
' AN N O N C E S  Prix it ,t li«n, €oria f '
ou ion espace

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

Sultte, o.a5. Etranger, o.So. Minimum p'
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T̂ èclames-, o.So, minimum î.5a. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. •— Le journal M réserve dc
retarder ou 'd'avancer l'insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas lié à une date. ' . - 1

¦ ABONNEM ENTS
I an 6 moit 3 moit

Franco domicile . . 14.— y .— 3.5o
Etranger 3a.— .6.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse , 5o centimes*
Bureau : Temp le-Neuf, N' j  '

, Vente au numéro aux bosquet , garet, dep élt , ele.
**-

f Nous remboursons le billet de chemin de f er
-y — pour tout achat.de Fr. 50.- au minimum —

I- 
Pour cause de départ 1

A vendre,- occasions exceptionnelles : M
1 

12' draps, toile pur fil ,- avec surjet (peu usagés). , 1
le drap Fr. SO.— |

' 8 draps, toile -pur fil , sans-couture (neufs) jours fantai- I j
sié. inàin large. 2 m. 35 long 3 mètres, le drap Fr. 59,— Ij
1 douzaine sefvieitos de table, pur fil dessins riches I?!

I

" (neuvt-s). Fr. 48.— {g
Couvre-pieds, cretonne imprimée double face 14Ô/200. i'î

Fr. 24.— li
1 couverture, pure laine , jayures beige et ciel 170/210. m

Fr. 25.— |-:
1: couverture édredon , très belle satinette imprimée I

double face intérieur duvet 190/220. Fr. ÏÏO.— I';
' 1 'édredon , beau duvet 114H 17. FP. 40.— |i
'-  1 lit fer, 1 métré, sommier, matelas bon crin, cn très l i

,a bon ' état. Fr. 125.— B
a Écrire 3.I.-W. 1792 poste restante Neuchâtel. p
a&ti'SBsgp^»'̂ ^

EXPOSITION
de fruits, légumes
-et cliampignons -

ÉVAPORÉS ET SÉCHÈS
A L'ÉLECTRICITÉ

par la maison d'épicerie

Gersier-Ksser
7, PLACE DU MARCHÉ, 7
- NEUCHATEL -

GGOOOOOGOOOGOOOOOOOCp

|BON ALIMENTAIRE I
S Valable jusqu 'au 15 décembre §
2 Découpez cebon ,envoyez- S
0 le à Chàranon, denrées Q
Q alimentaires, rue Léopold- Q
§

Kobi'rt r!J, 'La Chanx-de- Q
Fondis et vous recevrez O

O contio remboursement de Q
S fr. 8- , 10 -paquets de chi- S
g core.o « BFI-OIA >, si rare Q
O actuellement. g

§ 
Bulletin de commande §

_ Nom du client — — ©
O Rue _ o

!™ le- - §
O Le présent bon n'est va- O
S lable que pour 10 paquets. S
00000000000000000000

_Oottines I
j MESSïEUBsI

13 séries av anta g euses
45.—

43 
40.—

IciiauSiUr es Pétrema nd
| Moulins 15 — UCHATE L

GRAND BAZAR

J Rae SaM?Manriç^ lt) - SgtëJMBtj l . 1

i Les ÉTALAGES pour les FÊTES I
H sont terminés 1
; I SSS"" Nous prions instamment notre clien- |

tèle, dans son propre intérêt, de ne pas at- H
tendre aux derniers jours de décembre pour m
faire ses achats. m

^^a^^ata ŝmmtmBasÊEtBa^Excaxaita^iasxxEsssmasaaaMiasxsBa 
____

-J_____

; Yenie iiiiles « Mil
Samedi 7 décembre 1918. dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de

la Gourbnhe;rà: Coïfi'àrie, il sera procédé à un essai dé vonté""dp's '
immeubles" qui appartenaient à John-Laurent S.CBlSNK, décédé,
et â sa véùvè,1'Al ice née Reymond, g'n ft f '- ' • '¦ * < ,r> u.r ¦ ' ¦ " '¦-'¦¦*-

:_'->_lJnB maison (2 logements ot dépendances rurales), au Petit
CoIfj ;ane, .ay^c j ardin, et envh-on • ,"' .' : ' :- : - '--

H>\pôses ,de champs au territoiro de Coffrane. . .. f i  '; *... 5 -'/ ¦
Il çora 9n^oùt._ .e vendu, le même jour, une provision de foin et

de paillé.' --i' - ' y- , ¦ . ¦ _ , '...r. :.'..' ...J .  '. t.
Pour visiter- les immeubles, s'adresser à Mmo. Vve John-Lau-

rent SCHBNK'. u u  Petit Coffrane. • "? --ï ' -' -?• ¦<¦--
Entrée eu jouissance, stipulation des actes authentiqués , et

paiement dos prix d'achat : ler avril *919. '; r '%; '¦"
Boudevilliers, le 26 novembre 1918.

Ernest GUYOT. tforàiré;-

lusses au concours
f —  — : ' : '

Uraiiiagfe de Cressier
Le SYNDICAT do DRAINAGE et RÉUNION PARCELLAIRE

de CRESSIER met en soumission les travaux 'db1 drainage com-
prenant la fourniture do tous los matériaux et l'établissement de
100,00(1 m. de tranchées de drainage.

Les plans et. le eohior des charges peuvent être consultés au-
près du -président du Syndicat, M. Romain- RUEDIN. député, à
Cressier, auquel les soumissions doivent parvenir jusqu 'au
15 décembre 1918. I ' > • ' '. '¦¦"-' ¦

La Commission do Syndicat.

Oamrauiîe de EH . Roçli«fort

II % «S** LI *"'•" Ti 1 t% h

Lo lundi 16 décembre 1918, - à 2 h. dn- sôifi"a 'i'"Hotel db' Com-
j ttiime de Rochefort, le Conseil communal exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles: ci-après ':
__1. Domaine de la Cernia. surface 61,49c m*, bâtiment assuré

contre l'incendie pour 11,000 fr. ; -.. ..:. 
2. L'Hôtel de Commune, assurance , 35,000 fr. : •
3. Le rural formant les dépendances de l'Hôtel ; assurance,

12,00(1 l'r. - • . ....... .. ,,.-. ," . . . . .. ,
L'Hôtel et ses dépendances sont placés au centre in village, à

la bifurcation des routes dn Val-de-Trq-vèrs, à Nenehâtei et de
Colombier à La Tourne. Seul établissement public; au village.

