
Armoire à glace
Louis XV, noyer ciré frisé,
frontons sculptés, 2 portes, gla-
ce cristal biseauté, à vendre k
prix très avantageux. S'adres-
ser rue Louis-Favre 8, rez-de-
chauH .ée. droite. !

A vendre, faute d'emploi, un

auto - cnisenr
neuf, Edelweiss. S'adresser an
rez-de-chaussée, gauche, Fon-
taine-André 40. 

Excellent
PIANO

marque Schmidt-Floor, très peu
usagé, 900 fr. Vieux-Châtel 13,
rez-de-chaussée. 

A vendre outils et fournitures
de

cordonnerie
soit : machine à coudre, ma-
chine k laminer, cuir, etc., le
tout en parfait état. Demander
l'adresse du No 551 au hureau
de la Fenille d'Avis. 

Manège
avec "battoir à vendre ohez M.
Emile Hugli, près de la gare,
Marin-Epagnier.

A vendre du

fumier
S'adresser Fahys 27. Caldellarl.

A vendre (bon marché)
un cheval

Ragot, bon pour le trait. S'a-
dresser à Eugène Franel. Tra-
vers; 

2 lits
1 grande table bois dur. 3 ta-
hles sapin. 1 grand réchaud à
gaz. Partitions anglaises et al-
lemandes pour piano et chant.
S'adresser rue de la Chapelle 7,
Peseux. 

^̂

AVIS OFFICIELS
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COMMUNE IH NEUCHATEL

Service de l'électricité
La période de sécheresse se prolongeant, le débit de la Reuse

baisse chaque jour davantage et la production d'énergie électri-
que ne suffit plus à alimenter nos réseaux.

D'autre part, nos fournisseurs d'énergie électrique de réserve
éprouvent eux aussi les mêmes difficultés.

D'un autre coté, le Département suisse de l'économie publi-
que n'autorise l'emploi de notre usine à vapeur que lorsque toutes
les restrictions possibles dans la consommation d'énergie élec-
trique auront été opérées.

En conséquence, nous regrettons d'être dans la nécessité de
[procéder dès oe jour aux. restrictions suivantes :

MOTEURS. Les moteurs seront arrêtés entre 5 et 7 heures
'dn soir.

APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CUISSON.
*- Ces appareils seront arrêtés entre 4 et 7 heures du soir.

ÉCLAIRAGE PUBLIC. Une diminution notable dans l'éclal.
rage public sera opérée.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE PRIVÉ. Les lampes des vitri-
nes et d'étalages, les lampes réclame ne seront pas allumées, sanf
le samedi.

On s'efforcera de restreindre le plus possible l'éclairage des
magasins, bureaux et appartements entre 4 et 7 heures du soir.

Nous comptons sur l'habituelle bonne volonté de nos abonnés
pour qu'ils appliquent rigoureusement ces restrictions et nous
faciliter ainsi k traverser cette période difficile.

Ces mesures seront rapportées sitôt qne possible.
Direction des Services Industriels.

.«• «̂J VILUE
HBB-" de
g|Sj NEUCHATEL

RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
Dernière livraison. PARCS 114,

Jeudi 21 et,
8a 8 h. K à 11 h. et de 2 à 5 h.

Dernière livraison
à SERRIÈRES. Usines 11.

'lux mêmes heures que ci-dessus.
Samedi 23 ct,

Neuchâtel, le 20 nov. 1918.
Direction de Police.

_W£Mk\ COMMUNE

^̂
CORTMIID

VENTE OE BOIS
de service_________ %

La Commune de Cortaillod ;
expose en vente, par vole de :
soumissions, dans le bas de sa ;
forêt : ;

107 plantes sapin et épicéa, j
mesurant 73,46 m3.

Les soumissions sont reçues
Jusqu'au samedi à midi, 23 cou-
rant, au domicile du président
du Conseil communal.

VENTE AU COMPTANT.
ÏT. 8123 K. Conseil communal.

IMMEUBLES

Domaine à Chaumont
On offre à vendre une pro-

priété de 100,000 mètres carrés
aveo maison d'habitation com-
prenant 10 chambres, 2 cuisi-
nes, caves, écurie et dépendan-
ces, jardins potagers, pâturage
et forêt. Le tont en bloc ou sé-
parément en lots. Beaux ter-
rains à bâtir à proximité du
funiculaire.

Adresser offres Case postale
'4951. Neuchâtel. 

A vendre à j
No 1046. Noiralguo. bel Im-

meuble locatif , dans très Jolie
situation, 8 logements, poulail-
ler, écurie, remise. Terrain de
3150 m3. Bonne occasion.

Agence romande B. de Cham-
brier, P. Langer, 28, rue du
Château. Neuchâtel.

Vente d'une maison
à CERNIER

On offre à vendre tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
nne maison d'habitation avec
petit rural, jardin et dépendan-
ces. Très belle situation. Assu-
rance fr. 10,600.

S'adresser au notaire Abram
SOGUEL. à Cernier. B1098N

f i  vendre à JKaillefer
un bon terrain de 460 m', pour
jardin, ou bâtir, issue sur 2 rou-
tes. Adresser offres écrites sous
P. 3000 N. k Publicitas S. A .
NeuchâteL o. o.

ENCHÈRES- - -  -

Enchères a Corcelles
Le lundi 25 novembre 1918, dès

1 h. % après midi, Mme Marie
Py-DoBrot, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, pour
cause de départ, k son domicile,
à Corcelles, les objets mobiliers
ci-après :

Lits complets, literie, lavabo,
tablo de nuit, tables carrées et
rondes, table à jeux, chaises,
commodes, glaces, tableaux, lin-
gerie, 1 potager aveo accessoi-
res, batterio de cuisine, vais-
selle, verrerie, seilles. échelles,
outils de jardin, bancs, arche et
buffets, plus d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 18 novembre 1918.
Greffe de Paix.

i

A VENDRE
Pour cause de deuil, à vendre

un

manteau de dame
aveo fourrure, tout neuf. Prix
cent francs. Mail 14, de 2 à 4 h.

A vendre
3 CHÈVRES

blanches, Gessenay, sans cor-
nes, bonnes laitières, deux pré-
sumées portantes de 3 mois. —
S'adresser à R. Mûri , Boudry,
le soir, de 5 à 6 h.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.- Cf. Berthoud
rue du Bassin
rne des Epancheurs

NEUCHATEL

Agendas de poche
et de bureau

pour 1919

Sous-mains pratiques
pour 1919

JJmanach Pestalo zzi
Almanachs divers

Si la grippe vous prend,
soignez-vous sans hésiter

par

U 0IIÏ1.
du Dr Viquerat, Lausanne.
(Fr. 8.50 et 5J0 le flacon,
prix fixe, dans toutes les
pharmacies.) Ce remède spé-
cifique, qui a fait ses preu-
ves au cours de l'épidémie,
guérit sûrement la grippe
et ses complications.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

Pour tous combustibles

Contre l'epidemie
L'hygiène des appartements s'obtient par 1'

L'essence de térébenthine est absorbée directement par les poumons : Elle est la
base de f «Encaustique Abeille » depuis bientôt PO ans et vous la respirez, vous et vos entants, si vems
vous assurez bien, de snlte, que ce titre formel «Encanstique Abeille > est imprimé en tontes
lettres sur la boîte d'encaustique qne vous devez employer le plus souvent possible ponr vos par-
quets, linoléums, meubles et bureaux.

