je le jure !

— Et je vous jure, moi, qu'il lui en manque
deux I

— Je l'ai pourtant vu assez souvent, le secré-
taire l

— Le secrétaire n'est pas plus Lestrange que
le vieux n'est Sylvestre.

— Comment 1 dis-je, suffoqué, vous suppose-
riez que le vieux n'est tout bonnement que Les-
trange ? Lestrange sous le masque de Sylves-
tre ? Quand vous venez de lire que Lestrange
n'a que trente-six ans ?

— Je ne le suppose pas, j 'en suis certain, dit
lord Redlands, certain depuis plusieurs jours.
J'ai vu tout de suite qu'il était non pas un vieil-
lard cherchant à se donner l'air d'un homme
jeune, mais un jeune homme travesti en vieil-
lard.

Je pensai perdre le souffle.
— Maintenant, ma conviction est faite, conti-

nua Redlands ; nous savons pourquoi il porte
sa main droite en écharpe.

Il n'y a rien de plus simple au monde qu'un
tour de passe-passe quand on vous a montré
comment il s'exécute ; et toute cette ténébreuse
intrigue devenait pour moi la clarté même, à
présent que Redlands me l'avait expliquée.

— Vous mériteriez d'être homme de loi, My-
lord, lui dis-je. Je ne suis, près de vous, qu'un
imbécile, et je ne me guiderai plus, désormais,
que sur vos conseils. Qu'allons-nous faire ?

— Demandez votre voiture, Keene. Il faut
que nous allions au château. Et mettez dans vo-
tre poche la clef de la porte de service.

Huit heures du soir sonnaient quand mon ca-
briolet s'avança. Il faisait une nuit noire.

— Est-ce que vous avez des cannes ? me de-
manda Redlands.

— • Vous en trouverez une douzaine dans le
vestibule, répondis-je.

Il choisit une paire de solides gourdins en
chêne, m'en donna un, prit l'autre, et le fit tour-
noyer pour en éprouver le poids.

— Voilà qui est bien ; allons ! dit-il.
A neuf heures et demie, nous atteignions les

abords de Loevally. On n'apercevait pas une
âme. J'engageai le cabriolet dans l'avenue qui
mène à l'église, nous attachâmes le cheval à un
arbre, puis nous montâmes l'avenue et nous en-
trâmes dans l'enclos de l'église.

— Attention 1 II ne faut pas qu'on nous en-
tende, me chuchota Redlands.

Avec mille précautions, ayant franchi le por-
tillon du cimetière, nous passâmes dans le tail-
lis qui sépare l'église du château. Autour de
nous régnait un profond silence ; mais comme
nous arrivions devant la maison, un bruit de
billard nous frappa les oreilles. Redlands me
poussa du coude et me montra du doigt une fe-
nêtre en face de nous dont les persiennes lais-
saient couler de la lumière.

— Par la porte de service, murmura-t-il. Vous
connaissez les aîtres du logis. >.

Nous fîmes, à pas étouffés, le tour de la mai-
son, je mis tout doucement la clef dans la ser-
rure, j 'ouvris ; la seconde d'après, nous étions
dans l'antichambre des domestiques, et la porte
se refermait derrière nous.

— Pouvez-vous me conduire à l'ancienne salle
de billard ? fit Redlands du bout des lèvres.

— Suivez-moi, lui répondis-je.
Nous enfilâmes successivement plusieurs cou-

loirs, et nous nous trouvâmes enfin dans le hall.
Il était plongé dans les ténèbres ; mais à notre
droite, la salle de billard s'indiquait par une
raie lumineuse sous la porte, et nous enten-
dions plus distinctement le cliquetis des billes,
ponctué parfois d'un mot ou d'un rire.

Nous nous rapprochâmes de la porte, et Red-
lands prit insensiblement la poignée.

— Y êtes-vous, Keene 1 me demanda-t-il tout
bas.

J'avais retourné mon gourdin pour le tenir
par le gros bout.

— Allons-y, sus aux coquins ! m'écriai-je.
Sous une violente poussée, la porte s'ouvrit

toute grande ; nous eûmes devant nous les deux
drôles, celui qui se faisait passer pour Les-
trange et le Lestrange réel. Ils occupaient cha-
cun une extrémité du billard, le premier ap-
puyé sur son bâton, l'autre tout près de pousser
le sien contre la rouge et le tenant avec adresse
d'une main où manquaient deux doigts : je re-
marquai notamment l'absence de l'index.

Jamais je n'oublierai son aspect au moment
où il se retourna tout d'une pièce à notre en-
trée. Il était en manches de chemise -, il avait
gardé son maquillage en cas de visite impré-
vue, mais, pour les besoins du je u, il avait en-
levé sa perruque, sa tête apparaissait complè-
tement rasée. Le mouvement et la chaleur
ayant fondu en partie l'émail de ses joues, la
cire et la couleur s'en détachaient par plaques.
II était grotesque, risibla.

Soies iHiÈ le Neuchâtel
(Société Suisse des Commerçants

et Union Commerciale)

©nveriure des conrs
a) COURS OU SOIR (pour demoiselles et jeunes gens)

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

Jendi S décembre: Géographie commerciale.
Vendredi 6 décembre : Anglais (inférieur et supérieur).

Sténographie. — Français pour
; français.

b) COURS DU JOUR .(pour 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
le matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes.

Auffschreibung
Der Griitliverein Neuenburjr hat seine bekannten 'Wirtschafts-

loealitâten Café du Griitll anf den 24 Juni 1919 neu zu besetzen.
Bewerder wollen sich schriftlich bis 10. Dezember melden , bel
dem Priisidenten A. HufEchmid , rue de la Treille 7, woselbst auoh
die BedinRunj ren entgesren genommen werden kônnen.

Der Vorstan d.

AVIS DIVERS
—— TSTy; .*¦¦' '- ¦' ¦ . ¦-— ' . - ¦, ¦ ¦ " ' ' . T ' - *¦-¦ ' ' ¦ * * - . , , « ¦ » I I  -.¦»¦ ******

Enseignement de Langues Modernes
LEÇONS PRIVÉES - COURS SPÉCIAUX

Inscription dès 10 heures du matin
Faub. de l 'Hôpital 28, au 2me •

Compagnie des ^utos-ïaxis de /ieuchâtel s. f i ,
TRANSFERT DE SES BUREAUX

3 Rue St.-Honoré - NEUCHATEL - 3 Rue St.-Honoré
Téléphone Garage Clos-Broohet Téléphone Direction

Ko 1004 X» 441
Le Gérant

FRÉDÉRIC DUBOIS

mamaana àwsmmsmm
Madame veuve DELAYE

'• H remercie sincèrement toutes
B les personnes et particulière-
H ment MM. les Internés ainsi
¦ que les Sociétés françaises
H pour la sympathie qui lui
ffl à été témoignée à l'occasion
B du deuil cruel qui vient de
H la f rapper.

Neuchâtel,
3 décembre 1918.

Remerciements
mBHBHOBHftVBnVHBnB
| Monsieur Samuel S
H JEQUIER et f amille remer- 9
H cie vivtmenl toutes les per- sa
H sonnes qui ont témoigné de g
S Id sympathie à l'occasion a
¦ de leur grand deuil,
m Fleurier, M
I i«* décembre 1918. 1

Î

Madcme SCEENZLI
et f amille remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les fr a-p -

rai per, eu particulier les chefs
ffl et emp 'oyés des Sévices In-

B Neuchâtel,
te 3 décembre 1918.

I  

Profondément touches
de la grande sy mpathi e
qui leur a été témoignée,
Monsieur et Madame Haut
VLRCHA TJX et leurs entants
se sentent pressés de remer-

I

cier les nombreuses -person-
nes qui, de v es ou de luin,
leur ont témoigné tant d'af -
f ection dans leur cruelle
épreuve.

Saint-Biaise, '
2 décembre 1918. jg

lsamBiB*MHBfHHnna

I 

Monsieur et Madame
Paul BUGN ON, remercient
sincèrement toutes les per -
sonnes qui leur ont donné
de si nombreuses marques
de symp athie à l'occasion
du deuil qui vient de les
fr apper.

Neuchâtel, ¦ j
te 3 décembre 1918. %

I  

Monsieur et Madame
Edouard ULRICH , remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné
de si nombreuses marques
de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de
les fr apper.

Neuchâtel,
8 décembre 1918.¦n——¦mp—

0HHE3C3BC3E3BEH33HHHC313C3C3HH
LJ LO
f7] A nos clients d'annonces. — En raison m
V] du surcroît de travail qu'ap porte avec lui m
7] le mois de décembre, nous prions nos bono- rn
~J \ râbles et f idèles clients de ne pas tarder à rn
T| nous f aire parvenir leurs ordres oVinser- rn
m tion en vue des f êtes de f in d'année. m
¦£] Ils nous rendraien t même gi and t ervice [7]
7j en remettant leurs annonces à notre bureau M

i ^j  quelques jours à l'avance, surtout lorsque O
Tj ces avis sont de grandes dimensions. rjj

^4 Admin istration 
y L \

il L'y
f ^  Feuille d 'Avis de 

Neuchâtel. f ~j
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BELVETIASociété Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et i, RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabi ité civile prof essionnelles des :
MÉDECINS, PHARMA CIENS,

A VOCA TS, NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES, etc.

Emile SPICHIGER fils, inspecteur
RUE OU SEYON 6, NEUCHATEL

lie Paragrêle
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du

PARAO-RÊLE sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
POUR LE JEUDI 19 DÉCEMBRE 1918. à 10 h. du matin, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, Salle de la Justice de Paix,

ORDRE DU JOUR !
1. Rapport dn Conseil d'administration sur l'exercice 1918.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du Conseil d'administration, en

remplacement de MM. Jean de Montmollin et Casimir Gicot,
sortants et rééligibles.

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1919.
5. Revision des statuts, spécialement de l'article 9, en vue de

l'augmentation des sommes assurées,
6. Propositions individuelles.
7. Paiement des Indemnités.

VU L'IMPORTANCE DE L'ORDRE DU JOUR, NOUS COMP-
TONS SUR UNE GRANDE PARTICIPATION DES ASSURÉS

Neuchâtel, le 2 décembre 1918.
Au nom du Conseil d'Administration t

i Le Directeur.
Pierre WAVRE. avocat.

—————i 1 1 ¦——*

.Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS Xi

Mercredi 4 décembre, à 8 heures

Réunion d'aiîermissement
Invitation a tons Invitation a tons

Le local de I'

Union Chrétienne 9e jeunes filles
a été transféré au

23, NEUBOURG, 23
(anciennement «La Grappilleuse»)

B&~ Tonte* les jennes filles y sont cordialement
invitées, le jeudi soir, a 8 heures nn quart.

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL

Faculté des Lettres
M. William HEUBI, docteur es lettres, donnera pendant le

semestre d'hiver, le mercredi, de 8 à 5 heures, un cours publie
d'histoire suisse sur «La civilisation en Suisse au XVIm* siècle »
(influence de la Réforme et de la contre-Béformation, institutions
politiques et militaires, mœurs).

La première leçon aura lieu le mercredi 4 décembre, à 8 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.