Si les offres ne sont pas suffisantes pour l'Hôtel, celui-ci sera
immédiatement remis à bail. ' - •¦¦> . ".-¦ . " '.- • - •

Pour renseignements, s'adresser au Sfeorétarlat. oommunaL
Rochefort, le 25 novembre 1918. . .-. \.

CONSEIL ÇOM>IUNAL.
f a m m e s e e s u m s B u m e m e s e m i m u u m s e m m u s m ù é à s s s s w U s s e M  ¦_¦__ mamsmmÊSsmssemsmwetemssmWesi

Office des Ponrsniîes dn Val-de-Travers -

: Première séance ,'¦, ,j- '. "
Lundi 2 décembre 1918, dès 3 h. de l'après-m idi, à l'Hôtel do le

Croix-BIanohé. à Noiraigue, il sera procédé, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente, pat voie d'onchères "Pïtbltqueèi-
de l'immeuble ci-après désigné, appartenant aux enfants de Bulle
Grossenbacher née Monet, savoir : j ¦ • . .'._ .

CADASTRE DE NOIRAIGUE i?, ,* ' ;" ' ..
Artirlc 75, plan folio _, Nos 145 à 149. A N'oiraigtie, j ardins,

champ, dépendances et bâtiment do 758 m?; . _ ¦. :.. ; ' - __ ¦ . . - ..;•-. - •
Les conditions de cette première vente, qui aura, lieu; confor-

mément aux articles 133 à 141 do la loi sur la poursuite, seront
déposées à l'Office soussigné à la disposition do. qui dé droit, dix
.iours avant l'enchère.

Môtiers, le 29 octobre 1918. ;: ;-
OFFICE DES POURSUITES y '¦ ¦'.

Lo préposé, Eng. Kéllcr.

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

la Posto à Peseux , M. Bernard Jordan-Vielle exposera 'en vctit'e
par voie d'enchères publiques un immeuble on -nafnre .i de vignç
ct plantage qu 'il possède à Bosseyer sur Corcelles.- d'une 'conte-
nance de 3253 mètres (9 'A ouvriers). Cet immeuble , est situé an
sud de la forêt de Chantemerle entre Corcelles et Peseux. Pèl
emplacement' pour bâtir ou pour créer un verger. .Vue étendue.

S'adresser au notaire Debrot, à Corcelles. Tl.\r" '> '

Ponr sortir d' indivision, à vendre '¦—

MU AU Ji-II4IIiJ ;̂t
de 48 poses en an senl mas, à proximité immé-
diate de !.. Cbanx-dë-Fonds. l |: '\

S'a-î-esaer poar tans renaeigaieiiaeniis an no-
taire Alphonse Stlanc , rne JLéojj old Kobert 66>,
Lia Cliaus-de-S'iiii-». p, 30592,C.

_____ - _ ¦ 
-T' '.' L* I ¦

Vente aux enchères publi ques
(Machines et outillage de j abrique)

Le lundi 9 décembre 1918. dès 1 h. Vs, de l'après-midi, il sera
procédé, dans les ateliers Henri Perrin . à Chez-le-Bart. à la vente
aux enchères publiques des machines et outillage ot divers ac-
cessoires dépendant de la masse en faillite H. Perrin et compre-
nant  notamment :

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

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ed. Bonrqnin, à
Neuchâtel. Les amateurs peuvent visiter le jo ur des enchères
9 décembre, dès 10 heures du matin à midi.

FaUlite Henri Perrin.
L'administrateur : Ed. BouraïUa. .

Ĵ-- _—¦¦_. »̂u-n_m<n.________ P- Uiii-iriniili r. —1 inn ir__r" -— ¦¦- I T I H I  > - m - m i HIITT'I AWJ mil—» I _ H I I _.O_. __M I

. IMMEUBLES;
t~.—. : . ':. , , 

¦ ' „, , 

-Enchère iummohilière
« .-—*==̂  - - , , ;

Maril i IO décembre 1918. à 1-1 heures dn ma-
tin, les héri t iers  «ie .ll a-iîamo . Verena Scharcli
Schenk oxponcront  en vente  pnbl iqne en l ' I ' l tnde
dn notaire A.-X. Branen. -Hôpital 7, la .propriété
qu 'ils possèdent à X o n c h a t.S , rne de la l'ôte X° 3.
Cadastre, article *-??'_>, la Colon-bière, hatiment.
Î>3ace et j a r d i n  de 5^8m -. La maison comprend .'J

O'ï 'i iu'ut -. do 4 chambres et dépendances, mise &
pr tx  4*â.OOO fc . l / i m m e n h l e  est dans nn excellent
état d'entretien. Ponr visiter, s'adresser J_tn(i _
Uranen, notaire. Hôpital  7.

A vendre , à Neuchâtel,

usine de 390 m2
-.vèc maison d'habitation attenante, comprenant 9 pièces, la tout
de "construction récente ; grands dégagements, proximité du Irara,
issue sur deux routes.

Ecrire sous U. 584 au b ureau de la Feuille _, __vi__ . .
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| MAGASIN SPÉCIAL DE CONFECTIONS î

i Cité Ouvrière !
| NEUCHATEL - RUE DU SEYON 7 f
t9MQm) ^Gm W»m *Mi *mWmwe$QeQ®zGe®9m®s>9e99§

__B___B_B_B_D____¦—¦____¦________¦_¦_!

AVIS OFFICIELS
m§ C0MrNE
W| NEUCHÂTEL
!Kr à balles

* • * •¦ -
' J , .' •*•., * , , ..s

Le public est informé cpie des
lirs -à .balles auront lieu au
Btan d du Mail le dimanche ler
décembre, dé 9 heures à .midi.

Par mesure de sécurité pu-
blique, il est intordit, pendant
les tirs, de circuler ou .de sta-
tibhher sur des -chemins ou •
dans les forêts à proximité des
cibleries.

Nenchfttel. 28 novembre 1918.
Direction de Police.