Prix : tr. 1.90 et 3.75, Qualité garantie inchangée par les usines de l'Encaustique Abeille,
k Genève et k Paris (La Garenne-Qolombes). J, H. 86170 D.

iJHHHHH RB6 og 5c»n - 'NE ÎJ(ÏI RT&L-e R« Da TBÊwR É3HHHI.Ï¦j -».:..»„.»< „ Sf atsen "Mdte^&gœ--^™" W.
__ \ \Ê__ Nous venons de recevoir un nouveau choix de [î

S très belles ROBES !
• (Copie des modèles de l'Exposition parisienne de Zurich) __\

___ Velours - Satin élégant - Crêpe de Chine - Crêpe Georgette LE
' Gabardine - Tricotine - Popeline et Serge L*__ I

1 Manteaux - Fourrures 1
| Blouses élégantes fSggggaga Blouses élégantes |

| Combinaisons g SB Cache-corsets S S& I
| CORSETS avan

p
£xgeux CORSETS g

= Jupons de soie - Jupons de moirette - Jupons alpaga - Jupons en drap p
¦fi Pantalons Réforme - Pantalons Directoire - Jaquettes en jersey [f
_H Blouses chaudes - Robes de chambre chaudes - Cache-blouses chauds H
= Blouses - Robes - Jupes - Manteaux sur mesure, coupe garantie b

1 SS.SI | °e»ils-48 _nna j 5 _ ____}__ |
f Maison KELLER-GYGER _ \
W g

fsfocré/8
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SAVON
pour cuire ie linge
produit supérieur, le meilleur
pour économiser les savons en
morceaux.

Prière de faire un essai I
Le paquet de 450 gr.. 95 cts

A vendre une très belle
mandoline

napolitaine. S'adresser Evole 35,
1er étage, à droite. 

A vendre, faute de place, unfom°neaii
à pétrole et un lit complet. —
Chemin du Rocher 3, 1er.

"*mmm_m̂/a— _^_ __H Y tor——i _„ _,. — — . ,

Librairie générale

Martiaux t Niestlé i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

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

re suisse contée par
grand'mère . . . 450

Jean Piaget. Recherche 3.— !
P.Claudel. Le pain dur 4.50
S. Persky. La vie et

l'œuvre de Dostoï-
evsky 750 !

Mme H. Muller née
Vermeil. Ce qui de-
meure 2.50

L'Art Suisse. No spé-
cial ; F. Hodler . . 2J50

|otp I
"rÉÉr!
STEUCHATEI. Téléph, 7.89

§ Mesdames, §

§ Vos bas §
§ Vos gants §
O chez o

| Skye-Prêtre 1
O St-Honoré Numa Droz 0
œooooooooeoooooooGQ

( Engelures -
- Crevasses

et toutes les affections de la
peau sont radicalement gué-
ries par l'emploi du

ilIÉOli
Pot aveo mode d'emploi :

| Fr. 2.— dans toutes les bon-
nes pharmacies, dépô's
locaux et au Dépôt {gé-
néral des Produits dn
Osais t & Genève. §

JH35'!43D - g

_A_ 1*CM1©ÉÉI *©J pour époque à convenir,

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

Adresse: Paul Dessoulavy, Saars 15, Neuchâtel.

A VENDRE
quelques centaines de tonnes de

TOURBE malaxée
demi-sèche

Offres sous chiffres O 9008 Y à Publicitas S. A., Berne.

Vous obtiendrez facilement
des

Porcs gras
avec notre

Farine pour l'engrais des porcs
Nourriture garantie naturelle.
Excellent et nourrissant sup-
plément an breuvage. Pris cou-
rant grratuit. — P. Staehelln,
Argovla. Aarau. J.H. 7430 B.
f_ u u n H n H u M innnnnnnnm

- Boudevilliers -
Cafés rôtis
Prière de goûter notre qualité à

Fr. 8.10 la livre

iRothacher & Berger
mi umuuijjuLiiJxujuLJLJ
mm»um—m—e _̂mmmmsse—uummu——eeemm—em

Demandes à acheter
On demande

machin. I écrire
Smith premier

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

On cherche à acheter pour le
printemps 1919

bon domaine
d'environ 20 à 30 poses vau-
doises, ayant eau et électricité
si possible dans la région d'Y-
verdon-Neuchâtel. Ecrire è Z.
558 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter

pipes poules
Adresser offres avec prix à

Arthur Benret. Corcelles. 
On demande a acheter divers

meubles d'occasion
Offres à J. Malbot, Fahys 21.
Téléphone 10.9.1. 

On demande, d'occasion,

un gramopbone
en très bon état. Adresse: G. H.
556 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fumier
Je cherche à acheter

ÎOUO pieds cubes fnmier
bien conditionné. A li-
vrer snr territoire de la
Coudre.

Faire offres avec prix
h M. Frédéric Dubois,
gérant, 13 rne St Mau-
rice, Nenchâtel.

Vieux Sentiers
or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vullle-Sahli, Temple-Neuf,
No 16. Nenchâtel. 

r^W» Juice l%m<u?,
y O€Âé&, Mf âen&ïieïeÛ
^tsems^ouû^î etxi^eTit

On achèterait
une poussette

ou charrette pour poupée. —
Offres aveo prix à Mme A.
Schreyer. Fahya 15. 

J'ACHÈTE une dizaine de
bonnes .raclies
habitées. Offres écrites sous T.
B. 532 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On achète les
BOUTEILLES

vides. S'adresser chez
César Weber, Faubourg
dn I_ac SI.

LOGEMENTS
A louer, rue Hôpital,

logement 3 chambres,
meublé ou non. .Etade
Brauen, notaire, liôpi-
tal 7. 

A. ïiÔWEH
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

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner pour époqne à convenir :
5 chambres, Seyon ,

Passage St-Jean.
4 chambres, Evole,

Château.
3 chambres, Fleury,

Moulins, Fvole, Tertre.
SS chambres, Temple-

Nenf, Moulins, Eclnse,
Chàîeaa, Seyon, Trois-
Portes.
1 chambre, Sicln .e ,Mou-

lins, Château, Fleury.
Locaux , magasins, gar-

de-meubles, caves, Pom-
mier, Gibraltar, Châ-
teau, Moulins.

Hanterive
A louer logement de 3 cham-

bres, terrasse, cnisine. dépen-
dances, jardin, eau, électricité.
S'adresser à E. Magnin-Robert. I

Horlog en e-B i] outerie
Cr PIAGET 7< rue desvi nront Epancheurs, 7

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

I OR et ARGENT

A louer, Evole, joli
logement 3 chambres.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

CORCEIiLES
A louer tont de suite joli lo-

gement de 2 pièces et onisine.
Eau, gaz, électricité, chauffa-
ge oentraL — S'adresser : A.
Moine-Gerber, Avenue Soguel
No 13. 

PESEUX. Ohfttelard 15 bis
A louer logement de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances,
jardin, pour tout de suite ou
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Côte 76, Ville.