Le recteur. '

FBÉDÉEIC BÎIBOIi
3 Rue St Honoré - NEUCHATEL - 3 Rue St.-Honoré

Téléphone N° 441 : Téléphone N° 441
A OLYERT feOST BUREAU DE

Gérances d 'immeubles, Vignes et Forêts

I IEIII11EI 0. III 8 t"1
; Suce, de O. THIEL

1S et 17, Faubourg du Lac - NEUCHATEL M

i NETTOYAGE i
1 CHIMIQUE 1
i ET TEIITÏÏRE I
H &*, Coutumes et Vêtements M

en tous genres

i Noir pour deuil Teiuta:a
e

i antie 1
Décatissage des étoiles m

|9 Maison de 1er ordre Téléphone 7.51 WÈ

Demoiselle
bien au courant de tous les tra-
vaux do bureau est demandée
tout do suite. Place d'avenir.

Offres écrites sous A. S. 640
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Allemand
trouverait place pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée tout de suite. Fritz Bin-
dith. Métairies s. Boudry.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
——— "•$!

Le Bureau de travail et do
remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu- .
blio qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
jou rnées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre, c. 0.

fltwentissaqes
Jeune fille de 17 ans, cherche

place tout de suite comme

apprentie
chez une modiste. — Offres au
Pasteur Sehwelzer, à Zofinsue.
m—m—j—Wmlmm —mmlÊ—mmmmW—mm luBllUfMMM-iBSJI

Demandes à acheter
On demande

mata u écrire
Smith premier

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

Horlogerie-Bijouterie |
Pr pïAftF.T 7, rué dos IX, nafa'Ll Epancheurs, 7 I

ACHAT
de VIEUX BIJOUX )

OR et ARGENT I

Vieux ôentisn
or, arpront et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli , Temple-Neuf,
No 16, Neuchâtel.

j m m .  " ŝsy "SB*1 mss.

3V* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlui b re-DOste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'•C

Administration
de la

Feuille d 'Avis  de Neuchâtel.

LOGEMENTS
u 1—i—-

A louer, pour tout de suite,
logement de 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité. S'a-
dresser a Mme Sutter, Chavan-
nes 14.

Tout de suite, au Neubourg,
logement au soleil de 2 cham-
bres et cuisine. Etude E. Bon-
jonr. notaire. 

Etude PETITPIERRE &
A louer, dès maintenant o

Près la Gare, 3 chambres, 625 fr.
Place Halles. 2 chambres, 860 fr.
Mail. 2 et 5 chniiibres, avec jar-

din , 330 et 540 fr.
Rocher, 2 chambres, 860 fr.

Pour le 24
Beaux-Arts, 5 chambres, prix I

avantageux. JSfififiSHiinMnfifi SfiSSfifi SSBBB '

CHAMBRES
Chambre meublée, éleotriol-

té. Moulins 36, 3me étn go.
Chambre meublée. Faubourg

de l'Hôpitai 11. 2me. c. o.
Jolie chambre avec pension.

Rue Louis-Favre 13, 2me. 
Chambre muublée, soleil,16fr.

Electricité. Seyon 9 a. 3tne. o.o.
Jolio chambre meublée pour

monsieur rangé. Bx-Arts 7, 3".
Chambre meublée , Seyon 23,

1er étage. c. o.
GRANDE CHAMBRE

meublée à louer, chauffable,
électricité. Quai du Mont Blanc
No 4, 2me à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams. c. o.

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

Demander l'adresse du No 642
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

Jolie petite chambre meu-
blée. Pourtalès 8. rez-de-oh.

Belle chambre menblée, so-
leil, chauffée, indépendante. —
Faubourg dn Lac 9. 2°. gauche.

BELLE CHAMBRE meublée,
chauffable. électricité. Côte 85,
1er étage.

Belle chambre meublée au
soleil, chauffage central, Sa-
blons 27, rez-de-chaussée. co.

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

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

LOCAL DIVERSES
Boréaux

A louer, pour le 24 décembre,
2 belles pièces, au centre de la
Ville. — S'adresser Etude Lam-
belet, Guinand & Baillod.

Pour cas imprévu , à remet-
tre, à proximité de la Gare. 2
grands locaux pouvant être
utilisés comme cuisine popu-
laire, café de tempérance, etc;
avec appartement de 3 cham-

. . hrea et. dépendances. Prix avan-
tageux. — Etude Petitplerre &
Hotz. 

Dans la boucle
A louer, pour Saint-Jean 1919

ou plus tôt. suivant entente,
nn beau magasin relié à de
grands locaux , au 1er étage. —
Etude Petitplerre & Hotz.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 juin 1919, nn
APPARTEMENT MODERNE
de 4 ou 5 pièces. Quartier de
l'Est préféré. Offres à M. Ton-
ner, architecte, rue Pourtalès

, 10. Neuchâtel. 
Famille tranquille demande

à louer, pour St-Jean 1919, un
joli .

LOGEMENT
de 4 ou 5 chambres avec dépen-
dances, bien situé au soleil.
Quartier Sablons ou alentours.

Demander l'adresse du No 653
au bureau de la Fenille d'Avis.

Deux dames cherchent, pour
le 24 juin 1919.

nn appartement
confortable

de 4 pièces, avec chambre de
bonne dans l'appartement. Bal-
con ou véranda désiré. Adres-
ser les offres écrites avec prix
sons chiffres X. B. 643 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

£L IJO U ER
tout de suite un petit logement
d'une chambre et cuisine, 20 fr.
S'adresser à la Boulangerie L.
Boichat. rue des Moulins 17. co

A IOM dès maintenant :
au centre de la ville : Petits
logements de 1 ou 2 chambres
avec cuisine. Ff. 20 à 25 par
mois.

Au dessus de la ville : Petit
Iogfinent ds 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Fr. 30 par
moi?. S'adresser Etude i.ambe-
let, Guinand et Baillod, à Neu-
châtel 

Dame seule serait disposée à
partager son appartement (6
pièces pourvues de tout le con-
fort moderne, bains, chauffage
central) avec une autre dame,
tranquill e et soigneuse. Ecrire
sous A. N. 651 au . bureau de la
Feuille d'Avis. 

: HOTZ, Epanchenrs 8
a pour époque k convenir:

Temple-Neuf. 2 chambres, 330 fr.
Fahys , 3 chambres, 360 fr.
Treille, 2 chambres, 240 et 360 fr.
Trésor, 1er étage, pour bu-

reaux. Chauffage central.
juin 1919:
Trésor. 3 chambres, 660 fr., don-

nant sur la rue du Seyon.
Un ménage soigné de 2 per-

sonnes, sans enfants, désire
louer à St-Blaise, pour le prin-
temps 1919, un

logement
confortable de 6 pièces, avec
j ouissance d'un ja rdin ombra-
gé. Offres écrites sous chiffres
Z. A. 656 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
CUISINIÈRE

expérimentée cherche place
dans bonne famille, de préfé-
rence dans grande campagne.
Bonnes références. S'adresser
faubourg du Crôt 14, 1er.

PLACES
On cherche, pour le mois de

j anvier, une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand,
pour aider au ménage et au
magasin, dans famille de trois
personnes. Vie de famille assu-
rée. Adresser les offres à Mme
Heimann, Mercerie, Westrasse
138, Zurich III. 

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Pourtalès 7, 3me. 

On demande dans petit mé-
nage soigné (2 personnes)

bonne
à- tout faire. Se présenter chez
Mme Reinin, entre 2 et 3 h.,
St-Nicolas 12.

On cherche tout de suite une

Domestique
pour petit ménage. S'adresser
Magasin Wodey-Snchard. Seyon

On cherche pour Berne, dans ,
famille suisse-alleman.de ' àvéo
2 enfants, une

' fille
honnête et de toute confiance,
de bonne famille, pour cuisine
et ménage. Vie de famille et
bons gages assurés. Offres aveo
références et photographie sous
chiffres D. 9495 Y. à Publicitas
S. A.. Berne.

EMPLOIS DIVER S
Manœuvre

33 ans, cherche n'importe quel
travail à la tâche ou à la j our-
née. S'adresser Roc 3, E. Vir-
chanx. en Ville.

PERSONNE
active accepterait petit travail
à faire chez elle. Demander l'a-
dresse du No 652 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche un

vendeur
pour la Tribune de Genève. S'a-
dresser au Magasin de cigares,
rue des Poteaux. 

On demande une

jeune fille
pour travaux accessoires de bu-
reau:, connaissant un peu la
comptabilité, et, si possible, la
sténo - dactylographie. Entrée
immédiate. — Faire offres par
écrit sous chiffres S. P. 654 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Conte
Anglaise ou Suissesse par-

lant l'anglais demandée tout
de suite pour 3 fillettes de 8 à
11 ans. S'adresser sous chiffres
R. 36480 C. à Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. 

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant séjo urné 8 mois
dans la Suisse romande, cher-
che place pour le Nouvel-An
comme

correspondant
ou aide comptable. Diplôme,
certificats et références à dis-
position. Ecrire sous A. 5185 L.,
Publicitas S. A.. Lausanne.

Représentant
sérieux et actif , visitant
grands magasins, maisons de
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
d'Avis. ^____^__

Jeune modiste
bâloise (21 ans) cherche place
à Neuchâtel. S'adresser à Mlle
Kaolin. Bel-Air 15.

Commanditaire
demandé avec capital de 20 à
30,000 fr. dans entreprise indus-
trielle se rapportant à l'horlo-
gerie. Affaire Intéressante . à
tons égards et situation assurée
aveo bons résultats. S'adresser
Casier postal 5419. Neuchâ tel .

ON DEMANDE
personne sérieuse, connaissant
la vente, la comptabilité et l'al-
lemand. — Adresser offres par
écrit aux Magasins Perrenoud ,
faubourg du Lac 19-21. 

On cherche tout de suite, pour
la Borcarderie, un

jardinier
marié, ayant de bonnes réfé-
rences. Surveillance des bâti-
ments et des fontaines. Tra-
vaux dans la forêt. On prendra
de préférence un tempérant. —
S'adresser au Dr H. de Mont-
mollin, Evole 5. par écrit, ou à
sa consultation, S h. du matin.
tmtmtmmmmgmsmjmmmmmmjgmMmwÊem

La Fabrique Erisinonn-Schlnz S. A„ à Neuveville, demande
pour sa succursale de Neuchâtel,

S# ouvrières
pour parties d'horlogerie. Se présenter personnellement à la Fabri-
que, Saars, No 8, le mercredi et j eudi, de 1 h. à 3 h. P. 3246 N.

Acheveur d'échappements
pour pièces 10 % et 11"' trouverait place stable à la Fabrique
Marc Favre & Cie, Peseux. On sortirait également à domicile,
aveo ou sans mise en marche . 

JACQUES ETTER
dessinateur

exécute promptement le dessin
et le brodage de

monogrammes modernes
% pour lingerie

TROUSSEAUX, etc.
â la main

I*iaino
Très bonnes LEÇONS à prix

modérés. Enseignement en lan-
gue française ou allemande. —
Excellentes références. — S'a-
dresser rue du Château 4, 1er.