.-fS^-l C-MMUNE

^P NEUCHATEL
A LOUER

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansarde.

Fahys 85. rez - de - chaussés
ouest,3 chambres, cuisine, man-
sardé, galetas et cave. Part à la
buanderie et au jardin . Prix
.86 fr.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments. Bureau No 4, Hôtel
municipal, les mardi, jendi et
sn.rip d' , futre 10 h. et midi.

jAppg , COM MUNE
_̂ _s-3>-- _ de

^0 PESEUX

Perm ;s de conslruction

¦Demande do M. Fritz Kosse-
/et.;'tapissier à Pesenx, de cons-
truire nûe annexe côté est de
son- immeuble. Gtand'Bue 10, à
Peseux.

Lès plans sont déposés aii bu-
reau communal jusc.u'au 11 dé-
cembre 1918 -, les oppositions, y
seront: 'reçues jusqu'à là' __ê__é-
dat-*;,-;' ¦ . ¦¦ . '¦, .¦. ¦,... -... -- . ¦ -.r-.

Peseux. le. 26 novembre 1918.
t., • Conseil" coriiniahal-

\WÉZ3Ê!_\ COMMUNE

^pCORmLÔD
La commune de

CORTAILLOD
Ihet 'au concours la place de
garde-forestier. Lo .cahier des
charges de . cet emploi est dé-
posé ia~i domicile du Directeur
des forêts ou les soumissions
seront reçues jusqu'au samedi
7 décembre 1918 au soir.
P3233N Conseil commnual.

^^^ ^ COMMUNE

ff l̂nle
"Bœ_I -̂5_- -̂ -̂̂ eTTjTOÔ

fr., la Oàmmuno dé:' Eontaines
nfé't en vente' sa 'forge conimn-
nale, aveb .enVirbh:.'13P0 m2 '"*de
dégagement. Le hâtiiiient, -,k.\\
très hon 'éfnt :d'"èn'tretieh,'; situe
à la bjfurcation-dé deux routes
très frdqnentëës, se compose de
deux grands 'locaux à l'usagé
de forge, et 4'atelièïi et de! idéux
beaux .-appartements _ de quatre
pièces et cuisine. ., ',
. -S'adreSsar pour visiter» l'im-
meuble à M. Jean Bosselèt, ; di-
recteur des bâtiments. '— Les
offres 'sont reçues) par M. Al-

• fred Jàcoh, ; président dn- Con-
seil communal, jusqu'au 7 dé-
cembre .1918. .,,.....;- •_ - :.;. ... ! i

Fontaines, 12 novembre .1918.
Conseil communal.

ÉKÉïil " ' C° ¥^UNE '.;

ÎEUfËDIBOIS
M serv|ce

La Commune des Hauts-Ge-
neveys oîfre .ù. vetidra. par voie
de soumission :̂ .823 ; pièces sa-
pin cnbant 616 ur. ;

Les soumissions seront re-
çues. SQu,S'.p-i- QûçliBté. portant
la mention < Soumission pour
bois .de service. -'j , ,Pai- le Con-
seil communa. 'jusqu'au mer-
credi 4_ décembre :â iiidi.

Pour tous- 'renseignements,
s'adresser au pré'sidéîit du Con-
seil comniuhal. ; 

. * -
HautsTGcneveys, 25. novembre

1918. , ! ¦', " .' ' ""•» ¦ ¦:' - f
_, / • '¦ Co'nseir communs}.

g ___?W - GOMMUNE

• ffl®. . Eeîùn - Vilars-
"̂ sf.s3**: *;SajB»es..v._>»

Vente 9e bois
d ĵ§érvice

La C^h-m-ùâ ' do Fenin-Vi-
lars-Saulès Venqra par voie do
soumission les hois de service
suivants ':. ! ~ . '- , - "•;. .

485 plantes sapin, 'cubant 392
mètre^ ciibés. ; , " :

20 bille? hêtre, cubant 9,40 m'.
Adresser.-les soumissions, sous

pli cacheté, .au président du
Conseil' cbmaniinal, â Fenin,
jusqu 'au "9. décçjnbre prochain.

Vilars, le 2$T,"riX>_v_$anbre 1918.
EU33N~7... '_ ."èonsell | communal.

A vendre, rue de la
Côte, jolie villa de cons-
truction récente, avec
jardin; vne très étendue.
— S'adresser Etnde <S.
Jiltter , notaire, 8 rue
Purry.

Vente d'une propriété
au CHAMP du MOULIN

Les hoirs de M. -Louis Robert,
exposeront en vente, par voie
d'euchères publiques, le samedi
7 décembre 1918, dès 5 heures
après midi, au Buffet de la Ga.
re du Champ-du-Moulin , la pro-
priété qu 'ils possèdent au
Champ-du-Moulin-Dessus, con-
prénûnt maison rurale, jardins,
grand et beau verger, en plein
rapport, et un pré. Contenance
totale 4268 m3:

'S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à. M. H.-A. Michaud,
notaire à Bôle. ou à M. G.
Matthey-Doret , notaire â Cou-
vet. - • - ¦

Propriété avec villa
de construction récente, à l'E-
vole : confort moderne, situa-
tion splendide et vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Ville-Serrières. Demander l'a-
dresse du No 452 an bureau de
la Feuillo d'Avis. c. o.

, Cs&rri&re
à vendre ou à louer

On offre à remettre tout de
suite, pour causo de décès du
directeur, carrière en pleine ex-
ploitation, avec matériel mo-
derne complet, installation bien
comprise, force électrique, voie
industrielle. Pierre de taille et
do maçonnerie d'excellente qua-
lité, gravier concassé. Cession
de contrais importants de four-
nitures de gravier passés avec
preneurs assurés.
. Pour renseignements et visi-

ter la carrière, s'adresser à
Charles Mério, entrepreneur , à
Yverdon . J. H. 36285 A.