Boine. — A louer, im-
médiatement, apparte-
ment moderne de 7 piè-
ces, cuisine et dépen-
dances. Belle exposi-
tion. Jouissance d'un
jardin. Loyer: Fr. 1830.
Etude Ph. Bubied, no-
taire.

Faubourg du Lac — A loner,
Immédiatement, logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubied. no-
taire.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir,

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres, dépendances,
jardin. — S'adresser à A. Vau-
cher, Fahys 169.

Quai des Alpes. A
louer, dès maintenant,
bel appartement de 9
pièces avec dépendan-
ces et jardin. Exposition
au midi. Tue sur le lac
et les Alpes. Etude Ph.
Bubied, notaire.

LOGEMENT
A louer, dans jolie propriété,

à 20 min. de Nenchâtel, avec
tramway, soleil levant, eau,
gaz, électricité, 4 chambres,
cuisine et dépendances, 600 fr„
meublé, si on le désire, pour
1000 fr. S'adresser à C.-E. Hen-
riod, à Chanélaz (Cortaillod).

A louer, pour Noël ou
époque à convenir, deux
beaux appartements de
6 pièces chacun, réunis
actuellement en un senl
et pouvant être sépa-
rés, situés an 2m ° et 3m>
étages de l'immeuble
avenue de la Gare no 8.
Etude Ph. Bubied, no.
taire.

CHAMBRES
"̂

A louer, à personne soigneu-
se, dans villa, rue de la Côte,
jolie chambre meublée, chauf-
fable. électricité. Demander l'a-
dresse du No 553 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Deux chambres meublées, une
à 2 lits et l'autre à 1 lit. Rue
des Moulins 37, derrière, 1er,
droite. 

Grande et belle chambre,
bien meublée, au soleil, à une
ou deux personnes sérieuses et
tranquilles. 1er Mars 18. Sme.

Jolie chambre indépendante,
rne Louis Favre 27, 2me.

Jolies chambres meublées. M.
Bettena. ruelle Dupeyrou L c.o.

A louer 1 chambre meublée.
Bue de l'Hôpital 15, Sme. e. o.
—________________________

LQCAT. DIVERSES
Dans la boucle

A loner, pour Saint-Jean 1919
ou plus tôt. suivant entente,
un beau magasin relié k de
grands locaux, au 1er étage. —
Etude Petitpierre & Hotz.
u___e______mm»_________wsm__M

Demandes à louer
ÉTUDIANTE
cherche chambre avec bonno

PENSION
Offres écrites aveo le prix à

J. P., Pension Schorro, Louls-
Favre 3. 

On demande k louer pour
mars ou avril, à Neuchâtel ou
environs, pour famille sans
enfants,

nne maison
de 2 logements, 3 à 4 pièces
chacun, éventuellement 2 ap-
partements dans la même rue.
Faire offres Case postale 3751,
Bienne No 2.

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

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

OFFRES
Bonne

CUISINIÈRE
cherche place dans famille. —
Entrée à convenir. Offres à L.
Sch.. case postale 5824, Neu-
châteL 

PLACES
On demande une bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire. Bons gages. Se
présenter Avenue de la Gare 8,
rez-de-chaussée. 

On demande dans bonne fa-
mille à la campagne

Bonne à tont faire
sachant cuisiner. Même adresse,

Demoiselle
pouvant enseigner français et
piano à fillette de II ans. Sé-
rieuses références. S'adresser à
Mme Renss. les Praslies. Dull-
Iiers sur Nyon. J.H.36.194A.

smHMMMnran«iiHMMMnaMB«auHjMHa

1 INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
S RUE DE L'ORANGERIE 4 S 3 TÉLÉPHONE 1186 I

l_. SULLIVAN, Professeur diplimé sa

| MA SSAGES MANUEL ET V I B R A T O I R E
g GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE §
a ¦
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I PARIS-DENTAIRE]
jjj Diplômé I
jP de la faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris §!

| Consultations tons les jours , vendredi exceplé |
| PLACE PUBIlï 1, maison Bijouterie Michaud, Neuchâtel |

Téléphone 7.83 Téléphone 7,810 S

AVVISO AGLI ITALIANI
In seguito a disposizioni emanate dalle Autorité compétent!

dei Regno, si porta a conoscenza degli intéressât! che non è plu
pennesso il rimpatrio di quel nazlonali che non «1 sono présen-
tât! a tempo debito per adempiere agi! obblighl dt servlzio mili-
tare cul erano soggetti.

Ginevra. 16 novembre 1918.
H B. Console Générale :

Maeohloro "VIVALBA.
ôôôôôoiooôiG^

1 LA CONFISERIE - TEA-R00H |
I —— ROD. BURGER — j j

I est transférée j >
| à l'angle de la Place Pnrry et rne de la Treille |

ETUDE COMPLÈTE DE LACithare „ **» mandoline
Madame KUFFER-BL0CH, rne Bachelln 3

<><><><><><><><><><x><><><><><><>0<><><>̂ ^

l HÉfife POUR UN TAXI f
S ^P̂ SPHM Téléphonez au Ne -100-4 

|
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Ménage soigné de S person-
nes cherche une

bonne à tout faire
propre, active et robuste, con-
naissant les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
544 au bureau de la Feuille
d'Avis, ¦¦* e. 'Q-

ON DEMANDE
jeune personne présentant bien,
si possible musicienne, pour
faire ménage de monsieur seul
habitant environs de Nenchâ-
tel. Place agréable et bonnes
conditions. Se présenter chez
Mme Pauly, Faubourg du Lac
No 8. 

On demande

une personne
de confiance, active, sachant
cuire, pour ménage de 4 per-
sonnes. Bons gages. S'adresser
Mme J. Renaud, Avenue Gas-
pard Vallette 7. Genève.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME
ayant instruction secondaire
(Suisse allemand), ayant ap-
pris à fond la boulangerie et la
confiserie, cherche place dans
la Suisse française où il ap-
prendrait correctement le fran-
çais. Offres à Gottlieb Dôbeli,
boulanger k Fahrwangen (Ar-
govie).

Apprentissages
Apprenti peintre

Peintre décorateur de See-
wen (Schwytz) cherche appren-
ti. — Adresser offres écrites
sous A. S. 552 an bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
JBtiiflïaiite

demande à prendre bonnes

leçons de français
Offres écrites aveo le prix k
T. P.. Pension Schorro. Louis
Favre S.

Croix rouie française
Travail pour les petits Fran-

çais des régions envahies. Dis-
tribution 1er et Sme mercredi
de chaque mois de 3 h. à 5 h.
Bureau Ch. Grivaz et Ole, Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 

Leçons et cours
de mandoline, guitare, violon
mélodéon, zither et piano. Le-
çon, fr. 1.— ; cours, fr. 2.— par
mois.

M"" 3. TISSOT-RIESEB
Ecluse 44 Ecluse 44

Réparation et vente d'instru-
ments d'occasion.