Employé de Banque à Bâle
désire placer son fils à Neu-
châtel et prendrait

en échange
j eune garçon ou jeune fille.
Bon traitement assuré. — Of-
fres à Alf. Tschâppat , cafetier,
Sienne. P. 3378 U.

Une demoiselle cherche à
échanger des

leçons
de piano contre leçons d'an-
glais. Poste restante 21, B. B.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Jeunes Radicaux !

Assemblée Générale
mercredi 4 décembre 1018

& 8 h. ''s du soir
an CERCLE NATIONAL

ORDRE DU JOUR :
Discussion sur la situation po-

litique et économique actuelle.
P3248N lie Comité.

SALLE DES CONFERENCES
Vendredi 13 décembre, h 8 h. </4

UN SEUL CONCERT
RÉCITAL DE PIANO

EDOUARD RISLER
Places à Fr. 3.50, 2.50 et 150 au magasin de musique Fœtfscb

frères S. A-, et le soir à l'entrée. 

GARAGE VON ARX, PESEUX, COLOMBIER
Deux camions-automobiles

sont & la disposition du public pour service de ravi*
tailîemeut, déménagements et tont genre de transport.

Charge jusqu'à 3000 kg.
TELEPHONE 1885 TELEPHONE 1885



bA, CTEBEE
Chambre de commerce suisse deParls

PARIS, 2. — La Chambre de commerce suis-
se, à Paris, a tenu son assemblée constitutive,
le samedi 16 novembre. Le conseil d'adminis-
tration, dans lequel les principales branches
du commerce et de l'industrie suisses devront
être représentées, comporte statutairement 10
à 30 membres. 12 sièges ont été pourvus comme
suit : (banques) M. J.-L. Courvoisier, de la ban-
que Courvoisier-Berthoud et Cie, Paris ; (cho-
colats) S. A. chocolats suisses : Peter, Cailler,
Kohler ; (cuirs et chaussures) S. A. C. F. Bally,
à Schœnenwerd (Suisse) et Paris ; (électricité)
Atelier de construction Oerlikon, représentant
M. Hirt, Paris ; (horlogerie) M. Gustave Brandt,
de la S. A. Louis Brandt et frère, Paris ; (im-
portation, exportation, commission) M. Carlos
Keller, de la maison C>F. Keller et Cie, Paris ;
(industrie hôtelière) M. Jules Fauchère, pro-
priétaire du Splendid-Hôtel ; (laits et farines
lactées) Nestlé and Anglo-Swiss Condensed
Milk Co, Paris ; (machines) MM. Sulzer frères,
S. A., Winterthur, représentant M. Wolfer-Sul-
zer, Paris ; (produits alimentaires) M. A.-J. Ma-
ret, docteur ès-sciences, Paris ; (produits chi-
miques) M. Ferdinand Dobler, ingénieur, Paris;
(questions administratives et juridiques) M.
Auguste Duplan, docteur en droit, Paris. Les
autres sièges ont été réservés pour le moment.
Les nominations ultérieures se feront, lorsque
l'appel, qui sera lancé en Suisse sous peu, aura
fourni l'occasion aux adhérents des diverses
industries de proposer leur représentant au
sein du conseil.

L'assemblée constitutive s'est terminée par
l'élection, comme président, de M. Ferdinand
Dobler, ingénieur, originaire de Bâle.

]La livraison des sons-marins
LONDRES, 2. — On croit savoir à, Londres

que le nombre total des sous-marins construits
par l'Allemagne est de 360, dont 200 ont été
détruits au cours de la guerre. Une informa-
tion de source autorisée dit que les sous-marins
allemands rentrent successivement à leur base.
Le total des sous-marins livrés sera probable-
ment de 150 environ.

Lies Beiges à Aix-la-Chapelle
BERLIN, 2. — Aix-la-Chapelle a été occupé

dimanche après midi par 200 cavaliers belges
arrivés, clairons sonnant, devant l'Hôtel-de-
Ville, où ils ont pris quartiers.

L'heure belge a été immédiatement introdui-
te. Ordre a été donné de fermer tous les locaux
publics à 8 h. du soin A partir de ce moment,
personne ne doit plus circuler dans les rues.
|Un membre du Conseil des soldats, ayant de-
mandé à être reçu par le commandant belge,
ce dernier lui fit répondre que le Conseil des
soldats est déposé et que, dès maintenant, la
seule autorité reconnue à Aix-la-Chapelle est
celle du premier bourgmestre. Les journaux ne
paraîtront pas pendant deux jours. Ils seront
soumis à une censure préventive. Toute criti-
que des mesures prises par les Alliés est in-
terdite.

Les C. O. S. a Ems
EMS-LES-BAINS, 2. - (Wolff) . — L'assem-

blée des délégués à Ems-les-Bains a été ouver-
te hier. Etaient présents trois mille délégués
représentant 220 divisions. Par suite du man-
que d'expérience de nombreux orateurs l'as-
semblée s'est égarée dans une discussion sté-
rile.

Dans la séance de l'après-midi a parlé le
.commissaire du peuple Bahr qui a dit notam-
ment : « La situation en Allemagne est beau-
coup plus mauvaise qu'on ne le croit. Mon de-
voir est de ne rien cacher. La première tâche
de la reconstitution est d'effectuer le passage
de l'armée à travers le Rhin. La situation des
troupes dans l'est est désespérée. Il n'est pas
ivrai que l'ancien pouvoir ait tout organisé à la
perfection. Il a agi au contraire avec légèreté
d'une manière honteuse et misérable. Sans ce-
la nous ne serions pas placés devant des tâ-
ches aussi difficiles. On connaît l'état d'esprit
jen Pologne, en Ukraine et en Finlande. On ne
Eit pas comment il sera possible de ramener

i troupes de l'est. Je suis d'avis que l'Alsace-
rraine ne doit pas encore être considérée

comme étant française.
Si nous procédons aux élections à l'assem-

blée nationale sans l'Alsace-Lorraine, on dira
que nous avons donné notre assentiment. Notre
politique d'alimentation a été une politique de
banqueroute. Ce qu'on nous a menti est inima-
ginable. Jusqu'à ces derniers jours, on nous a
déclaré que les provisions étaient suffisantes et
maintenant on nous dit que les denrées alimen-
taires ne suffisent que pour 6 mois à peine.
Dans ces circonstances nous devons déclarer ici
que l'Allemagne ne veut pas briser les condi-
tions de l'armistice. Nous voulons dire bien haut
Que nous sommes prêts à accepter tout ce que
l'Entente nous dictera. Ils n'ont qu'à venir, ils
n'ont qu'à dicter. Nous accepterons parce que
nous savons que ce sera encore moins dur que
de retarder ce qui doit advenir.
, L'assemblée a adopté à l'unanimité une mo-
tion déclarant être derrière le gouvernement.
Une résolution en faveur de la socialisation
progressive a été adoptée à l'unanimité moins
4 voix.

La situation de Guillaume II
AMSTERDAM , 2, — Le « Maasbode » écrit :
« Pas de subtilités juridiques. Expulsez le

kaiser immédiatement sans autre forme. Le
pays ne doit pas être un asile pour les crimi-
nels et il est absolument certain, après les ré-
vélations bavaroises, que l'ex-kaiser est un des
pires criminels. Il faut mettre cet homme à la
frontière sans attendre une demande de l'En-
tente. Il est certain que nous devrons nous con-
former à cette demande. »

Le « Handelsblad » pense qu'il est grand
temps pour le gouvernement d'expliquer clai-
rement son point de vue. Le journal demande
si le prince héritier est réellement interné, at-
tendu qu 'il n'est pas apparemment placé sous
une surveillance.

Le Monténégro
La déposition du roi Nicolas de Monténégro

était prévue dans les milieux informés.
Lors de la retraite de 1915, Nicolas et son fils
Danilo ont joué une comédie pitoyable, le pre-
mier simulant sa fidélité aux alliés, tandis que
le second se rendait aux Autrichiens avec 40
mille hommes. Dès lors, la dynastie des Pétro-
vitch avait perdu la confiance du peuple, qui
veut être une branche de la nation yougoslave,
ni plus ni moins. Personne ne regrettera la dis-
parition de cette dynastie, imprégnée de tradi-
tions d'une fourberie toute orientale, et corrom-
pue jusqu'à la moelle.

Les Arméniens exilés
ont été massacrés

LONDRES, 2 (Reuter) . — On apprend de Bag-
dad, de source arménienne, que, suivant dès dé-
clarations de réfugiés et de témoins oculaires
récemment échappés de Turquie, le gouverne-
ment turc, en prévision de l'armistice, a fait
massacrer tous les Arméniens exilés. L'armis-
tice avec la Turquie stipulait le rassemblement
de ces exilés à Constantinople pour être remis
aux alliés. Jusqu'à présent, on n'a trouvé au-
cune trace des notables arméniens déportés lors
de la déclaration de guerre.

£a France en lorraine reconquise
PARIS, 2. — Le commissaire de la Républi-

que à Metz vient d'adresser aux Allemands res-
tés en Lorraine la proclamation suivante :

La France n'accepte l'hommage que de ceux
qui l'aiment. Je suis sûr que vous aimerez la
France, dès que, régénérés moralement par un
long et salutaire exercice de la liberté, vous se-
rez devenus capables de la connaître et dignes
de la comprendre. Mais je repousse aujourd'hui ,
en son nom, vos acclamations hypocrites. Je
vous estimerai davantage silencieux et tristes,
portant avec dignité le deuil de vos monstrueu-
ses chimères.

Je ne vous demande, je n'exige de vous qu'u-
ne chose : le respect de la France et de ses
lois. Quiconque s'aviserait de troubler l'ordre
serait châtié.

Ceux d'entre vous qui se conduiront en hon-
nêtes gens ne seront point molestés, et s'il ar-
rivait qu'ils le fussent, ils seraient contre qui-
conque protégés par moi, au nom de la Répu-
blique. Aucun de vous ne sera inquiété pour
avoir manifesté publiquement : dans le passé
sa joie des succès éphémères, hier sa tristesse
des désastres définitifs de sa patrie.

Mais la France, dans le noble orgueil de sa
victoire reste le serviteur du Droit, elle n'ou-
blie pas — et ce droit même lui fait un devoir
de ne pas oublier — les crimes dont ses enfants
ont été victimes.

,Ceux de vous qui se seront contentés d'ap-
plaudir à ces crimes ne seront pas poursui-
vis ; si vous discernez aujourd'hui l'aberration
morale où vous vous êtes laissés entraîner par
vos directeurs de conscience, la France vous
abandonne avec pitié à vos remords ; si vous
ne comprenez pas encore, elle vous laisse avec
dédain à votre abjection .

Mais pour ceux qui auraient participé à quel-
que crime, il en serait autrement.

A. — Toute vente d'objets appartenant à des
sujets français ou alliés, effectuée sans le con-
sentement de ceux-ci, est nulle de plein droit ;
les objets acquis ainsi doivent être, dans un
délai de vingt-quatre heures restitués au pro-
priétaire dépouillé ou à son représentant, ou, à
défaut, au maire ; passé ce délai, le détenteur
des dits objets sera poursuivi sous l'inculpation
de vol.

Tous droits du propriétaire à dommages-in-
térêts sont d'ailleurs réservés.