Vpe à V- 'ôte
à la Goutte d'Or près ', Pesenx,
reconstituée en bon' ftlaïit. Ca-
dastre Auvernier, Article-' 226,
649 m3. Conditions ' avàntâgén-
sos. — S'adresser au , notaire Mi-
chaud. à Bôle. . -, ' ¦¦¦ ')  .. ,-'

Immeubles tle rapport
No 1036. Dans }é quartier 'de

l'Université, maisoi} bien cons-
truite do 4 appartenients; 4 et
5 pièces. Conviendrait •- .pour
magasin, impruneriç. Place-
ment sûr. . ,"' . .. - , ' ./

No 1058. Bne dés, Moulins.
Maison . de 5 appartements, 1
à 2 pièces. Bon rapport, ' •

Agence romande B. Se Cham-
brier, P. Langer; Chgteau 23,
Nenchâtel. - ¦-- •• ¦,-¦¦

La FE UILLE D'A VIS-
DE NEUCMATEL :

est un organe de [pu bli-
cité de 1er ordre.
nn » u H u il n u u v n u H ¦ R n rn i

ENCHÈRES
Em ĥèjpes';
au Champ-du-Moulin
Le samedi 7 décembre 1918,

dès 1 h. 'A de l'aprègrmldi, il
sera vendu, par voie ^enchè-
res publiques, an domicile de
feu M. Louis Bobert-Niçoud,
au Champ-du-Moulin, les ob-
je ts ci-après : , ;

1 pendule antique, 1 fusil da
chasse, vêtements.' lingqrie , et
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lifeu au comp-
tant.

Boudry, le 26 novembre 1918.
Greffe de Pat-.

-A . vendre ou à louer.; _ --
, " .poiii- époque à convenir ,''V'^- v-.' -"." -.,. .*..; ¦ ¦¦¦« « A m m m YIL WïM .

d ¦ 16 chambres, caxi , gns;. électricité, chauffage -central , ĵ ardin-vor-
ger. Vue impr nable. Pourrait, très facib ment, être'cnnvèitii" en
deux logements. - ¦ r-- P.«fcJSi^-.f '

Adresse : PAtt DKSSOÏLâVT, Saars 15. Ken châtel.

A VENDRE
- ' . CHOtOKOU'B'K .'

blanche extra. 80 centimes le
kilo, et ". ", '
COMPOTE AUX RAVES

lre' qnalité, 54 centimes le kilo.
Séilles de >_0. -*. 50 -Slos. Expé-
dition partout. M_»uriço. Favre',

_. Avenue BeaureBard 9. Corraoà-;
«'jrlrèebG."f. Poussette.

anglais© usagée, en parfait
. état,,à vendre. Vieux-Châtel .35,
ler étage. 

A vendre d'occasion- 3 magni-!
fiques

bicyclettes
dont une pour dame. S'adres-
ser Cassardes 18, ler étago.

Beaux tuteurs
de toutes dimensions, à vendre.
S'adresser rue de -Neuchâtel 35,
Peseux. ¦-

A vendre

grande vitrine
contenant 70 sujets divers em-

' paillés. S'adresser sous P.- 3201
N., & Publicitas S. A,. Nenchâ-
tel; 

A vendre d'occasion

1 maciiie à coire
Singer à pied avec coffret en
bon état, fr. 60. E. BartI. Ba-.
zar. Sablons 35. 

Etat de neuf. - ¦

A. VENDRE
1 couleuse, 1 réchaud à gaz 3
feux, 1 luge Davos 4 places. —
Demander l'adresse du No 611
au bureau de la Fouille d'A-
vis. ' '

-Machine à coudre
usagée, mais en bon état, à
vendre. S'adresser chez Mlles
Maire, Faubourg de l'Hôpital
No 1, . ancien, magasin Perro-
rraux. ' '

20 BEAUX LAPINS
de 6 mois à vendre ou à échan-
ger 1 contre- fodrrages ou légu-
mes. Même adresse : 100 kilos jj
beau miel coulé pur à 6 fr. lo ;

. kilo ' par 5 kilos ; f r. 5.70 par j
50 kilos. Maurice Favre, 'Ave- ;
nue Beauregard 9, Cormondrè- lI che. j

mm étau
(Baïey) . peu usagé ct quelques
outils d'horloger, à vendre. —
S-'adresser à M. von Allmen, à
.Corcelles. 

Meubles neufs à enlever tout
dé suite :

Occasion unique !
FIANCÉS profitez !

1 beau lit Louis XV à 2 pla-
ces' avec sommier et matelas ;
1 table de nuit ; 1 belle table
et 6 chaises. Demander l'adres-
se du No 634 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

A vendre 2 superbes

. *8_ âsa _H S!_ .---ÊS
visibles les mardi, jeud i et sa-
medi de 10 h. à midi. Deman-
der l'adresse du No 638 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Serbes
¦ A vendre environ 800 stères.

Adresser les offres à l'Asso-
ciation des Usines à Gaz Suis-
ses, aux Eniposieux (Ponts-de-
Martel) . La même offre environ
14.000 fagots de p ins de nuirais.

Pour cause de départ , à von-dre S lits
en fer. complets , 3 tables de
nu i t , 6 chaises, lavabo à l'état
clo neu f .  Fghyg 163. 

A vendre

caisse
enregistreuse

National ,  ayant peu servi , der-
nier modèle. —S' adresser sous
chiffre H. 4627 Z. à Publicitas
S. A-, Neuchâtel. JH9305Z

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

Coffre-fort
A vendre d'occasion un beau

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

————^_——_ ŷ

AVIS DIVERS
PENSION

Rue Pourtalès 6, 2nie étage*
demande pensionnaires et offre
chambres â 1 ou 2 lits. 

DAME ROBUSTE
*t* ^o travail à la journée. —•

R' -dxosser à Mmo Niklaus*
P- -"s 86.

Boiras pension
entière ou partielle, Balance 2,
2mc à gauche. c. o.

M. Willy I0RST-M
prof, suppl, au Conservatoire

de Genève
Leçons do Violoncelle. Harino«

nie et Accompagnement
S'adresser rue J.-J. Lalle-*

mand 3.- — .
Benne pension

pour messieurs ct demoiselles,
Pniirtalfeg 6. 2in f étage. 