Dans un bnrean
on demande un jeune homme
de la ville, intelligent, d'une
quinzaine d'années, ayant sui-
vi les écoles secondaires. Rétri-
bution Immédiate. Ecrire sous
chiffre X.  L. 549 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant obtenu sa matu-
rité, cherche k se placer dans
une maison de banque, commf

VOLONTAIRE
Offres écrites sous Z. K. 556 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait tout de suite

mécanicien-tourneur
forgeron-mécanicien
S'adresser au bureau, usine mé-
canique Bertschmann et Oio,
Champ-Bougin.

Jeune homme
robuste, 21 ans, cherche place
pour soigner des chevaux on
comme vacher. Entrée tout de
suite ou époque à convenir. —
Max Triholet. Gais (Chnles).

Oeuvre catholique de la
protection de la Jeune Mlle.

Neuchâtel.

Brodeuse
cherche de l'ouvrage à domi-
cile. S'adresser au bureau, fau-
bourg du Crêt 15.

ÉCHANGE '
d'un garçon de 13 ans, devant
apprendre le français en fré-
quentant l'école, contre fille on
garçon du même âge. F. Bran-
denberger, Zurich ï, Zfihrln-
gerstrasse 10. J.H.9803Z.

Qui donnerait des

LEÇONS
d'anglais et de français à ua
jeune homme 1 Offres écrites
sons B. B. 554 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Avis de Sociétés

Eglise Inflépenflante
ÉTUDE BIBLIQUE

Mercredi à 8 h. soir
Salle moyenne

Cercle national
Messieurs les membres du

Cercle national sont informés
que les cotisations de l'année
1918 peuvent être payées an te-
nancier ou le montant verâé
au compte de chèques postaux
No IV, 416, jusqu'au 80 novem-
bre. Passé oe délai, ce montant
sera pris en remboursement.

Le Caissier.

———.— »
Nous cherchons pour notre service de comptabilité

JEUNES HOMME
sérieux et travailleur, connaissant bien la partie. Entrée immé-
diate. Adresser offres avec références à la Nouvelle Société Ano-
nyme des Automobiles Martini. Saint-Biaise. P.8141N.

Ausscjxreibung
Der Griitliverein Neuenburg hat seine bekannten Wirtschafts-

loca litilten Café du Grutli auf den 24 J uni 1919 neu zu besetzen.
Bewerber wollen sich schriftlich bis 10. Dezember melden, bei
dem Prâsidenten A. Hufschmid, rue de la Treille 7, woselbst aueh
die Bedingungen entgegen genommen werden kSnnen.

I\u —'—m—à ¦'¦¦ .1



GRAND CONSEIL

Séance du 19 novembre.
Présidence de M. E. Breguet , président.

Les unions ouvrières du centre présentent une
pétition comportant dix revendications socia-
listes. Renvoyé k la commission.

Allocations de renchérissement. — La com-
mission du budget , rapportant sur les alloca-
tions propose d'obliger les communes à donner
à leur personnel enseignant les 100 ou 75 francs
par mois accordés aux fonctionnaires suivant
qu 'Us sont chefs de ménage ou non , et de por-
ter au 50 % la subvention de l'Etat aux com-
munes.
¦ M. Leuba veut établir des différence s suivant

la population v ainsi les communes do moins de
1000 habitants paieraient au moins 50 et 35 fr.,
celles de 1000 à 3000 habitants , 75 et 50 francs ;
celles de plus de 3000 habi tants , 100 et 75 francs.

M. P. Bonhôte demande que les communes
soient tenues d'accorder à leur personnel ensei-
gnant le 30 % au moins des allocations consen-
ties aux fonctionnaires.

M. Eymann rappelle que la Société pédago-
gique neuchâteloise s'est prononcée en faveur
d'une allocation obligatoire égale à celle des
fonctionnaires. II importe que le corps ensei-
gnant ne soit pas obligé de chercher des ressour-
ces en dehors de sa profession.

M. Burkhalter estime que le minimum des
allocations communales doit être du 50 % des
allocations aux fonctionnaires.

M. P. Bonhôte se rallie à cette opinion , de
môme que MM. Guye, Nicole et P. de Meuron.

M. Reymond ne comprend pas qu on admette
pour les instituteurs une différence du coût de
la vie entre la ville et la campagne et qu'on ne
souffle mot de cette différence à propos des
fonctionnaires.

Choisissant entre les diverses propositions ex-
posées ci-dessus, le Conseil donne, par 62 voix
contre 35, la préférence à la proposition Burk-
halter.

L'ensemble du décret est adopté sans opposi-
tion.

Le Conseil accorde en principe au personnel
enseignant communal le 50 % au moins des al-
locations données aux fonctionnaires pour 1918,
second semestre.

Budget. — Un débat à propos de la grève. —
M. Grandjean déclare qu'en raison des événe-
ments relatifs à la grève générale, le groupe so-
cialiste ne pourra pas voter le budget.

M. Eymann annonce que le même groupe dé-
posera une motion pour l'élection par le peuple
de là . députation au Conseil des Etats.

M. Clottu, président du Conseil d'Etat , expose
la conduite du gouvernement lors de la grève.
On a lé droit de ne pas travailler, dit-il , mais on
n'a pas le droit d'empêcher le travail et de sus-
pendre le fonctionnement des services publics
communaux, ainsi que cela se fit au Locle et à
La Chaux-de-Fonds. Le Conseil d'Etat exprima,
au sujet de cette suspension, un blâme aux con-
seils communaux de ces deux localités. Il féli-
cite .les unions civiques de ce qu'elles ont fait
et le peuple neuchâtelois d'avoir montré qu'il
entendait conserver son patrimoine d'indépen-
dance et procéder selon la légalité aux réformes
d'ordre social. Dans sa réponse, le Conseil com-
munal du Locle a déclaré qu'il avait dû obéir
aux injonctions du comité de grève, et celui de
La Chaux-de-Fonds qu'il espérait arriver à une
entente avec les intéressés. Le gouvernement se
demandait s'il serait conduit à demander la
troupe lorsque la grève se termina devant l'é-
nergie de l'autorité et la réprobation du peuple.
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
ajsant refusé d'afficher la proclamation du gou-
vernement et manqué ainsi à la loi , le Conseil
d'Etat l'en a blâmé sans donner d'autres suites
à cette affaire ; il lui a demandé un rapport sur
son activité pendant la grève. A la face du Grand
Conseil, le gouvernement adresse un blâme caté-
gorique aux conseils communaux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. (Bravos prolongés.)
.. M. Ernst répond que les organisations ouvriè-

res défendent la vie des ouvriers ; il conteste
que les meneurs de la grève étaient des étran-
gers, que celle-ci fut boche ou bolchéviste ; il
blâme la mauvaise administration du Conseil
fédéral, qui fut la cause de la grève ; il estime
que les comités de grève des Montagnes ont agi
de' telle façon que l'ordre fut maintenu, même
contre les gardes civiques qui , dit-il , ont eu une
attitude provocatrice. Si le Grand Conseil veut
ramener l'ordre, il travaillera à la réalisation
des revendications du groupe socialiste.