B. — Tout détenteur d'obiets envoyés du front
et provenant de pillages devra , dans les vingt-
quatre heures, les remettre au maire qui en
donnera reçu. Passé ce délai, la responsabilité
du receleur serait gravement accrue.

C. — Tous ceux qui, après enauête régulière
et contradictoire, seront convaincus d'avoir,
soit par excitation, soit par dénonciation, soit
par voie d'exécution, parti cipé à des sévices
exercés sur un Français ou un allié de la Fran-
ce, notamment sur un blessé, un prisonnier, un
civil évacué, seront immédiatement arrêtés et
châtiés conformément à la loi : ce sera justice !

Tous les fonctionnaires demeureront à leurs
postes jusqu'à ce que, pour chacun d'eux, j'en
aie décidé autrement.
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Tous les services publics devront être assu-
rés ; je tiendrai les chefs pour responsables.

L'anarchie est la hideuse caricature de la
Liberté. Sous la condition impêrative qu'elles
seront exécutées « dans l'ordre >, les libertés
ouvrières sont garanties.

J'ai dit.
Au nom de la République.
Au nom de la France une et indivisible,

Le commissaire de la République,
Léon MIRMAN.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

procède à l'élection de son vice-président M.
Blumer (Glaris) est élu par 105 voix sur 117
bulletins délivrés.

M. Scherrer-Fullemann (Saint-Gall) dévelop-
pe sa motion tendant à la revision totale de la
Constitution fédérale. L'orateur vise principale-
ment la réalisation de réformes sociales et fi-
nancières. Il demande que le projet de revision
soit soumis aux Chambres assez tôt pour qu'el-
les puissent le discuter lorsque la paix sera ré-
tablie. En fait de réformes politiques, il préco-
nise l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple et l'initiative législative.

Sur la proposition de M. Forrer (Saint-Gall)
la suite du débat est renvoyée à la semaine pro-
chaine pour permettre aux groupes parlemen-
taires de prendre position.

Le Conseil national aborde ensuite la discus-
sion du rapport sur les pleins-pouvoirs.

M. Gœtisheim (Bâle) développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à supprimer, par
voie d'ordonnance, les peines minima du code
pénal militaire. Cette réforme étant urgente
pourra se résoudre par les pleins-pouvoirs. Le
postulat est adopté sans opposition.

M Cossy (Vaud) constate que la question de
l'assurance en cas de chômage a été discutée
dans des conditions déplorables à la fin de la
séance de juin. Cependant, le Conseil fédéral a
cru pouvoir régler la question par son arrêté du
5 août. M. Cossy se voit obligé de retirer son
postulat devant le fait accompli. Il demande
pourtant que îa question de principe soit sou-
mise aux Chambres.

M. de Dardel déclare que la commission pé-
nale du département de l'économie publique a
fonctionné en dépit des protestations du Parle-
ment et contrairement au principe de la sépara-
tion des pouvoirs . Le Conseil fédéral aurait pu
prendre des mesures provisoires plutôt que de
recourir à une procédure qui constitue un esca-
motage à l'égard de la représentation nationale.
De telles violations de la loi, déclare l'orateur,
sont pour beaucoup dans l'état d'esprit qui a
causé la grève générale.

MM. Greulich et Eugster-Zust défendent la
manière d'agir du département de l'économie
publique.

M. Knellwolff demande au Conseil fédéral
d'user des pleins-pouvoirs pour combattre d'ur-
gence la crise des logements à Berne et dans
d'autres localités. M. Muller, conseiller fédéral,
oppoce à ce postulat diverses objections d'or-
dre pratique.

M. Muller, socialiste (Berne), demande an
Conseil fédéral, par voie d'interpellation, «d'in-
diquer les causes réelles de la mobilisation qui
a précédé la grève générale ».

— Le Conseil des Etats reprend la discussion
du projet de loi. allouant des secours aux entre-
prises de transport en détresse par suite de la
guerre. Il s'agit avant tout, estimé la commis-
sion, d'empêcher les chemins de .fer.d'intérêt
public de suspendre leur exploitation. La partie
du projet relative à rêléctrification des lignes
privées pourrait être renvoyée à une prochaine
législature. C'est dans ce sens que la commis-
sion,, d'accord avec le chef du département, pro-
poserait d'entrer en matière. Cette proposition
de disjonction provoque une discussion à la-
quelle prennent part de nombreux orateurs. La
commission déclare que sa proposition d'ajour-
ner les mesures financières en vue de l'électri-
fication ne préjudicie pas la question d'urgence.

Uns réserve à supprimer. — De la < Tribune
de Genève » :

A l'appui des réclamations unanimes qui se
sont manifestées dans la Suisse entière contre
le système étatiste établi .par le département fé-
déral de l'économie publique, il serait utile,
pour arriver à un résultat, de signaler des pré-
cisions. Dans toutes les ordonnances de ce dé-
partement, il est dit que « ne pourront exercer
ce commerce que les maisons établies avant la
guerre ». D'abord, la guerre étant terminée,
cette réserve n'a plus de raison d'exister. Mais
elle crée d'un coup une catégorie de privilégiés
auxquels elle confère Un monopole!

Il s'ensuit qu'avec le consentement de l'auto-
rité compétente, ces privilégiés établissent des
prix en leur faveur qui, la plupart du temps,
constituent un bénéfice exorbitant. Prenons par
exemple le vin. Actuellement, celui de 1917,
provenance d'Espagne, se vend au détail 1 fr. 20
le litre ; au moment de la récolte, il était offert
à 55, quai Cette. Où passe la différence, si ce
n'est dans les poches des entremetteurs ?

Des personnes ayant eu l'idée de fonder une
coopérative vinicole et ayant demandé à Berne
de pouvoir participer au contingent, il leur fut
répondu que n'y avaient droit (c'est-à-dire le
droit d'acheter et d'importer en Suisse) que
ceux établis. < avant b guerre ». Cette réserve
doit donc être abolie, car plus les denrées se-
ront réparties en de nombreuses mains, moins
il y aura d'accaparement. Au contraire, la con-
currence fera baisser les prix. Cette réserve
crée en fait des accapareurs ou plutôt des mo-
nopolisateurs. M. Schulthess déclarera cela im-
possible actuellement, qu'il faut un certain
temps jusqu'à ce que des conventions interna-
tionales soient conclues. Une pareille préten-
tion n'est pas soutenable si on veut se garer
d'exportations abusives. Il n'y a qu'à utiliser les
services de la S. S. S., qui fonctionne très bien.
S'il le faut , donnons-lui quelques compétences
de plus, qu'elle est le mieux à même d'indi-
quer, et tout ira < mieux > qu'aujourd'hui 1

La censure. — On mande de Berne à la «Nou-
velle Gazette de Zurich > :

< La commission de contrôle de la presse
avait proposé déjà à la fin d'octobre de suppri-
mer le contrôle des organes de la presse indi-
gène. Il y avait lieu toutefois de se demander
s'il ne fallait pas, en raison des prochaines né-
gociations de paix, maintenir jusqu'à nouvel
avis ce contrôle, principalement vis-à-ris de la
littérature de propagande. On craint que l'on
essaie, de Suisse, précisément, d'agir au moyen
de cette propagande sur les négociations et il
n'est pas difficile de deviner quelle attitude
prendraient les gouvernements de l'Entente à
l'égard d'une agitation de ce genre.

> On sera, du reste, bientôt au clair au sujet
de ces entreprises de propagande. Si les crain-
tes que l'on a se révèlent non fondées, il sera
possible de supprimer complètement le con-
trôle de la presse.

> Le Conseil fédéral a décidé de rapporter en
même temps son ordonnance du 2 juillet 1915
sur les injures à des peuples, souverains et gou-
vernements étrangers. >

Le plus clair de ce qu'on vient de lire, c'est
le maintien de la censure avec l'apnarence de
vouloir la suonrimer.

Le procès Bloch. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » annonce que le procès Bloch viendra
le 20 janvier, à 9 h. Yi du matin, devant les ju-
ges, dans la salle du tribunal fédéral, à Lau-
sanne. Le procureur fédéral Stâmpfli soutien-
dra l'accusation.

Le monopole des combustibles. — Le dépar-
tement suisse de l'économie publique a pris une
décision ordonnant la saisie de toutes les ma-
tières combustibles actuellement en Suisse :
charbon , coke, briquettes, bois, tourbe, etc., à
l'exception des provisions des C. F. F., des en-
treprises privées de transport, des usines à gaz
et du combustible en possession des ménages
et de la petite industrie. La division de l'éco-
nomie industrielle de guerre est en outre auto-
risée à exproprier les combustibles, à procéder
à leur répartition et à fixer des conditions équi-
tables pour cette répartition. Cette décision est
entrée en vigueur le 1er décembre.

L'Allemagne réclame de l'étoffe à la Suis-
se (!) — « Der Konfectionaer », organe de l'in-
dustrie et du commerce textiles en Allemagne,
publie une information sur laquelle il importe
d'attirer l'attention. Cet organe invite, en ef-
fet, le gouvernement allemand à prendre des
mesures pour que les stocks considérables de
produits textiles de toutes sortes, d'étoffes et
de draps, entreposés en Suisse depuis le début
des hostillités, par les agents allemands, soient
immédiatement expédiés en Allemagne, pour
être mis à }a disposition de l'industrie natio-
nale. Le i Konfectionaer » fait remarquer qu'il
s'agit, en l'occurence, d'une marchandise d'une
valeur de plusieurs centaines de millions.

Il paraît, d'autre part, que le gouvernement
allemand a l'intention d'intervenir auprès des
autorités suisses pour que celles-ci autorisent
non seulement la sortie de ces produits textiles,
qui ont été accaparés au mépris des ordonnan-
ces de la Suisse, mais aussi les chaussures ma-
nufacturées, les cuirs et les peaux achetés et en-
treposés en Suisse par les agents allemands
depuis le début des hostilités.

Il convient de faire remarquer que l'exporta-
tion en Allemagne de ces marchandises, qui ont
été importées en Suisse soi-disant pour les be-
soins de celle-ci, serait en opposition flagrante
avec les stipulations des différentes conven-
tions passées entre la Confédération et les Al-
liés.

L'épuration. — On mande de Beme à la
« Zuricher Post > que le Conseil fédéral a dé-
cidé lundi de procéder à un grand nombre d'ex-
pulsions. Il s'agit d'accapareurs et d'anarchis-
tes, parmi lesquels se trouvent des individus
compromis dans l'affaire des bombes de Zu-
rich.

Quel est ce mystère ? — Le nom du baron
von Stockan que nous avons donné d'après les
< Dagens Nyheter » de Stockholm, comme celui
de l'agent du prince de Bulow est inexact.. Ce
personnage s'appelle en réalité le baron von
Stockammern. Il est très connu à Lucerne.

Guilbeaux et l'argent allemand. — Guil-
beaux, emprisonné à Genève depuis le 15 no-
vembre, serait disposé à se rendre en Russie
pour y vivre définitivement. Il renoncerait à la
faveur qiri lui est accordé de séjourner en Suis-
se ailleurs que dans un canton frontière.