PENSION
Rue du Seyon 12, 2n_ e gauche,

On prendrait encore cjuelques
1 .pensionnaires.



m^^mfam m ûpsxm m m m ^i  _n> ¦__
ILPsr & via* _** -_W_._i._ _

: Comptable expérimenté, actif et débrouillard, cherche. I l
| position a Neuchâtel ou le canton. Marié fpère d.- familleX [ '

S dans la force de l*â_e , a occupé â l'étranger nost>' important , J !
I qu 'il a dû quitter par suite des événements mondiaux Réfé- j i
I r i-m es do l or ordre. S'adresser, en priant d'écrire, a Publl- n
¦ citas S. A.. Xcach&tel, sons P 6083 HT.
¦¦¦ nHHaBBBBHHHHMBUUBBHBaHBUUa-'.i

Compagnie des

FIE. El SOÉI! ÉLECTRIQUES
= PAUL GIROD —=

Siège social à TJGINE

Messieurs les actionnaires sont Informés que, conformément
aux décisions prises par l'Assemblée générale du 6 septembre
dernier, la souscription aux actions nouvelles aura lien dn 25 no-
vembre an 24 décembre prochain inclusivement, aux domiciles
ci-dessous désignés.

Cette émission est réservée uniquement aux actionnaires ac-
tuels, à raison de UNE action nouvelle par DEUX actions ancien-
nes, et cela au prix net de Pr. 530.—. argent français, qui devront
être versés à la souscription .

Les actionnaires, pour exercer leurs droits, devront présenter
aux domiciles indiqués leurs titres, qui seront estampillés. Ds
recevront en échange des - Droits de souscription » indiquant les
numéros des actions estampillées, signés par nne des trois mai-
sons indiquées.

Les souscripteurs aux nouvelles actions devront présenter
leurs - Droits - avant le 24 décembre, à un des domiciles, verser la
somme de Fr. 530.—, argent français, par titre souscrit et signer
le bulletin officiel de souscription avec pouvoir pour la prochaine
assemblée extraordinaire, ayant pour objet la vérification de la
souscription aux 15,000 actions nouvelles.

Ils devront en outre remettre aveo leur souscription une dé-
claration signée par leur banquier, attestant qu 'ils ne sont pas
sujets de nations en guerre aveo la France. Les déclarations de
nationalité pourront aussi être faites par un notaire on un offi-
cier ministériel.

Les actions nouvelles participeront aux résultats de l'exercice
social commençant le ler janvier 1919 et elles seront assimilées
anx actions anciennes après le détachement du coupon de l'exer-
cice 1918.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 5
Domiciles :

MM. MOYNIER & Cie, â Genève.
DUPASQUIER, MONTMOLLIN & Cle. à Neuchâtel. i
BERTHOUD & Cie, à NenchâteL

I J-PSOftC© du 29 novembre au 5 décembre 1918 M^Mft©© 1

DIMANCHE Ier décembre, spectacle permanent dès 2 heures après midi
j GRANDE SEMAINE AMÉRICAINE I PROGRAMME DE GALA I I

1 LA DETTE LA DETTE 1
9 -Grand drame sensationnel en 5 actes interprété par Miss Dorothy PHIMPPS, la célèbre beauté américaine v

] BB-T" Le plus merveilleux, le plus fantasti que drame du Far-West. - Emouvant , pittoresque , sentimental , farouche , inédit fgg I
I Ce drame est le prototype par fait de la vie du Far West dans toute sa farouche beauté, c'est le spectacle toujours nouveau, I l
§H toujours admirable des scènes de l' existence endûtblée du cow-boy, prompt comme l'éclair, terrible dans sa vengeance autant 93
i ' .'i sincère et dévoué dans ses amitiés. j jg j

I I  J. "Warren Kerris-in, j  _-»_»?/-ii-i -r- /î '̂ m'ûnt î
le plus illustre commédien d'Amérique, dans •*-© rCLOUF Q Urieil l

I T TT*T> _-> T?T~\T~nTT' "c Y A TXT/-1T TT? Merveilleux dessins animés amérlcains. ,'" j
| H.__<-\--ilJ l I li V ._- _-_-i\ *__- «_J ____ Mutt et Joff enlèvent les souverains déchus I I

Comédie dramatique en 5 actes. — Cette conquête silen- ¦_______ »¦_MM_________________¦___¦______¦____. I i
Bil cieuse, comme l'appelle les Américains prouve une fois de Garan*- nratultH plus que l'amour, 1 éternel vainqueur, peut guérir de tous , 'a"° _jr«___ -i_

H les vices. pour bicyclettes et motocyclettes j

1 OU A.S. XO ~»~ ~̂-~ ~̂

SiiËî HiiiÊ. Il Mil
(Société Suisse des Commerçants

et Union Commerciale)

©nve_rinre des conrs
a) COURS DD SOIR (pour demoiselles et j eunes gens)

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

Mardi 3 décembre : Comptabilité (inférieur, moyen el
supérieur) .  — Italien (inl'érieui
et supérieur).

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

Jeudi 5 décembre : Géographie commerciale.
Vendredi «8 décembre : Anglais (inférieur et supérieur).

Sténograp hie. — Français poui
français.

b) COURS DU JOUR (pour demoiselles et jeunes gens)
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les Direo

teurs des cours.

Tous les cours ont lieu à l'Ecole Supérieure de
Commerce.

Se présenter chaque soir, a S h. précises, avec
le matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes.

|

£a Confiserie - Tea-Room 1
ROD. BURGER i

EST TRANSFÉRÉE 1__ 
l'angle de la É§

¦ Place Purry et Rue fle la Treille j

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
NEUCHATEL

Dimanche V* décembre, l'A-JU-ante Tyfe, de
Lausanne, présidera :

Matin à. 10 heures : Sanctification.
Après midi à 3 h. : Réunion de Jeunesse,
Le soir à 8 h. :

WT" Grande Réunion publique
Invitation cordiale à tons.

Jeudi 12 décembre, nous aurons notre Grande Vente annuelle
de bienfaisance.