M. Guinand attribue à l'attitude du gouverne-
ment zuricois et du Conseil fédéral la responsa-
bilité de la grève et déclare que seul !. comité
d'Olten a fait reprendre le travail. (Des voix .
« Parce qu'il y fut obligé ! ») Si la classe ouvrière
a voulu la grève, c'est qu'elle avait assiz des
pleins pouvoirs et qu'elle a voulu lutter contre ce
que la bourgeoisie a toléré. A La Chaux-de-
Fonds, le syndicat des services industriels a
suivi le mouvement ; le Conseil communal n'y
pouvait rien. Si les conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont refusé de pla-
carder la proclamation du Conseil d'Etat , c'est
que Celle-ci contenait des mensonges en disant
que le mouvement était d'origine étrangère. La
classe ouvrière a obéi au comité d'Olten...

M. Tripet , interrompant : — C'est une honte
pour la classe ouvrière !

Grand tumulte. La majorité du Grand Con-
seil , acclame l'interrupteur ; le groupe socialiste
le conspue.

M. P. Graber lui crie : — Traître !
. M. Tripet répond à M. Graber : — Va t'asseoir

au Reichstag I C'est là ta place !
Les exclamations s'échangent, les députés se

menacent, le président agite sa sonnette. Peu à
pou le calme se rétablit.

M. Inaebnit fait l'historique de la grève au
Locle.

M. H. Berthoud compare le mouvement gré-
viste et l'action du comité d'Olten aux dernières
convulsions de l'état-major allemand. Les me-
neurs ont commis l'erreur de croire que le mé-
contentement populaire les porterait au pavois
«t que l'armée ferait défection à la pairie. Ce
qu'il y a de sûr, c'est la défaite, la défaite com-
plète des éléments de désordres obéissant à des
influences étrangères s'exerçant dans la cou-
lisse. Maintenant , les partisans de l'ordre vont
se mettre à l'oeuvre. Je suis de ceux qui estiment
qu'au moins deux des conseillers fédéraux doi-
vent céder leur place et que le général doit s'en
aller, qui estiment que des réformes sont néces-
saires, mais par le moyeu de la constitution.
Nous n'oublions pas que les grévistes ont non
seulement cessé le travail mais fait fermer des
magasins et empêché des travailleurs le tra-
vailler.

M. Favarger fait remarquer l'abstention sin-
gulière des socialistes suisses lors de l'appel des
ouvriers belges opprimés par l'Allemagne : il
rappelle la venue en catimini de Platten à Ni ';U-
châtel et l'envoi de Grimm en Russie ; l'appro-
bation explicite donnée par le socialisme neu-
châtelois aux sovietistes russes ; il proteste vi-
goureusement contre les tendances auxquelles
obéissent les meneurs et propose au Grand Con-
seil l'adoption de l'ordre du jour suivant :

«Le Grand Conseil neuchâtelois blâme l'atti-
tude des conseils communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à l'occasion de la grève géné-
rale. Il rend hommage à l'attitude k la fois éner-
gique et prudente du Conseil d'Etat en cette cir-
constance, et se déclare prêt à le soutenir à l'a-
venir pour assurer la protection des libertés des
citoyens et lo respect de la constitution, a

M. Vaucher propose d'amender ce qui précède
en disant : « ... blâme l'attitude de la majorité
socialiste des conseils communaux... ».

M. Favarger se rallie à cet amendement.
M. Schumacher approuve toutes les mesures

prises par le Conseil d'Etat et se rallie à la mo-
tion d'ordre Favarger, tout en soulignant le fait
que les gréviculteurs ont rendu le plus mauvais
service à la population locloise , d'abord en dé-
clenchant une grève dont la majorité des ou-
vriers ne voulaient pas, ensuite en empêchant
do travailler ceux qui le voulaient.

M. Scharp f estime que les autorités communa-
les du Locle et de La Chnux-de-Fonds ont gra-
vement manqué à leur mandat , spécialement
M. Guinand , qui a refusé l'offre de l'ingénieur
électricien de La Chaux-de-Fonds d'assurer le
service avec quelques ouvriers décidés à travail-
ler. Il donne sa pleine et entière confiance au
Conseil d'Etat.

M. P. Graber dit que la grève générale n'a-
vait pas de but révolutionnaire et il dit aussi
qu'après l'échec d'hier, le parti socialiste prépare
la victoire de demain et la justice pour tous.
(Une voix : « Comme en Russie ! ») Il dit qu'il ne
compte pas sur la violence pour cela et nie que
le comité d'Olten veuille l'employer. Cependant ,
il trouve légitime l'action des postes de grève
qu 'il oppose à la levée des troupes et à la con-
trainte de la loi. Puis il fait l'éloge des bolche-
vistes russes, tout en niant l'influence de ceux-ci
dans le comité d'Olten.

M. Richard , qui est sympathique aux revendi-
cations ouvrières, regrette les conditions dans
lesquelles a éclaté la grève au Locle.

M. Leuba déclare au nom du groupe radical
qu'il se rallie à l'ordre du jour Favarger.
. M. de Dardel rappelle que lui et ses amis ont
protesté contre les abus de pouvoir du Conseil
fédéral et-qu e les socialistes en ont fait autant.
Ma{s les socialistes no protestent pas contre
leurs propres abus de pouvoir , même quand
ceux-ci doivent conduire à la révolution sociale.
Car c'est là que conduisait la grève générale.

On' vote à l'appel nominal sur l'ordre du jour
Favarger, qui est adopté par 66 voix contre 28.

Avant le vote, M. Breguet avait passé la pré-
sidence à M. Perrier, vice-président, pour ne pas
présider à une votation qu'il ne pouvait pas ap-
prouver.

N E U C H A T E L
Cour d'assises. — Les 5 et 6 décembre, la

cour d'assises siégera pour juger Jean Montan-
don, accusé de détournements pour une somme
supérieure à 200,000 francs.

A la poste. — Le samedi 9 novembre courant
M. Ch. Berger, employé postal, a atteint sa 50me
année de service.

Arrestation. — La police a arrêté hier soir
à 11 h. 40, à la rue du Seyon, une femme de
mœurs, légères, qui causait du scandale ; elle a
été mise en cellule à la préfecture.

LA GUERRE
Pons l'arc de triomphe

PARS, 19. — Le « Petit Parisien » croit savoir
que le gouvernement a l'intention d'inviter tous
les Etats alliés à assister au défilé des troupes
alliées sous l'Arc-de-Triomphe. '

Le « Matin » dit que tous les pays de l'Entente
seront représentés au défilé par une unité d'é-
lite. Les rois d'Angleterre, de Belgique, d'Italie,
de Serbie, de Grèce, du Japon, le président Wil-
son^ les - hauts dignitaires des républiques sud-
américaines, du Portugal, de la Chine, du
royaume de Roumanie y assisteront.

L'« Echo de Paris » dit que la visite des souve-
rains belges aura lieu vers le commenceement
de décembre.
Foch et Clémenceaa à l'Académie
PARIS, 19. — L'Académie française s'est

réunie exceptionnellement mardi après midi et
a décidé à l'unanimité d'élire jeudi prochain le
maréchal Foch en remplacement du marquis
de Vogué et M. Clemenceau en remplacement
de M. Emile Faguet.