En attendant que ce nouveau citoyen bolche-
vik — car Guilbeaux se prétend Russe et non
pas Français — aille rejoindre Lénine et Trotz-
ky, le major Calame continue à s'occuper acti-
vement de ses agissements en Suisse. Le rôle
joué par Guilbeaux dans les récents événe-
ments a dû être marquant. Au moment de son
arrestation, le défaitiste français et bolchéviste
a été trouvé porteur d'une somme de 8000 fr.
qu'il avait reçue de l'Allemagne.

Le programme do nos boichévistes, — On
écrit de Berne à la « Liberté » :

Le « Vorwaerts » journal socialiste bâlois, di-
vulgue le programme que le congrès socialiste
et bolchéviste convoqué pour la mi-dêcembre
va élaborer. Il ne s'agit plus seulement de
quelques réformes ; c'est une esquisse du tra-
vail que le < gouvernement fédéral socialiste»
aurait à réaliser, si un coup d'Etat bolchéviste
réussissait. Voici le programme :

1° Conquête du pouvoir politique • dans la
Confédération et les cantons par le moyen
d'une nouvelle grève générale et par l'institu-
tion d'un gouvernement fédéral en majorité so-
cialiste.

Le nouveau gouvernement socialiste doit éta-
blir immédiatement :

.1° L'obligation au travail pour tout le mon-
de ; confiscation des revenus ne provenant pas
du travail ; garantie d'un revenu suffisais pour
chacun qui accomplit un travail utile ;

2° Journée de S heures dans toutes les en-
treprises publiques et privées.

3° Augmentation de la production agricole
etc., reprise des hypothèques par l'Etat.

4° Socialisation des banques, des assurances
et de certaines industries.

5° Monopolisation des importations et ex-
portations

6° Suppression de l'autonomie cantonale en
matière économique.

7° Garantie de l'existance pour les vieillards,
invalides, orphelins et les sans-travail.

8° Amortissement de toutes les dettes publi-
ques aux frais de la propriété.

9° Naturalisation forcée de tous les étran-
gers résidant en Suisse depius plus d'un an,
sous réserve de refus formel de leur part.

II0 Le nouveau gouvernement doit préparer
et convoquer, mais seulement après avoir réa-
lisé tout le programme ci-dessus, une consti-
tuante à élire par le suffrage de tous les ci-
toyens ^uisses au-dessus de 20 ans, hommes et
femmes, et avec application du système propor-
tionnaliste.

Résumons :
1° Coup d'Etat à la faveur d'une grève gé-

nérale.
2° Etablissement d'un gouvernement socia-

liste.
3° Dictature socialiste.
4° Convocation de l'Assemblée nationale

quand le peuple sera en présence du fait ac-
compli.

Et c'est une minorité qui dresse ce program-
me.

BERNE. — Les nommés Adolphe Schneider,
de Trachserwald, et Gottfried Scheidegger, de
Sumiswald, domiciliés à Porrentruy, ont volé,
samedi dernier, à M. Lefebvre, marchand à
Berne, un morceau de platine valant 10,000 fr.

Ce vol a eu lieu dans les circonstances sui-
vantes : M. Lefebvre était depuis quelque temps
en pourparlers avec les escrocs pour la vente
de son platine ; il vint donc à Porrentruy et se
laissa attirer chez Schneider, qui avait loué une
chambre au centre de la ville. Là, le marchand
commit l'imprudence de confier le précieux
métal à Schneider, qui passa aussitôt dans une
piè 3 voisine en exprimant le désir de consul-
ter son père avant de conclure un marché si im-
portant. On devine le reste. M. Lefebvre attend
encore le retour de ses clients. La police re-
cherche les aigrefins.

FRIBOURG . — On soupçonnait deux déser-
teurs américains, Crix et Nuncio, d'avoir assas-
siné dans le bois de l'Eglise, près Marly, au
mois de septembre, le déserteur italien Wuil-
lermoz. On sut aue les deux Américains avaient

passé en France, où ils ont rejoint l'armée amé-
, ricaine. Ils ont été arrêtés et ont avoué le cri-

me.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans !c « Journal d'agricultur»

suisse » :
Tourteaux. — Les fabriques et le commerce

ont vu ces jours derniers s'opérer la saisie de
leurs stocks de tourteaux et farine de tour-
teaux, dont la répartition a été confiée aux syn-
dicats agricoles au prix de 75 fr. les 100 kg.

Les cours actuels à Marseille sont les sui-
vants par 100 kg. : Arachides Rufisques 71 fr.
50 ; Côromandels 69 fr. 50 ; Sésames 64 fr. 50 ;
lins 75 fr. 50 ; colza des Indes 55 fr. 50 ; palmis-
tes 53 fr. 50, logés. Il est bon d'ajouter que les
ventes sont complètement empêchées par le re-
fus- des chemins de fer d'accepter les expédi-
tions.

Lait. — On a constaté une légère amélioration
dans le service de ravitaillement, mais insuffi-
sante encore pour permettre la distribution sans
réduction des 5 décis octroyés par la carte fé-
dérale.

Pommes de terre. — On attend le résultat
de l'enquête, ordonnée sur les stocks existant
encore en Suisse. En attendant on discute et on
dispute sur les prix de l'article qui de 22 fr. à
la culture passe un peu partout à 30 fr. et plus
avant d'arriver au consommateur. Les offices
de ravitaillement communaux, cantonaux et fé-
déraux ne sont décidément pas moins coûteux
que le commerce ordinaire, et les marges qu'ils
s'adjugent dépassent souvent celle du petit
commerce. Le Grand Conseil vaudois a enten-
du la semaine dernière un débat animé sur cet
objet.

(Tous droits réservés.) H. DUMUID.

RÉGION DES LAOS

Justice sommaire. — D'après un bruit enre-
gistré par le « Journal du Jura », le jeune
homme turbulent frappé par une sentinelle, de-
vant le lazaret de la rue Dufour , à Bienne, est
mort.

Industrie et commerce. — On nous informe
que samedi 30 novembre dernier, siégeait à
Neuveville, sur l'initiative et sous les auspices
du groupe des industriels de l'endroit, une as-
semblée de délégués de différents cantons et
groupements intéressés, ayant pour objectif,
l'examen de la situation faite à l'industrie et
au commerce ensiute des nombreux décrets is-
sus des pleins-pouvoirs qui constituent des
charges toujours plus lourdes pour ces milieux.
Après avoir entendu un exposé de M. Gœtschel,
conseiller national , sur la motion qu'il a dépo-
sée et défend encore aux Chambres , un comité
d'action provisoire a été constitué avec MM. C.
Monfrini. Neuveville, président, B. Breguet,
Bienne, vice-président, M. Studer, Neuveville,
secrétaire-caissier, E. Tissot, Chaux-de-Fonds,
G. Bubloz, Chaux-de-Fonds, A. Brandt, Bienne
et P. Nydegger père, Neuveville assesseurs. La
tâche de ce comité, consiste d'abord à faire con-
naître davantage la motion Gœtschel en l'ap-
puyant énergiquement, puis à se mettre en rela-
tion immédiates avec les autres groupements,
poursuivant un but analogue, en vue de cen»
traliser tous ces efforts.

Etat clvi! de Neuchâtel
Décès

27. Caroline-Lucie né© Petitplerre, épouse de
Samuel Jequier, à Fleuri er, née le 23 mai 1892.

28. Adolphe-Etienne Brandt, ancien négo»
ciant, né le 1er décembre 1842.

28. Louis-Henri Schaenzli, électricien , époux
de Béatrice-Louise Roulin, né le 2 novembre
1884.

30. Anna née Rôthlisberger, épouse de Paul»
Oscar Barret, à Bevaix, née le 31 août 1881.

ltr déc. Edmond-Germain Délaye, professeur,
interné militaire Français, né le 2 décembre
1885, marié.

1. Laure-Emma née Berthoud, épouse de Mau*
rice Piguet, née le 6 décembre 1888.

1. Ida-Blanche née Wasem, épouse de Paul-
Edouard Tanner, à Dombresson, née le 10 avril
1896.

2. Ruth-Lina Rey, née ls 11, février 1899.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 3 déceirtb. 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen outre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc.r>0/0 . ——
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 79— d
Crédit foncier . . 500.— o » . 3'/,. 72— d
LaNeuchâteloise. 610.— o Com.d.Neuc.4%. —.—
Cab. èl. CortaiU . 900.— O » > 3'/,. 75.— d

• » Lyon . .1?00— o Ch.-d.-Fonds 4%. 80.— o
Etab.Perrenoud. —.— » 3'/a . ——
PapeL Serrières . 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc.ord . 300.— o  » . . .  8'/2 . —.—

» priv. —.— Grôd. f.Neuc.4% . 80.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc 4%. ——
• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/«. —.—
• Salle d. Conl. —.— S.é.P.Girod 5% — .—
• Saile d. Conc. 210.— d Pât b. Doux 4'/,. —.—

Soc éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . ——
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat 5 '/s%.Banq.Cant. 5'/a%

Bourse de Genève, du 3 décembre 1918
Actions I

Comp̂ dSm: ft- 5 h -éd 1918 IX 987.50
Crédit suisse . . -.- dVâçh deler lôd . 7 2—
Union fin. genev. 505—m 3%LHllère . 316—
Ind genev.d. gaz. 480.- o ?%£enev--?*» • Jg-'S
Gaz Marseille?. . 400-0 4%Geney. 1899 400— d
Gaz de Naples . 145.- d Japon tab.l"s.4 »/* —.—
Fco-Suisse élect. 467.50 Serbe 4% • • • 229—
Eleclro Girod . . —.- V.Gené.1910,4% —.—
Mines Bor privil . 1237.50 *% Lausanne . —.—

» • ordin l°30 m Uhem.*co-bniase Soo.—m
Gatsa, parte. . '. 800— o Jura-Slmp.3(AO/o. 339.25
Chocol. P.-C.-K. 294 50 Lombar.anc.3% lOO.oO
Caoutcb. S. fin. 211.— Cr. u Vaud. o%. —.—
Coton.Ru8.-Fran. -.- S.fin.[<'r.-Sui.4<»/<). 382.50m
„.. ,. Bq.byp.Suèd.4%. 370— ûObligations Ctonc.cgyp.iy03. 345— o

5%Féd. 1914, U. 498— o » • 191L ——
4Va > IW.5,111.- —.— » Stok. 4%. —.—
4','j  » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 409.—
4VÎ » 1916, V. 450— d Totisch.hong.47, 385— f
4'Z» » 1917.VI. —.— OuestLumiè.4*/.. 

— Finie, votre partie, Lestrange ! dit Red-
lands.

Lestrange resta d'abord médusé ; puis, ayant
jeté un regard sur son camarade, et ne lisant
sur sa figure ni un encouragement ni une espé-
rance :

— Oui, grommela-t-il, battus !
Cependant, l'autre, dont nous n'avons jamais

su le nom, se glissait vers une table proche de
moi, sur laquelle scintillaient les bagues et les
bijoux dont Lestranges s'était débarrassé pour
jouer plus à son aise. Mais j'eus la main plus
leste que lui, et. à la façon dont je brandis ma
canne, il comprit que je n'étais pas disposé à
lui céder les trophées de la victoire.