Nous sollicitons la bienveillante coopération de nos amis,
qui voudront bien faire parvenir leur don en nature ou en espèce,
ans officiers : Bureau Eclnse 18. — Merci d'avance I

——-——_¦ .___. II i ¦ ___¦___¦______ 

______ ________________f / z i i tui ttmet - ' II___CI I __ ¦_>-— __miM|

i PARIS-DENTAIRE 1
Diplômé |

_ de la faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris I

I
ConsoltatioDs tons les jours, vendredi excepté |]

JPIiACE FVBBT 1, maison Bijouterie Michaud, Neuch&tel |
Téléphone 7.8S Téléphone 7,82

PERSONNE
capable, demande des raccom-
modages. S'adresser par écrit .
sous J. E. 623 au bnrean de là
Feuille d'Avis. . fp

Apprentissages
Jenne homme intelli-

gent et ayant une bon-
ne écr i ture  pourrait
entrer immédiatement
comme

APPREN TI
dans bureau d'assuran-
ces de la ville. Petite
rétribution mensuelle
dès le commencement.
— Adresser offres, case
postale 5706.

JEDIES FILLES
sont demandées pour appren-
dre partie d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. S'adresser
Fabrique Machina. Pesenx.

On demande tout de suite nn
jeun e homme comme

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

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

& réclamer au Poste de Police :
1 portemonnale.
1 montre-bracelet. _^
La personne qui a trouvé à

Beauregard une ¦, %

nmriiire ûe cheval
(de la Confédération) est priée
de la rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis contre ré-
compense. 635
n_wi«w_--_i--_4_rj_»_--iiiiL---*Uii,i-iiu_ M__M_ r»._ _̂ __

3emant.es â acheter
On demande à acheter d'oc-

casion

un lourn eau en catelles
en bon état. Adresser les offres
écrites sous P. P. 637 an bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter des
petites vitrines pour magasin
de coiffeur. Adresse : Pourta-
lès 13. 2me à gauche. 

Pour les prochaines fêtes, je
suis acheteur de tous

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

tMw, Jmce e/c&MM ?,

Demande à acheter un hon

accordéon
2 ou 8 rangs. Faire offres écri-
tes sons S. 560 an bnreau de la
Fenille d'Avis. 

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

COMMERCE
ou

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

Baraque
pour j ardin est demandée à
acheter : grandeur 2 à 3X8,
ainsi qu 'une clôture en bon
état de 30 à 50 mètres. Deman-
der l'adresse dn No 624 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vieux Sentiers
or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahll, Temple-Neuf,
No 16. Nenchfltol.  

On demande

mach ine à écrire
Smith premier

Offres avec prix ot indication
du modèle à Caso Poste princi-
pale 14716, Berne. -**H 15778 B

AVIS DIVERS
Quel Monsie ur !

on dame prêterait 300 fr. à fille
sérieuse et instruite, dans la
gêne par suite de maladie. —
Remboursement mensuel. Ecri-
re à D. M. 617, poste restante,
Neuchâtel.

Le Chœur Mixte
ie l'Eglise indé pendante

reprendra ses répétitions sa-
medi 30 novembre, à 8 heures
dn soir, à la salle circulaire
dn collège latin. De nouvelles
Inscriptions seront reçues avec
plaisir .

Assemblée générale
DES SOCIÉTAIRES

dn Bureau central de Bienfai-
sance et de renseignements, le
mardi 3 décembre 1918. à 5 h.
du soir, à la Salle des commis-
sions de l'Hôtel de Ville.

Ordre dn jour : Procès-ver-
bal ; maintien on suppression
du bureau ; nomination des vé-
rificateurs de comptes et du
suppléant.

Engagement I
de volontaires pour ïe service frontière , Se service de garde I

et les dépôts de chevaux B
Avec l'autorisation du Conseil fédéral, le Commandement de l'armée compte engager un grand nombre de !

I 

Volontaires pour le service /routière, le service de garde et les dépôts 9e chevaux,
afin de décharger, autant que possible, les troupes qui sont encore en service actuellement et de permettre ainsi

1. _e service sera à pen près do même nature que celui dont ont été chargées ces derniers temps les troupes j
placées aux frontières d'Allemagne et d'Autriche, les détachements de garde de landsturm et le personnel des î$j
dépôts de chevaux ; il s'agira essentiellement de s'opposer à la contrebande d'exportation, de fermer la fron-
tière si c'est nécessaire, de contrôler la circulation, etc., de garder les magasins, etc., de soigner les chevaux.

2. Les volontaires recevront nne solde do fr. 8,50 par jour ; en plus de cette somme, les appointés et sous-offi- ; !
ciors toucheront la solde de leur grade diminuée do fr. 2.—. WwkLa subsistance sera fournie en nature par la Confédération aux frais de l'homme.

•3. Les prescriptions relatives au service actif seront applicables pour tout ce qui concerne l'habillement (y com- , y 'y' - 'i
pris les souliers), l'équipement, l'armement, le logement, la discipline, la juridiction, l'assurance militaire, i i
l'utilisation des postes et des chemins de fer, eto. Par contre, des secours militaires ne pourront pas être versés ÈRH
aux familles des volontaires. W&j&A

1 4 .  
Il ne sera engagé que des Suisses ayant reçu une instruction militaire complète, appartenant à l'élite ou à la i
landwehr (exceptionnellement au landsturm) et recommandés par leur Commandant d'unité.

Il sera recruté tont d'abord des militaires appartenant aux troupes portant fusil, puis, en nombre res-
treint, des fourriers, des cyclistes, des motocyclistes, des hommes aptes à soigner les chevaux du service de
ravitaillement et des dépôts, enfin du personnel sanitaire. B

5. Les hommes qni ont déjà eu la grippe et qui en justifieront par un certificat médical auront la préférence.
6. Les volontaires devront s'adresser par écrit au Commandant de leur unité d'incorporation (cp.. esc bttr., etc.)

en lui envoyant leur livret de service et éventuellement le certificat médical prévu par le chiffre 5 ci-dessus ;
ils indiqueront également leur adresse. J

Le Commandant de l'unité transmettra au '¦ ':']
Service de l'état-major général de l'armée i

toutes les pièces, en y joignant une appréciation sur le caractère et la conduite du requérant, et, lo cas .
échéant, une attestation sur sa connaissance du cheval. j

Sur l'enveloppe il inscrira la mention « Volontaire ». ;
7. Celui qni s'annoncera s'engagera à effectuer au minimnm un mois de service. !

Celui qui voudra quitter le service devra l'annoncer au moins 14 jours à l'avance. L'abandon du service
en violation de cette règle sera puni comme désertion aux termes des lois pénales militaires.