Le maréchal Pétain
PARIS, 19. — Le conseil des ministres a dé-

diée d'élever le général Pétain à la dignité de
maréchal de France. « »
Un complot allemand en Hollande

LONDRES, 19 (Havas). — Une dépêche de
La Haye au < Daily Mail > signale qu'on a dé-
couvert un complot allemand ayant pour buf
l'établissement de la grande république alle-
mande, englobant la Hollande. Il est urgent
pour l'Entente de faire entendre qu'elle s'oppo-
sera à toute tentative d'imposer une tyrannie
à la majorité de ce peuple paisible.

Qu'est devenue la récolte allemande
LONDRES, 19. — (Reuter) . - Le < Daily

Mail > écrit : < Il y a encore des gens enclins
à s'inquiéter des gémissements poussés par
l'Allemagne qui demande des vivres. Nous leur
conseillons d'examiner les dernières données
fournies au sujet des vivres que possède en-
core l'Allemagne. Il y a d'abord la publication
officielle du gouvernement allemand annonçant
que la ration journalière de pain va être élevée
dans là proportion de 1/12, portant la ration
hebdomadaire à un chiffre se rapprochant de
l'ancienne ration de 4 liv. lA.

D autre part, M. Hoover, contrôleur des vi-
vres des Etats-Unis, qui est maintenant en rou-
te pour l'Europe, déclare qu'il ne s'inquiète pas
à propos de l'Allemagne. Celle-ci peut pour-
voir à ses propres besoins et elle n'est nulle-
ment menacée de mourir de faim. Avant d'en-
voyer aux Allemands une partie quelconque
des denrées alimentaires de l'Amérique qui ne
sont pas trop abondantes, on a le droit de sa-
voir ce qu'est devenue la récolte allemande de
1918, qui suivant les déclarations officielles al-
lemandes a été de 15 % supérieure à celle de
1917.

Le congrès de la paix
LONDRES, 19 (N. C). — Le correspondant par-

lementaire du « Daily News » croit savoir que
la représentation de l'Entente sera probablement
constituée de la façon suivante :

Pour la France, MM. Clemenceau, Briand, Tar-
dieu et Bourgeois. Pour l'empire britannique,
MM. Lloyd George, Bonar Law, lord Balfour ,
lord Reading, un délégué travailliste, le ou les
délégués des Dominions.

Le gouvernement britannique a l'intention
d'offrir à M. Asquith un poste dans la nouvelle
coalition après les élections, en vue de lui per-
mettre d'assister au congrès de la paix. On ex-
prime des doutes sur la présence de lord Grey à
ce congrès. M. Barnes participera à la confé-
rence préliminaire interalliée.

Les Etats-Unis seront représentés par MM.
Wilson, Lansing, le colonel House ; l'Italie par
le baron Sonnino et M. Orlando. Pour la Belgi-
que, les délégués ne sont pas encore connus : on
parle du premier ministre de Belgique et de
M. Vandervelde. Pour le Japon , le vicomte
Shlnda ; pour la Roumanie, M. Take Jonesco ;
pour la Grèce, M. Venizelos ; pour la Serbie, M.
Pachitch ; pour les Tchéco-SIovaques , M. Massa-
rick ; pour les Yougo-Slaves , M. Bénès. Il n'y. a
pas de représentant de la Russie.

.L'Angleterre réclame
l'ex-emperear Gnlllanme

BALE, 18. — On télégraphie de Rotterdam :
L'Angleterre a réclamé à la Hollande la li-

vraison de Guillaume II dans les quarante-huit
heures. (Sous réserves) .

L'Allemagne aurait
libéré les prisonniers

PARIS, 19. — On mande de La Haye à
l'< Echo de Paris > : < Des informations d'Alle-
magne disent que le gouvernement allemand,
ne sachant comment nourrir les prisonniers, les
a libérés, les munissant de vivres pour trois
j ours. »

L Alsace française
PARIS, 18. — Le correspondant de l'agence

Havas relate comme suit l'entrée des Français,
lundi, à Mulhouse :

La foule frémissante s'écrasait dès les pre-
mières heures de la matinée dans les rues et
aux fenêtres. On voyait des enfants habillés en
soldats français et en paysans alsaciens. Quan-
tité de civils de toutes les classes de la société
portaient le magnifique costum'e d'Alsace, pré-
paré en cachette depuis des mois. Des vétérans
de 70 montraient fièrement leurs médailles.

Les troupes entrèrent en ville à midi. En
tête, à cheval, dans l'ancien costume classique
du général français: culotte rouge,' dolman noir,
képi rouge avec la double rangée de feuilles
d'or, venait le général Hirschauer, qui, Mulbou-
sien d'origine, avait tenu, à abandonner momen-
tanément la conduite _U ses armées pour diri-
ger la 68me division dans sa ville natale.

Le défilé, qui comprenait un escadron de ca-
valerie, le 344me et le 234me d'infanterie, et le
224me d'artillerie, sous le commandemant du
général Mainvielle, ne fut qu'une ovation fré-
nétique, incessante, formidable. Les acclama-
tions s'enflaient, se Soutenaient les unes les
nutrfis.

Les cris de : < Vive la France ! Vivent les
Poilus 1 Vive la République 1 > montaient com-
me un tonnerre jusqu'au ciel, sillonné par une
vingtaine d'aéroplanes, dont certains descen-
daient dans des vols audacieux jusqu'à raser
les toits. Les canons et les mitrailleuses étaient
décorés de fleurs et de branches de sapin. Pas
un soldat, par un civil qui ne fut couvert de
fleurs. Les fleurs, les cigarettes tombaient des
fenêtres sur les poilus étonnés et ravis, qui n'a-
vaient pas assez de mains pour serrer toutes
celles qui se tendaient vers eux et n'arrivaient
pas à remercier tout le monde.

L'émotion, le délire de la foule fut quelque
chose d'inimaginable pour qui n'a pas vécu ces
heures uniques. Les cœurs les plus cuirassés
contre l'émotion notaient plus maîtres d'eux-
mêmes. J'ai vu à des arrêts de là colonne des
hommes et des femmes se précipiter sur les
glorieux drapeaux déchiquetés des régiments
pour en baiser pieusement les plis. J'ai vu —
pourquoi ne pas le dire — des officiers et des
soldats qui, le visage crispé, avaient peine à
retenir les larmes que leur arrachait l'enthou-
siasme de la foule. J'ai vu les.mêmes visages
convulsés que j 'avais rencontrés aux trains d'é-
vacués à Bâle, les mêmes yeux, navrés où on lit
le regret de ne plus avoir assez de force pour
clamer la gratitude infinie, la joie intense qui
étreignent les cœurs. Des femmes se sont éva-
nouies d'émotirm.

Tue par l'émotion .
Le curé Cetti, vénérable doyen de Mulhouse,

un des plus irréductibles champions de l'idée
française, qui attendait à l'hôtel de ville la ré-
ception du général Hirschauer, n'a pas pu sup-
porter ces émotions et il a succombé aux ac-
cents des musiques militaires qui jouait la Mar-
seillaise.

Les Français à St-Louis
BALE, 18. — Les < Basler Nachrichten > an-

noncent que les premières troupes françaises
sont arrivées lundi à St-Louis.

NOUVELLES DIVERSES

La Ire division démobilisée. — Par ordre du
Conseil fédéral, les troupes mobilisées de la
Ire division sont transportées sur leurs places
de démobilisation dès mardi, à midi.