— Eh bien, qu'allez-vous faire, à présent ? dit
Lestrange, en se croisant les bras, et d'une voix
timbrée, profonde, qui ne ressemblait plus du
tout à une crécelle.

— Vous chasser d'ici, pour commencer ! dit
Redlands.

— Et vous faire ensuite arrêter, si je le peux,
ajoutai-je.

Mais sans me prêter la moindre attention, ra-
massant à terre la queue de billard qu'il avait
laissée tomber dans son saisissement :

— A quelles conditions traitons-nous ? dit
Lestrange.

— Des conditions, canaille ? s'écria lord Red-
lands. Vous pensez donc que nous sommes là
pour traiter avec des chenapans de votre es-
pèce ?

Et, sautant sur Lestrange, l enlevant par la
nuque, il le jeta dans le hall. Petit et malingre,
Lestrange n'était pas de force à lutter avec son
robuste adversaire ; à peine eut-il ébauché un
geste de défense avec son bâton, lord Redlands
le secoua d'une manière qui l'obligea de de-
mander grâce. En revanche, j'avais à soutenir
contre le complice de Lestrange une lutte très
inégale. Il me chargea et, malgré une résis-
tance acharnée, je touchai terre. Alors, avant
raflé d'un tour de main une partie des bijoux
restés sur la table, il prit sa course, nassa

comme un trait devant Redlands et franchit au
galop la porte que Lestrange venait de franchir
au vol. Nous jugeâmes inutile de les poursuivre;
ils ont négligé jusqu'ici de nous donner de leurs
nouvelles.

Le lendemain, nous arriva une seconde dé-
pêche de Bingham. Elle disait :

< M. Sylvestre mort depuis six semaines. En-
terré à Ravello. Vu moi-même son acte de dé-
cès. Sa maison fermée. Lestrange parti. Que
faire ?»  '

Je répondis aussitôt : « Prenez possession
maison au nom héritière de Sylvestre, et, si
Lestrange revient, faites procéder à son arres-
tation pour détournement des bijoux de son
maître. »

Redlands n'eut pas besoin, cette fois, qu'on le
pressât d'aller à Exeter. Il s'enfuit avec mon té-
légramme, il avait vraiment des nouvelles qu'il
pût donner à Marianne. Et le fait est que les
scrupules de ma petite amie n'y devaient pas
résister. L'arrachant à son piètre entourage, il
la conduisit à Londres, où il la présenta à sa fa-
mille. Leur mariage y fut célébré en grande
pompe. Quel événement dans ma vie ! Moi, sim-
ple petit avoué, j'eus l'honneur de conduire la
fiancée à l'autel ! Honneur insigne, mais dont
ma modestie ne laisse pas de sentir un peu le
poids. Redlands soupira, lui aussi, quand la cé-
rémonie fut terminée : il avait hâte de sous-
traire sa jeune femme à des conditions artifi-
cielles pour lesquelles elle n'était pas faite. Les
deux époux allèrent passer la fin de l'hiver à
Venise. On profita de leur absence pour jeter
bas l'odieux château. Aujourd'hui, un petit cha-
let de bois, dressé pour eux, leur sert d'habita-
tion provisoire. Leur nouvelle demeure s'a-
chève. Et il va de soi qu'elle reprendra le vieux
nom de Redlands Court.

FIN
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CANTON
Saint-Biaise (corr.) . — Les autorités scolai-

res, les membres du corps enseignant et les en-
fants des écoles ont pris congé lundi de Mme
Vautravers-Probst , institutrice, qui se retire après

88 ans d'enseignement dans les écoles publi-
ques, dont 25 ans dans notre localité. On a ren-
du un juste hommage à ses talents pédagogi-
ques, à son enthousiasme, à son travail cons-
ciencieux et fidèle, et les vœux de toute notre
population l'accompagnent dans sa retraite. Des
présents lui ont été remis de la part de la com-
mune, du département de l'instruction publi-
que et de ses collègues.

Les Ponts. — Au Conseil général , lecture, est
faite d'une lettre de démission de M. Edmond
Matthey, membre du Conseil communal. M.
Matthey motive sa démission pour divergence
d'idées.

Le candidat proposé en remplacement de M.
Edmond Matthey, M. Samuel Chappuis, obtient
15 voix sur 17 bulletins délivrés.

yLa Chaux-de-Fonds. — Les écoles du Rey-
mond et du Bas-Monsieur, près de La Chaux-
de-Fonds, ont dû être fermées parce que la
grippe sévit très fortement dans ces quartiers.
Il .a fallu aussi fermer samedi l'école des Con-
vers, où ne se sont présentés que huit élèves,
les quinze autres étant retenus par la grippe.
; — Lundi soir est décédé, à l'âge de 87 ans,
après une longue maladie, M. Edouard Perro-
cnet, avocat, ancien directeur de la Caisse d'é-
pargne.

Longtemps membre influent du parti libéral,
qu'il représenta au Grand Conseil, au conseil
municipal, puis au Conseil communal, le défunt
sut se faire apprécier, partout où il siégea, par
son entregent. C'était le type accompli, aujour-
d'hui disparu, du parfait gentilhomme monta-
gnard. La liste serait innombrable des œuvres
auxquelles il collabora ou présida avec distinc-
tion et dévouement, entre autres le conseil d'ad-
ministration du théâtre et divers conseils finan-
ciers.

NEUCHATE L
- La conférence Graber. — Nous apprenons

que le Conseil communal a décidé de refuser le
Temple du Bas, de même que tout autre édifice
public, à M. Graber pour la conférence que ce-
lui-ci projette de donner ici vendredi prochain,
sur la grève générale et le comité d'Olten.

?Nos autorités ont été heureusement inspirées
en prenant cette décision ; l'octroi du Temple
eut, en effet, été considérée comme un défi lan-
cé à l'opinion publique, qui est exaspérée plus
qu'on ne saurait le dire contre M. Graber, qui eut
Jç triste courage d'écrire, l'autre jour, dans son
journal : <La grippe venge les travailleurs», en
faisant allusion aux soldats morts de grippe
après la récente mobilisation de grève, et in-
sultant ainsi à la douleur de tant de familles
dans le deuil.

Arrestation. — Un individu qui causait du
«caudale, mardi après midi, à la Place Purry, a
été conduit à la préfecture et mis en cellule.
¦ "Départs. — Aujourd'hui, à 1 h. 10 arrivera en
gare de Neuchâtel un train d'internés venant
dé l'Oberland, et qui repartira à 1 h. 43 dans
la direction de Pontarlier.

; Gtn sait qu'un train est annoncé pour demain,
aux mêmes heures, train auquel se joindront
les,intèmés .anglais de notre région. - --

^Xa-.Rotonde... .— La .Comédie artistique de
Lausanne k domié hier soir, à là Rotonde, une
jolie représentation de 3 actes de Bisson, « Le
député de Btrmbignac ». Dans le rôle principal,
Mi Bouchez, du théâtre du Gymnase de Paris, a
été remarquable, non pas seulement à cause de
la verve ou de la finesse de son jeu, mais aussi
par une coninuelle maîtrise de soi, frappante
sirrtout dans telles situations où la comédie
tournerait infailliblement au burlesque si l'in-
terprète n'était sur ses gardes. Son succès fut
donc aussi complet que mérité.

M. Bouchez était d'ailleurs bien entouré ; M.
Nerval fut excellent dans le rôle de Pinteau, M.
Duray un type parfait de vieux beau, tandis que
M; Dimeray personnifiait fort bien le jeune vi-
veur et Mme Perron celui de la belle-mère aca-
riâtre, trouble-fête des jeunes ménages.
-¦Un acte très amusant de Feraudy, <Tic à tic»,

avait ouvert le spectacle.

' A la Rose d'Or. — L'exposition actuelle aux
Galeries Léopold-Robert soulève une question
préliminaire : la photographie est-elle un art ?
- Puisque elle recourt à des procédés mécani-

ques, les artistes répondront non. Mais si l'on
songe qu'en art le métier n'est pas tout, et que
la personnalité du créateur joue un rôle de pre-
mier plan, on aura peine à refuser le tire d'ar-
tiste à M. Frédéric Boissonnas, de Genève. Ses
photographies, en effet, le dénoncent comme un
homme d'un goût exquis, d'une culture et d'une
sensibilité profondes et raffinées, qui de plus
a- perfectionne son métier au point que la re-
production mécanique devient secondaire. Il
^interprète » ses paysages plutôt qu'il ne les
reproduit. Voyez d'abord ses vues de Grèce :
:;'Le voyage qu'il nous invite à faire en sa
compagnie est des plus beaux qui soient. Heu-
reux qui comme Ulysse... pourra-t-on dire de
quiconque aura vu son exposition, et aura suivi ,
sçlon la distribution régionale qu'explique une
carte géographique placée à l'entrée, ces vi-rées a travers toute la Grèce, de Corîou etIthaque, en Thessalie par l'Eoire , puis à Salo-
OMue ; de là dans les Cyclades, l'Ile de Crète,Delphes, l'Olympe. Et à cause de tout ce que
recèle d'ancien le visage de ce pays, plutôt ari-
de et triste, on fera du même coup un voyage
dans le temps, à travers l'histoire et l'art. On
ne se contente pas de couvrir en imagination
des kilomètres, on enjambe les siècles, on re-monte aux époques les plus reculées, au-delà
d Homère, aux temps des sculpteurs primitifs
de la Crète et des architectes cyclopéens.

On révoit et on précise de la façon la plus
attrayante, la plus prenante, des notions quel-
que peu abstraites... et oubliées, en contemplant
ces vues prestigieuses. Je songe tout particu-
lièrement à cette Acropole d'Athènes qui émer-
ge d'un pays éteint en pleine gloire de lumière.
Et cet « effet » dont rêve un artiste n'est pas
le produit d'un artifice, il est dû à la patience
et à la présence d'esprit de l'opérateur qui a
surpris un instant unique de la vie des élo-
quentes ruines. Je songe aussi à ces vieux mo-
nastères, « Météores » suspendus de Thessalie,
pu ceux, tout blancs contre rochers sombres, qui
en énousent les formes à la façon des coulées
de glaciers.

Puis ces Grecs et Epirotes en fustanelle , ces
paysannes aux champs,, à la fontaine ou au
foyer, évoquent la simple vie antique, font com-
prendre sans effort les plus belles légendes de
l'enfance de l'humanité et rendent sensible au
Plus profane l'harmonieuse beauté d'autrefois.

Et celle qui renaît auj ourd'hui aussi, grâce à
ces groupes et figures dalcroziens évoluant en
plein air, ressuscitant dans la campagne gene-
voise l'esthétique idéale qu'avait inventée les
* enfants de l'aurore ».

Cette exposition de premier ordre ne sera
ouverte, auo quinze jours ; comme il est diffi-

cile d'en épuiser tout l'intérêt eu une seule
visite et qu'elle attirera des foules , le public
cultivé et la jeunesse studieuse feraient bien
de s'y prendre à temps pour la voir. M. J.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
B. D., 5 fr. ; E. C. C, 5 fr. ; Berthoud et Cie,

200 fr. ; C. D. B., 100 fr. ; Mme Fritz Pernod,
50 fr. ; C. M., 5 fr. Total à ce jour : 1267 fr. 50.