8. Le Commandant de détachement pourra licencier en tous temps les volontaires inaptes ; dans ce cas la solde j
sera payée pour los 14 jours qui suivront l'avis do licenciement. nfil

9. Les volontaires seront informés de leur entrée au service par ordre de marche personnel . Les gendarmes de !
l'armée, ou ceux qui se sont annoncés pour le devenir, n'auront pas à se présenter ; leur requête no serait pas
prise en considération. ;

Le Chef de l'état-maj or de l'armée:

PLACES
jeune Fille

est demandée comme volontai-
re pour aider au ménage dans
bonne famille de Saint-Gall. —
S'adresser aveo photogra phie
à J. Risch, inspecteur fédéral,
Oreifenstrnsse 15. St-Onll.

ON CHERCHE
pour le 15 décembre, j eune

fille
catholique, de confiance, com-
me bonne auprès d'une fillette
de 1 an A. Connaissance des
soins à donner aux enfants exi-
gée. Personne parlant fran-
çais et allemand aura la préfé-
rence. Vie de famille assurée.
— Adresser offres avec préten-
tions et photographie sous S.
2238 Y., à Publicitas S. A.. So-
leure.

On demande une

Jeune fille
travailleuse et de confiance
pour faire les travaux du mé-
nage. S'adresser h la Boulan-
gerie Jeanneret. Serrières. 

On demande une

JEUNE FILLE
très bien recommandée, sa-
chant faire un bon ordinaire,

, qui, ayant du goût pour se
' perfectionner dans la cuisine,
accepterait une place comme
cuisinière dans une famille ha-
bitant nne campagne près de
Nyon.

S'adresser à Mmo Edward
Bonnet, au Ruisseau, p. Grens
sur Nyon. .TH36.429A

On demande une bonne

DOMESTIQUE
S'adresser ler étage à gauche,
Faubourg de l'Hôpital 36.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cui-

sinière, jeune et robuste, par-
lant le français. Entrée pour
époqne à convenir. S'adresser
Trois-Portes 5, entre 2 et 4 h.

On demande une bonne

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

Jeune fille
an courant des travaux d'un
ménage soigné, aimant les en-
fants et parlant français, est
demandée dans petite famille
de Neuchâtel. Bons gages. En-
trée immédiate. Pourrait éven-
tuellement loger chez ses pa-
rents. S'adresser à Mmo Wal-
ter. Trois-Portes 23.

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

Jeune ouvrier cherche place.
— Adresser offres à E. Lerch.
Promenade 5, Fleurier.

Jeune homme
19 ans est à placer pour nne
année comme aide chez un
agriculteur. S'adresser patro-
nage, rue Louis Favre 5, Neu-
châtel. 

JEUNE HOMME
de 18 ans. connaissant tous les
travaux de la campagne, cher-
che bonne place pour soigner
des chevaux ou du bétail bo-
vin, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langne françai-
se. Entrée Nouvel-An. S'adres-
ser à M. W. Iseli, Mûri (Berne).

"""W- 30 JEUNES FILLES
trouvent place dans hôtels, res-
taurants ou maisons particu-
lières. Karl Amiet, ancien ins-
tituteur, bureau suisse de pla-
cement, Olten.

Comptable
disposant de ses soirées et du
samedi après midi, se charge-
rait de la comptabilité de né-
gociants. Prix modéré. — De-
mander l'adresse du No 605 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Un père de famille, sachant
le français et l'allemand, de-
mande n'importe quel

EMPLOI
Références à disposition. De-
mander l'adresse du No 618 au
bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande

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

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

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

On demande 3 à 4

bons ouvriers
pour la coupe des roseaux, de
préférence campagnards ; tra-
vail assuré pour tout l'hiver.
S'adresser à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Saint-Biaise.

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

On demande un

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

JARDINIER
célibataire, connaissant bien la
culture potagère ot l'arbori-
culture est demandé pour vil-
la aux environs de Montreux.
Offres par écrit sous chiffres
P 3106 M i* Publicitas S. A.,
Montreux. 

Maison de V ins de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne si tuat ion d'avenir. Adresser
offres ù M. Camille GIROUD.
à Beaune (Côto-d'Or). c. o.

A loner ponr Noël ©u
on époqne & convenir,
BEL APPARTEMENT
de 6 pièces aa l« r re»
de-chaussée de l'im-
meuble Avenue de la
War* No 8. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

four Z4 juin 1.1.
on époqne à convenir

2 appartements de 4 chambres,
rez-de-chaussée et 2me étage,
toutes dépendances, chambre
de bain , véranda et terrasse. —
Immeuble Trois-Portes 25. ac-
cès sur l'Evole. S'adresser à J.
Schorpp, Faubourg Hôpital
No 13. c. o.

A louer, pour le 24 décembre
ou pour époque à convenir, à la
Rue Purry, logement de 4
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaires . Palais Rougemont.

Rue des Moulins, à remettre :
Dn logement de 4 chambres.

Un de 2 chambres.
Local pour magasin.

; S'adresser à la Banque can-
tonale.

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

A LOUJSJi
ïour Saint-Jean 1919 : 2 beaux
appartements de 5 pièces cha-
cun, avec véranda. Confort mo-
derne. Jardin . Situation et vue
superbes.

Pour tout de suite ou époqne
à convenir : logement de 4 à 6
pièces, au centre de la ville. —
Conviendrait aussi pour bu-
reaux. S'adresser par écrit sous
P. 3161 N. a Publicitas S. A..
S'rnclifitel. 

Faubourg du Lac. — A louer,
Immédiatement, logement de
8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled. no-
taire; 

Quai des Alpes. A
loner, dès maintenant,
bel appartement de 9
pièces avec dépendan-
ces et jardin. Exposition
an midi. Vne sur le lac
et les Al pes. Etude Ph.
Dnbied, notaire.

-Bêle -
. A louer pour Noël petit loge-
ment d'une cliambre et cuisine
avec eau et électricité, con-
viendrait pour dame seule. —
S'adresser à G. Anker. Bôle.