On estime pouvoir licencier le gros des trou-
pes dès samedi 23 novembre, si aucune entrave
ne survient dans les opérations de démobilisa-
tion.

Sanitaires mobilisés. — A teneur d'un arrêté
du Conseil fédéral du 18 novembre, de nou-
velles troupes sanitaires ont été mises sur pied
pour le 19 novembre, à 10 heures du matin,
entre autres : compagnies sanitaires 19 à Payer-
ne, 20 à Lyss et 21 à Fribourg. Les militaires
en congé, à l'étranger sont dispensés d'entrer
en service. • ' ,

— Les compagnies sanitaires I, III et IV de
la 5me division viennent d'être mobilisées d'ur-
gence.

Cinquième horaire réduit. — L'Agence télé-
graphique suisse appprend qu'on envisage l'in-
troduction à bref délai du cinquième horaire ré-
duit, préparé depuis un certain temps, en pré-
sence des difficultés du ravitaillement suffisant
en charbon et en raison de la nécessité de ne
pas toucher à certaines réserves de charbon.

Le cinquième horaire réduit , qui , vraisembla-
blement, entrera en vigueur le 1er décembre,
prévoit la suppression complète de la circulation
dea trains le dimanche", à. l'exception des trains
de lait, et la suppression ' de tout service de
trains rapides. Le Conseil fédéral prendra pro-
bablement une décision dans sa prochaine
séance.

L'assainissement commence. — Le chancelier
de la Confédération, M. Hans Schatzmann, a re-
mis mardi matin au Conseil fédéral sa démis-
sion de ses fonctions de chancelier. Sa démis-
sion venant après celle de ses amis inséparables,
le conseiller fédéral Forrer et le directeur géné-
ral des postes Staeger, est significative. Elle va
permettre la réorganisation d'un des services les
plus importants et les plus utiles de l'adminis-
tration fédérale.

Après la grève. — Le Conseil fédéral a décidé
que tous les employés et fonctionnaires des
C. F. F. qui se sont présentés au travail lors de
la grève générale, toucheront leurs salaires ou
traitements. Pour les autres, les jours de chô-
mage seront déduits des salaires. Le supplément
de renchérissement sera traité de la même façon
que Je salaire. Ceux qui, par suite de contrainte
sérieuse, n'ont pu gagner leur poste, auront éga-
lement droit à leur salaire.

Munzenberg n'était donc plus interné ? — La
< Tagyracht > annonce que le réfractaire Mun-
zenberg, qui était sous le coup d'un arrêté d'ex-
pulsion du Conseil fédéral, a voulu, pendant la
grève générale, faire une conférence à Schaf-
fhouse avec M. Platten. Ainsi que nous l'avons
annoncé, la police l'a arrêté et conduit à la fron-
tière allemande.

Mais comment Munzenberg pouvait-il être à
Schaffhouse alors qu'officiellement, on le di-
sait interné à Witzwil ? Décidément, il y a des
complaisances spéciales dans les <pensionnats>
où l'on interne les agents allemands l

Contre les fauteurs de troubles. — On écrit
de Berne à la « Revu e > :

Une double instruction judiciaire est actuelle-
ment en cours pour établir la responsabilité
des fauteurs de désordre dans tout le pays. Une
première instruction a été ouverte par l'autori-
té civile, avant la grève ; elle vise les agisse-
ments des bolchévistes et s'est traduite par une
série de perquisitions, par l'expulsion de la
mission russe et par d'autres mesures. La se-
conde instruction est menée par l'autorité mili-
taire. Elle vise les désordres dus à la grève et
elle est dirigée contre les signataires de l'ap-
pel à la grève générale, notamment contre tous
les membres du soviet d'Olten et tous les dé-
putés socialistes au Conseil national. Il va sans
dire que les députés dont les noms ont été ap-
posés sous cet appel en dépit de leur opposition
formelle seront mis hors de cause.

M. Grimm abandonne ses fonctions officielles.
— La < Tagwacht > de Berne annonce que M.
Grimm a démissionné de toutes les fonctions
qui lui avaient été confiées par le Conseil fé-
déral, notamment au sein de la commission du
ravitaillement.

Les hommes courageux. — M. Affolter, con-
seiller national et conseiller d'Etat à Soleure,
déclare dans la presse qu'il n'avait pas signé
l'appel du comité d'action d'Olten proclamaint
la grève générale et qu'il n'aurait jamais con-
senti à donner sa signature. Il affirme qu'il
considère comme incompatible avec sa cons-
cience et son serment constitutionnel de signer
une semblable incitation à la mutinerie.

Expulsion d'un écrivain allemand. — Le
« Bund » apprend que le collaborateur à la
« Freie Zeitung », M. Hermann Rosenmeyer,
vient d'être expulsé du territoire de la Confédé-
ration pour insultes à un chef d'Etat étranger.

(Réd. — S'agit-il d'un chef d'Etat encore en
fonction ?)

Les rapatriements des officiers français. —
Six cents officiers français, internés à Interla-
ken, Thoune et dans l'Oberland bernois sont
arrivés hier en gare de Genève.

Bienne (corr.) . — Hier après midi, rue Basse,
No 72, le nommé Bésomi, Pierre, peintre en bâ-
timents, est tombé d'un échafaudage et s'est
enfoncé le crâne, ce qui a provoqué la mort
presque instantanée. Il laisse une veuve avec
onze enfants dont six encore en bas âge.

— Deux des trois auteurs du vol commis à la
fabrique de boîtes au Chemin Vert viennent
d'être arrêtés. On est sur la piste du troisième,
qui ne tardera pas à aller rejoindre ses deux
compères. Ce vol, commis dans la nuit de jeudi
à vendredi, se montait à 3000 fr. environ.

— Samedi , après midi, un individu qui, avec
une fausse liste, collectait en faveur des sol-
dats malades de la grippe, a été arrêté à la rue
de la Gare. Ce triste sire avait déjà réuni des
dons pour une somme de 150 francs.

ZURICH. — Lundi après midi, un garçonnet
de sept ans, nommé Conrad Weinmann, s'est
jeté sous une automobile militaire qui circulait
à une allure très modérée dans l'arrondisse-
ment III de Zurich. Il a eu le thorax enfoncé
et a succombé sur le coup.

— Le travail a repris partout, lundi, à Zurich
et dans les environs. Les ouvriers métallurgis-
tes ont également recommencé le travail.
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La ville de Bruxelles
purifiée d'Allemands, acclame

les troupes alliées
BRUXELLES, 7 (Havas). — Les Allemands

logés chez l'habitant sont partis vers 4 heures
du matin, la plupart après avoir vendu la plus
grande partie de leur équipement.

A la gare de Furnes-Taxis, et dans un entre-
pôt servant de dépôt aux Allemands, ceux-ci
commencèrent le pillage. Il y a une dizaine de
jours, des soldats éventrèrent des caisses et se
rééquipèrent complètement, puis ils emportè-
rent des couvertures et des conserves qu'ils s'ef-
forcèrent de revendre à la population.

Il y a eu des bagarres entre soldats. La po-
pulation a compté plusieurs blessés.

Hier, les mêmes individus essayèrent d'ou-
vrir un entrepôt pour continuer le pillage. Les
Belges ouvrirent une véritable lutte pour em-
pêcher le vol du matériel.