LA GUERRE
Clemenceau et Foch à Londres

LONDRES, 3 (ag. Reuter) . — Le maréchal
Foch et M. Clemenceau ont assisté hier soir à
une grande réception à l'ambassade de France.
A leur entrée daus lo salon de réception , ils
ont été salués par un tonnerre d'acclamations.
M. Clemenceau a prononcé un discours émou-
vant.

Il a insisté tout particulièrement sur les
grands services rendus par Foch qui jamais n'a
perdu' confiance, même aux heures les plus cri-
tiques de la guerre. Parlant de la paix, M. Cle-
menceau déclare qu'elle doit être la fille légi-
time de la grande guerre : < Nous devons nous
souvenir des grandes leçons de cette guerre. »
Après avoir fait allusion à la concorde et à la
nécessité des réformes et améliorations qui fe-
ront, dit M. Clemenceau , « la France meilleure
et encore plus grande », ii termine en expri-
mant l'espoir de voir la plus grande majorité
de la colonie française de Londres à Paris, au
moment de là marche triomphale des troupes
alliées, à travers la capitale.

. Le maréchal Foch, parlant après M. Clemen-
ceau, s'avança face à l'auditoire. Il débuta en
exprimant le désir de faire l'éloge de îa colonie
française de Londres, dont le bel exemple pa-
triotique de 1914 inspira et entraîna le concours
des Anglais. Parlant de la guerre, il dit :

< Nous nous trouvions, en 1918, dans la pa-
trie ravagée et meurtrie, clans une situation
telle que nous pouvions tout craindre. Ces!
alors que le moment de l'action s'imposa. Nous
avons décidé d'abord de barrer la route de Pa-
ris et d'Amiens. Nous avons trouvé, dans les
troupes françaises et alliées l'énergie voulue
pour partir à l'attaque. Cette énergie était in-
tacte, malgré' le long séjour dans les tranchées,
elle nous a permis de repartir. Nous avons d'a-
bord dégagé les communications de l'Est et du
Nord, puis nous avons attaqué un front de 400
kilomètres. L'armistice est venu interrompre
notre offensive qui aboutissait à des résultats
désastreux pour l'ennemi. Cet achèvement est
le résultat du concours de toutes les énergies,
de toutes les volontés. J'ai voulu amener la vic-
toire définitive, et toutes les troupes sont .ve-
nues se ranger sous la même bannière pour la
plus grande cause de l'humanité. » (Longs ap-
plaudissements.)

©e que Ess Allemands devront pa^er
pour réparer

LA HAYE, 3, ag. (c Gazette de Francfort »).
— Le correspondant parlementaire du « Daily
News » apprend que les Alliés ont demandé
les mesures de .réparation suivantes :

• 1. Pendant quelques années, une certaine
somme d'argent sera versée ; elle sera attri-
buée à la réparation des dégàir censés dans le
nord de la France et en Belgique. Les domma-
ges sont évalués à 2 milliards et demi de li-
vres sterling (environ 63 milliards de francs).

2. Toutes les maisons démolies dans ces con-
trées doivent être reconstruites par des ouvriers
allemands, les routes seront réparées, les
champs de bataille séronrnettoyés. Le" matériel
nécessaire sera fourni aux Alliés par les ou-
vriers, allemands.

3. Une réparation sera faite pour le tonnage
anéanti. Cette réparation se fera sur la base
d'un contrat établ i entre les Alliés et les puis-
sances centrales. Les vaisseaux allemands voya-
geront pour le compte du monde entier. Les
chantiers allemands bâtiront pour le compte des
flottés de commerce alliées et anglaises de nou-
veaux navires.

4. Outre les réparations faites en Belgique et
dans le nord de la France, des réparations se-
ront faites aux autres alliés.

5. Tout l'or se trouvant en Allemagne sera
livré aux Alliés.

6. Les mines de charbon doivent livrer une
partie de leurs charbons. Cette mesure est à
remplir pendant un certain nombre d'années.
En outre, l'exploitation des mines sera placée
sous le contrôle des Alliés.

7. Les dévastations causées en Italie, en Ser-
bie et en Roumanie doivent être réparées.

Lie commerce «las enivre
NEW-YORK, 3. — Un projet a été arrêté

pour la formation d'une société qui serait char-
gée de toutes les ventes de cuivre à l'étranger.
Le projet prévoit la création de bureaux-suc-
cursales dans les pays étrangers.

La récolte du blé en Amérique
TOPEKA, 3. — Le directeur des statistiques

agricoles Capper prévoit une récolte de blé
d'hiver pour une valeur de 1 milliard de dollars
dans les Etats de Kansas, Missouri , Oklahoma
et Nebraska. Il fonde ses prévisions sur l'excel-
lente condition actuelle des champs.

EN ALLEMAGNE-
HAMBOURG, 3 (Wolff). — Une assemblée

générale des conseils de soldats de tous les
corps de troupes de Hambourg, Altona et des
environs s'est déclarée hier en faveur de l'as-
semblée nationale et contre la formation d'une
garde rouge,, aussi bien que contre le régime
de terreur, qu'il vienne de la droite ou de la
gauche.

BERLIN, 3 (* Gazette de Francfort »). — Le
chef de la police de sûreté berlinois Prins a
repris ses fonctions.

E MS-LES-BAINS, 3 (Wolff) . — Ce qui ré-
sulte principalement de la deuxième journée
des délibérations des conseils des soldats à
Ems-les-Bains est la proclamation du conseil
des soldats près le haut commandement de
l'armée :

< Il est bien possible que le conseil des sol-
dats près le haut commandement de l'armée
n'ait pas toujours été à la hauteur de sa tâche.
A l'heure actuelle, il est difficile d'arriver à
quelque chose de parfait. Songez seulement à la
façon dont nous nous sommes réunis et bien des
mésintelligences seront écartées. Lorsque l'em-
pereur ne s'est plus senti en sûreté en Allema-
gne, il s'est rendu auprès du haut commande-
ment de l'armée à Spa.

> On lui a donné une garde particulière, for-
mée de troupes nouvelles, de lance-mines et de
lance-flammes et d'autres unités du même
genre. Ces troupes avaient la ferme volonté de
défendre leur empereur. Mais les plus vieux,
qui voulaient éviter une effusion de sang, ont
su persuader leurs camarades plus jeunes. Ils
parvinrent à fermer un conseil des soldats. Nous
avons donc rempli notre devoir et . nous remet-
tons volontiers notre mandat entre vos mains.
En outre, nous désirons attirer votre attention
sur le fait que nous ne nous sommes jamais
considérés comme le siège central des conseils
des soldats de l'armée, mais simplement comme
le conseil des soldats près le "commandement
suprême. >

On a décidé à l'unanimité que le conseil des
soldats près le haut commandement poursui-
vrait ses fonctions. D'autres propositions ont été
faites. Un projet a été accepté à l'unanimité,
c'est celui décidant que les conseils de soldats
près de l'armée du front rempliront leurs fonc-
tions jusqu 'au dernier jour , simplement pour
l'honneur et sans toucher de rétribution.

N OUVELLES DIVERSES

La grève à Berne. — Le Grand Conseil a con-
tinué ce matin la discussion relative à la grève
générale. .' '

M. Fischer a développé son interpellation re-
lative aux excès commis par- les employés de
trams de la ville fédérale lors de la grève de
protestation du 9 novembre. Il a blâmé la po-
lice de la ville de n'avoir pas fait son devoir en
vue d'assurer le libre exercice du commerce et
de l'industrie et a demandé au gouvernement
de prendre des mesures pour parer au renou-
vellement de pareils fait?.

M. Pfister , radical , a interpell é le gouverne-
ment sur les mesures qu'il compte prendre poiu-
déterminer la responsabilité de ceux des mem-
bres du conseil municipal de Berne dont les
noms figurent sous l'appel à la grève du 11 no-
vembre.

M. Neuenschwander a traduit l'impression de
deuil et de désespoir et les sentiments d'indi-
gnation et d'irritation causés dans les popula-
tions rurales par les nombreux décès de mili-
taires et a demandé des sanctions contre les
coupables.

M. Freibiu-ghaus a déclaré qu'à l'avenir les
paysans s'opposeront par tous les moyens à des
menées révolutionnaire^ de nature quelconque.

M. Gustave Muller a présenté sa défense per-
sonnelle, et a motivé les raisons qui ont pro-
voqué la grève. Il a condamné sévèrement le
régime des pleins-pouvoirs et la dictature mi-
litaire. Il s'est élevé vivement contre ceux qui
ont parlé de l'ennemi intérieur. ¦ . ,'.

Chez les cheminots. — On nous écri t :
« La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » de lundi

2 et reproduit im article de M. de Feiice, paru
dans la « Gazette de Lausanne », dans lequel je
relève la phrase suivante : « Sur le mot d'ordre
» d'un comité, ils décident qu'à partir d'une
» certaine heure, la vite s'arrêtera dans tout le
» corps de l'Etat si l'on ne coda pas à des exi-
» genres insolentes qu'eux-mêmes n'ont ni ior-
» mulées, ni discutées, qu'ils ne connaissent
peut-être (je souligne) même pas. » Cet article
soulève un coin du voile masquant la vérité,
que le public ne connaît pas et qu'il faut lui
dire pour couper court à bien des suppositions
et faire renaître la confiance.

La grande majorité des cheminots grévistes
ne savait pas toute la portée politique de la
grève ; l'esprit de solidarité avec la classe ou-
vrière fut le seul mobile de leur adhésion spon-
tanée. Quant aux non grévistes, et ils' sont très,
très nombreux, ils l'ont soupçonnée ; car, à part
les' membres des comités centraux des diverses
catégories, rares sont les cheminots qui ont eu
connaissance des exigences dont il est question
ci-dessus ; le public en a la preuve dans les
nombreux désaveux adressés aux meneurs Wo-
ker et Duby, et dans le fait de la rupture du co-
mité central de l'Association des cheminots
avec le soviet. . . .

Il y a là un premier pas qui doit conduire à
la rupture avec l'Union 'syndicats. La v'otation
qui vient d'avoir lieu, et dont, les journaux re-
produisent le résultat, ne doit pas encourager
nos délégués à sanctionner- l'entrée dans 1 U.
S. S. S'il y a eu 8450 oui" et 3827 non- nous nous
demandons : 1° Pourquoi sur 19,191 membres
n'y a-t-ii eu que 16322 bulletins délivrés ?' —
2° Pourquoi y a-t-il eu seulement 13,116 bulle-
tins rentrés ? — 3° Pourquoi y a-t-il eu J.339
bulletins nuls ?

A notre point de vue, la question n'était pas
suffisammen t étudiée. Nos. dirigeants, trop fer-
vents partisans de cette entrée, la croyaient
chose facile à faire puisque ce sont les jour-
naux politiques qui nous ont appris les pro-
grès soi-disant rapides de cette question, et ce
n'est qu'après de nombreuses récriminations
que la consultation des membres a été décidée.
Maintenant que nous avons touché du doigt les
graves dangers auxquels pareille union peut
nous exposer, une rupture complète permettra
seule à l'association de reprendre forée et con-
fiance. La tentative politique a fait fiasco, nous
ne devons pas courir le risque d'y être de nou-
veau entraînés si nous voulons rester unis et
forts. Un cheminot.