Vers 4 h. du matin, les dernières troupes al-
lemandes commencèrent à évacuer la ville par
la chaussée de Louvain ; jusqu'à 7 h., ce fut un
défilé ininterrompu de chariots et de voitures
de toutes sortes.

La ville, en s'éveillant, se trouva placardée
d'une proclamation de M. Lemonnier annon-
çant que le sol de la capitale, souillé depuis le
20 août 1914, est enfin purifié, et invitant la po-
pulation à pavoiser et à réserver un accueil cha-
leureux aux troupes victorieuses et au souve-
rain.

' Malgré la température glaciale, la foule est
nombreuse en ville. L'apparition des soldats
alliés provoque des acclamations sans fin. La
ville joyeuse donne libre cours à ses sentiments',
dans toutes les rues, on ne voit que des troupes
belges et alliées.

La foule se dirige compacte vers la grande
place où aura lieu la cérémonie de la proclama-
tion de la libération de la ville.

Les Français à Metz et à Colmar
PARIS, 20 (Havas). — Communiqué offi-

ciel du 19, à 23 heures :
La marche en avant continue aujourd'hui

sans autre incident que les manifestations" dé
joie de la population civile. Dans de nombreu-
ses localités, les habitants ont eu la pensée tou-
chante, malgré la difficulté des temps, de réu-
nir des vivres pour nos soldats.

Le matériel abandonné par l'ennemi ne cesse
de s'accroître, ainsi que le nombre des prison-
niers libérés qui rejoignent nos lignes.

En Belgique, nous avons atteint la ligne Beu-
vreigne-Vielle-Riène.

En Lorraine, tandis qu'un détachement pous-
sait sur notre gauche jusqu'à Sarralbe, nos
avant-gardes s'établissaient sur le front Tchier-
berg-Semeling-Saverne-Allenvillers et Wangen.

L'entrée de nos troupes à Saverne, sous le
commandement du général Gérard, s'est effec-
tuée au milieu d'un grand enthousiasme.

A 13 h. 30, le maréchal Pétain, commandant
en chef des armées françaises, a fait son entrée
solennelle dans la ville de Metz, à la tête des
troupes de la 10me armée, commandées, en
l'absence du général Mangin, victime d'un acci-
dent de cheval, par le général Lecomte.

Toute la population, d'un élan unanime, s'est
portée au-devant de nos troupes qu'elle a lon-
guement acclamées.

La vieille cité lorraine, captive depuis 47 ans,
est enfin réunie à la France et manifeste d'une
façon inoubliable son amour pour la mère pa-
trie.

En Alsace, nos soldats ont reçu hier le même
accueil émouvant dans la fidèle ville de Col-
mar.

Une dernière infamie
BRUXELLES, 17 (Havas). — En quittant

Bruxelles aujourd'hui à midi, les derniers Al-
lemands ont commis une dernière infamie :

Des vagons et des dépôts de munitions ont
fait explosion vers midi , simultanément à la
gare du Midi et à l'autre extrémité de la ville
à la gare du Nord , ébranlant la capitale, bri-
sant des vitres, éventrant de nombreuses mai-
sons voisines des gares. Les explosions ont con-
tinué l'après-midi.

Les dégâts sont considérables. Le nombre
des victimes est encore inconnu ; quelques ca.
davres ont été retirés des décombres.

Honneur au bourgmestre Max !
BRUXELLES, 17 (Havas). — Le conseil com-

munal de Bruxelles s'est réuni en séance so-
lennelle pour recevoir le bourgmestre Max de
retour de captivité en Allemagne.

Madame Marie Ryser, ses enfants; Mesdemoi-
selles Zimermann, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Adolphe Ryser, à Chaumont, leurs en-
fants et petits-enfants, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
beau-père, fils, frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Henri -Louis RYSER
décédé au service militaire, à Lugano, des sui-
tes de la grippe, à l'âge de 32 ans, le 18 novem-
bre.

Je viens à toi comme l'enfant prodigue ;
O Père Saint, je n'ai rien à t'offrir

; ; Que mes péchés, ma langueur, ma fatigue
Mais ô mon Dieu, tu veux me secourir.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu, à Sa-
vagnier.

Les Off iciers , Sous-Offic iers el Soldats du Ba-
taillon 19 ont la douleur de vous faire part du
décès de leur regretté camarade

RYSER Louis
fusilier comp. 11/19, survenu à Lugano le 18
novembre 1918, des suites 'de la grippe.

Monsieur Henri Berger, à Crissier ; Monsieur
et Madame Jean Berger-Matthey et leur fille,
à Savagnier ; Mademoiselle Rose Berger et son
fiancé, à Paris ; Mademoiselle Marguerite Ber-
ger, à Neuchâtel, et son fiancé, à Savagnier ;
Monsieur Charles Berger, à Vevey, et sa fian-
cée, à Croy ; Mademoiselle Evodie Berger, à
Savagnier ; Monsieur Eugène Berger, à Couvet ;
Mademoiselle Aline Berger, à Boudevilliers ;
Mademoiselle Hermance Berger, à Savagnier ;
Monsieur Alfred Berger, à Fenin ; Monsieur
Henri •Jinml, à Savagnier, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Julie-Pauline BERGER
née GIRARD

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui lundi 18
novembre, dans sa 57rae année, après quelques
jours de grandes souffrances.

Savagnier, le 18 novembre 1918.
Elle est partie, son âme s'est envolée ;
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Et de régner en Jésus-Christ
Quand je suis dans la détresse, sauve-

moi ! Aie pitié de moi. Ecoute ma prière.
Ps. IV, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Savagnier le
jeudi 21 novembre, à 1 h. V_ de l'après-midi.

Monsieur et Madame Othon Quinche-Hœpîner
et leur fille Lillian, à New-York ; Mademoiselle
Tilka Quinche, à Cressier ; Madame et Mon-
sieur Hœlzer-Quinche, à Brème ; Monsieur Al-
fred Quinche, à Cressier ; Mademoiselle Irène
Quinche, à Cressier ; Madame et Monsieur
Quinche, major, et leurs enfants, à Colombier ;
Madame veuve Carrel-Quinche et ses enfants,
à Cressier; Monsieur et Madame Quinche-Sedg-
wiek et leurs enfants, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Donner-Quinche et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Félicia Quinche, à
Cressier ; Monsieur et Madame Quinche-L'E-
cuyer et leur fille, à Bremerhaven, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de vous faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Numa QUINCHE
Ancien directeur de l'Institut Clos Rousseau

enlevé à leur affection le 18 novembre, après
une longue maladie, dans sa 60me année.

La lumière s'est levée dans les ténè-
bres pour ceux qui sont droits.

Ps. CXII, 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 cou.

rant, à 1 h. Va de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.
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Cours de* changes
du mercredi 20 novembre , à 8 h. '/ _ du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Domando Offre

Paris 90 50 91.50
Londres 23.45 23.75
Berlin 67.75 68.75
Vienne 35.— 36.25
Amsterdam 207.25 208.25
Italie. 74.75 75.75
New-York 4.93 4.98
Stockholm 139.— 140 25
Madrid  98.50 100.50