Niiviçation flav 'alo. — Le ̂ gouvernement
bâlois demande au Conseil fédéral l'autorisation
de commencer les travaux pour l'établissement
du port du Rhin à Petit Huningue.

La srrifipe à Bâle. — Dans lai semaine du
24 au 30 novembre , le nombre do nouveaux cas
de grippe s'est de nouveau sensiblement accru.

Le crime de Genève. — ,Le musicien Simo-
niui a fait des aveux complets. Il a reçoi/nu être
allé chez le compositeur Schnee^ans avec l'in-
tention de le tuer et de le voler ensuite. C'est un
pressant besoin d'argent qui l'a poussé à com-
mettre son forfait.

La femme de l'assassin a été mise en liberté
mardi soir. Elle n 'est pour rien dans cette affaire.

Commerce illicite. — La police a arrêté
pour commerce illicite de cocaïne à Zuri 'h qua-
tre individus et a confisqué quatre paquets de
250 grammes de cocaïne chacun. Les individus
an êtes ont avoué que lo kilo leur était payé
1300 fanes.
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Commatniqàé américain
PARIS, 4 (Havas). — Communiqué officiel

américain du 3:
La 3"" armée américaine , dans sa marche en

Allema gne , a atteint aujourd'hui la ligne Dahlen-
Eisenschmitt-Wittlich- Eerneaatel- Osapn- Sleiu-
berg.
JLes Américains' en Prnsse rhénane

TRËVESA4 (Havas). — Les Américains ont
commencé nier l'occupation de la Prusse rhé-
nane. Franchissant la frontière au petit jour, ils
ont pénétré sur territoire allemand dans la for-
mation réglementaire de marche en campagne
lors du passage des villages, aucun incident ne
s'est produit.

Les habitants, devant leurs portes, regardent
curieusement défiler les soldats.

À 13 heures, le sixième régiment d'infante-
rie atteignait le grand pont sur la Moselle, con-
duisant à Trêves, où le gros des troupes entra
à 14 heures, musique en tête.

Deux haies de badauds très calmes bordent
les rues. Bientôt quelques-uns d'entre eux, puis
une foule de plus en plus nombreuse, se joi-
gnent aux soldats qu'ils accompagnent jusqu'à
la caserne où ils sont cantonnés.

La révolution a fait ici quelques victimes ; elle
a été toutefois de courte durée et c'est en bon
ordre que les trouues se sont retirées.

L'autorité militaire est entrée en rapport avec
le cbeï de la munici palité qui s'est mis sans diffi-
culté à sa disposit ion.

Le comité révolutionnaire a cherché également
à entrer en rapport avec les Améri cains; mais
le général Brown , commandant de Trêves, a re-
fusé formellement de le recevoir.

La ville garde son existence normale ; la circu-
lation y resio très active.

Les habitants détournent parfois la tète avec
dépit quand ils croisent des soldats allies.

L'administration fonctionne comme à l'ordi-
naire.

Les restaurants restent ouverts ; la monnaie
française est acceptée au pair. Les restaurants
servent des portions très petites à des prix très
élevés ; les autorités locales ont recommandé,
cependant, sous peine de sévères sanctions, de
ne pas réaliser des gains excessifs sur les sol-
dats étrangers.

Les occupants gardent une réserve correcte
qui provoque un certain étonnement parmi la
population habituée à d'autres mœurs.

La crise espagnole
MADRID 4. (Havas). — M. Maura , en sortant

du palais, a déclaré que les changements succes-
de cabin et étaient lamentables ; il est nccessaiie
de résoudre les problèmes posés par la situation
économique et de discuter le problème catalan.

M. Maura a aj outé que les conservateurs ap-
puieront le cabinet qui résoudia les problèmes
en suspens.

M. Dato a exprimé la même opinion. Le roi a
terminé ses consultations.

Le premier homme politique qui sera appelé
au palais sera probablement le président du cou-
veau gouvernement. - 

L'opinion insiste pour que M." Eomanonè s soit
chargé de former le cabinet. Il est probable qu 'il
sera mandé' au palais dans la soirée.

LIBRAIRIE
Almanach agricole de la Suisse romande pour 1919.

Neuchâtel, Attinger frères.
Cette publication de la Société cantonale neuc-hâ-

tcloise d'apriculture et do viticulture est particu-
lièrement riche en renseignements dont le paysan
pourra tirer le plus grand parti : maladies des ani-
maux , machinisme agricole et culture mécanique,
plantation et sulfatage des pommes de terre , remar-
ques sur les plants de ces tubercules, rôle des en-
grais calcaires, conservation des fleurs , traitement
des fûts altères, ce ne sont là que quelques-unes des
matières contenues dans l'Almanaeh agricole . Des
illustrations et deux nouvelles du Dr Châtelain en
augmentent encore l'attrait.

Conrs de» changes
du mercredi 4 décembre , à. 8 h. '/a du matin ,

communiqués par la Banque i-îerth oud & 0°. Neuchâtel
Ghétftf B Demande Olire

Paris S'J 2ô .1)0.50
Londres , 23.25 23.50
Berlin . . . . . . . . .. 61.50 62.55
Vienne . 31.— 32.50
Amsterdam 207.— 21)8.50
Italie 76. — 77 25
New-York . . . . . . . .  4.83 4.94
Stockholm 140.— 141 25
Madrid 97.— 99.~
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Les Of f iciera, Sous-Officiers et Soldats du ba-
taillon 19 ont la douleur de faire part du décès
de leur regretté camarade,

Serges* PERREHOUB Charles
de la Cc:np. de fusil. 3/ 10

décédé au devoir en service actif à Rornans-
horn, des suites de la grippe. P3264N

En campagne, le 3 décembre 1918.
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Madame et Monsieur James Cliopard-Breguet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;. Mademoiselle
Marie Breguet, à Neucaâtel ; Madame Jaques-
Breguet et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame
F. Gatlino-Delorme et ses enfants, à Colombier
et Neuchâtel ; Monsieur et Madame Paul Rey-
mond-Delorme, à Cidly ; Madame Alexis Bou-
let, à Neuchâtel ; Mesdemoiselles Louisa et
Berthe Breguet, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, font part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Charles-Auguste EREGÏÏET
leur cher neveu et cousin, que Dieu a repris à
Lui, le 3 décembre 1918, dans sa 22me année.

La lumière a lui sur ceux qui
étaient dans la vallée de l'ombre de
la mort. Esaïe IX. 1.

L'ensevelissement a eu lieu, au Locle, le 3
décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Roulet et leurs
enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Edouard Roulet, à Leysin ; Monsieur et Mada-
me Jean Roulet et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Madame Alexis Roulet-Breguet, à Neuchâtel ;
les familles Roulet, Auker , Juillard , Sillig,
Clottu, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire ^art à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur James-Constant BOULET
Inspecteur général des forêts

leur bien cher père, grand-père, beau-frère, on-
cle et cousin, que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui, dans sa 76mo année, après une longue et
pénible maladie.

Saint-Biaise, le 4 décembre 1918.
L'Eternel est un Dieu juste ; heureux

tous ceux qui espèrent en Lui.
Es. XXX, 18.

L'enterrement aura lieu à St-Blaise, vendredi
6 décembre, à 1 h. % de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

On ne touchera pas.
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Monsieur et Madame Franz Treybal-Mont^n-
don et leurs enfants, à Fleurier ; Mademoiselle
Estelle Treybal, en République Argentine ; Ma-
demoiselle Clotilde Treybal et les familles al-
liées ont la profonde douleur de faire part à
leurs parenté, amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Estelle TREYBAL

né? OTHENIN-GIRARD
leur très chère et bien-aimée mère, grand-mère
et parente, ;que Dieu a retirée à Lui, dans sa
72me année, après une longue maladie.

3, Rue Louis Favre, Neuchâtel , le 3 décem-
bre 1918.

Et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur.

Je suis venu comme une lumière
dans le monde afin que quiconque
croit en moi ait la vie éternelle.

Jean Ch. XII et XIII , v. 26-46.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière âe ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
JBÉB—MWMMB——^HJÉ

Les Anciens-lieUettriens sont informés du dé-
cès de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur Charles TERRÏSSE
Ministre du Saint-Evang ile

père de MM. Eugène et Albert Terrisse, leurs
dévoués collègues, et de M. Bernard Terrisse,
membre actif de Belles-Lettres.

L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise jeudi
5 décembre, à 2 h. 1/5 de l'après-midi.

Madame Charles Terrisse ;
Monsieur Eugène Terrisse ;
Monsieur Albert Terrisse ;
Mademoiselle Hélène Terrisse ;
Monsieur Bernard Terrisse ;
les familles Henr .od-de Gélieu, Berthoud-Hen-

riod , de' Montmollin -Yancher, de Perregaujj,
Du Pasquier-Terrisse, Na-el-Terrisse, Triol -
Tej Tisse, do Reynier-Terrisse, Terrisse-Haller,
de Meuron-Terrisse, Bovet-de Meuron , de Pury,
de Pourtalès. du Bois-de Pury, de Gélieu et
Barrelet-de Gsiieu ,

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

Monsieur Charles TERRÏSSE
Ministre du Saint-Evang ile

leur cher époux, père, beau frère , cousin et pa-';
rent , que Dieu a repris à Lui le 2 décembre, à1

l'âge de 81 ans.
Saint-Biaise, le 2 décembre 1918.

Son Mailre lui dit: Cela va,
bien , bon et fidèle serviteur,'

i . entre dans la j oie de ton Sei-
gneur. Matth., XXV, 21.

Christ , nous a rachetés de
la malédiction dp la loi , ayant
été fait malédiction pour nous,

Galales, III, 13.
L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise , j eudi

5 décembre, à 2 h. '/s.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Elise Evard, à Chézard *,
la famille de feu Monsieur le pasteur Justin

Evard,
et les familles alliées ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Marie EVARD
leur bien chère sœur et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche 1er décembre, à 4 heu-
res du soir, après une pénible maladie.

Petit-Chézard, le 1er décembre 1918.
Jean XVII. 24.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-
credi 4 décembre, à 2 heures de l'après-midi.

Madame et Monsieur Pellet-Tinembart , à Ge-
nève ; Monsieur Louis Tinembart, à Bevaix ;
Mademoiselle Frida Tinembart , à Berne ; Mon-
sieur Auguste Tinembart , à Bevaix ; Monsieur
et Madame . Paul Tinembart et leur fil s, à ' Be-
vaix ; Madame veuve Estelle Natu-Tinembart
et son fils , à Gasny (France), ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alexandre TINEMBART
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, décédé à l'hôpital de La
Béroche, le 2 décembre 1918.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin le
mercredi 4 décembre, à 1 heure de l'après-
midi.

Le doyen de la Faculté des Let tres de Neu-
châiel a le grand regret de l'aire part à Mes-
sieurs les professeurs et étudiants du décès de

Mademoiseilo Alice HUMBERT-ROBERT
Etudiante en lettres

survenu à La Chaux-de-Fonds.
Le doyen : Arnold Reymond