A louer, pour Saint-Jean
1919, un

M app artement
de 6 chambres , 2 balcons, cham-
bre do bain installée, buande-
rie et séchoir , vue splendide.
Prix 1500 fr. On louerait si on
le désire ; jardin et tennis. —
S'adresser chez F. Memminger,
Quai du Mont-Blanc 2. 1er c.o.

POUR CAUSE IMPRÉVUE
à louer tout de suite un appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances avec jardin. S'adres-
ser chez Mme Cattin, Fahys
No 173. 

Tout de suite appartement
confortable dc 4 pièces près la
gare, belle situation . S'adres-
ser à Hri Bonhôte. Beaux-Arts
No 26. ç. p.

EVOLE : Appartement très
confortable de 4 chambres, dé-
pendances, salle de bain , ter-
rasse. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Pnrry 8. 

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

A loner, dès mainte-
nant ou pour époque a
convenir, centre de la
ville, logement de 4
chambres, enisine et dé-
pendances. Grande ter-
rasse.
S'adresser Etude Lam-

belet, Guinand &, Bail-
lod, Nenchâtel.

CHAMBRES
*Petites chambres bien situées,
chauffage, électricité. — Vieux-
Chfltel 35. 1er. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Treille 6. 3me étage.

Jolie chambre meublée à per-
sonne tranquille. — S'adresser
chez Mmo Gétaz, Place Purry
No 3, au ler étage. c. o.

Chambre meublée, Ecluse 52,
1er étage. 

Deux chambres indépendan-
tes meublées avec porte do
communication. Passage Max
Meuron 2. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. pour monsieur rangé. —
Halles 11. 3mo, 

Corcelles-Cormondrèche
On offre à louer de jolies

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

On offre à louer 2 chambres
non meublées, avec jouissance
de la cuisine. — S'adresser par -
écrit à P. O. 636 au bureau do
la Feuillo d'Avis. 

Deux belles chambres, Evole
No 6. 

Chambro menblée , Avenue
Dubois 11. Vauseyon. 

Deux belles chambres meu-
blées chez Mme Landry, Evole
No 8. 2ine. (

Jolie chambre meublée ou
non meublée. —S'adresser rue
Pnrry 6, lor. de 10 h. ù 2 h. ?..

Chambre meublée Indépen-
danto. Pourtalès 7, 2tne,

Jolie chambre meublée pour
une demoiselle de bureau ou
de magasin. J.-J. Lallemand
No 5. 2me étage , à droite.

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

Chambre meublée au soleil.
Rue do l'Hôpital 6, 4me, droite.

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

Chambre meublée. Grand'Rue
No 1 n. 

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

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

Chambre meublée bien expo-
sée. Coq d'Inde 24. 2me face.

Très belle et grande ohambre
au soleil, à 2 lits, et, sur désir,
pension. Vieux-Châtel 29, Sme,
à gauche. c. o.

Belle chambre meublée. Pre-
mier Mars 24, 8me, droite, o.o.

Jolie chambre meublée. 8'a-
dresser Magasin, Treille 6. c.o.

Jolie chambre avec pension.
Rue Louis-Favre 13. 2me. 

Jolie chambre meublée. Ëoln-
se 25. an 1er. 

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. Fausses-Brayes 19, _me,
à gauche. 

Jolie chambre meublée aveo
piano. Rue Louis Favre 17, 2me
à droite. c. o.

Chambre indépendante à
louer, disponible pour le ler
décembre, électricité et chauf-
fage. S'adresser Faubourg Hô-
pital 36. ler étage à gauche.

Grandes chambres à 1 ou 2
lits indépendantes. Faubourg
de l'Hônital 42. 3me. o. o.

Jolie et grande
CHAMBRE

meublée à louer, près de la
gare. Faubourg de la Gare 5,
Sme à gauche. 

Belle et grande chambre non
menblée. Electricité et chauf-
fage. Saint-Maurice 2, ler éta-
ge. S'y adresser 'entre midi et
2 heures. 

Jolie chambre meublée indô-
pendante. Eclnse 48, 3mo à g.

Jolio chambre, chauffable,
électricité. Faubourg du Lao
No lfl. 3me à gauche.

Jolies chambres. Faubourg
Hôpital 36. 3me. à gauche.
Jolie chambre menblée, chauf-

fage central, électricité, pour
personne sérieuse. Bel-Air 25,
1er étage.

Chambre meublée on non. —
Seyon 17, 1er. c. o.

Belle grande chambre meu-
blée, rue de l'Hôpital 6, 4me.

LOCAL DIVERSES
Belle et grande salle

pour société, est h louer
au centre de la ville
dès le 24décembre 1U>18.
S'adresser Etnde Lam-
belet, Guinand & Bail-
lod, Nenchfttel.

Hôpital. — A loner petit lo-
gement sur cour de 4 pièces,
sans cuisine, pouvant servir de
bureaux, atelier on entrepôt.
Etnde Ph. Dubied. notaire.

Bureau
à. louer dès maintenant,
on pour époque a con-
venir.

An centre des affaires
2, 3 on 4 pièces bien
éclairées, convenant
particulièrement ponr
bureaux.
S'adresser Etude Lam-

belet, Guinand & Bail-
lod, Nenchfttel.
1W______________________________________B__,¦¦_______¦________________¦

Demandes à louer
Deux personnes demandent

à louer, pour courant mars
1919,

PETITE MAISON
ou logement de 3 à 4 pièces
avec jardin et dépendances
dans le Vignoble. Achat non
exclu. Adresser les offres par
écrit à B. C. 125 poste restante,
Pesenx. 

On cherche, ponr fin décem-
bre, au Plan ou environs,

appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé .et si
possible petit jardin . Faire ' of-
fres à G. Antoine, fleuriste,
Hôpital 11. 

Deux dames cherchent à
louer, pour juin 1919, un

APPARTEMENT
confortable de 3 ou • 4 cham-
bres (centre de la ville exclu).
Demander l'adresse du No 585
au burean de la Feuille d'A-
vis. 

Appartement
Famille de 5 personnes (8 en-

fants de 14, 13 et 6 ans), cher-
che pour tout de suite ou épo-
que à convenir, appartement de
4 à 5 chambres, dans maison
d'ordre. Adresser offres écrites
sous chiffres J. B. 588 au bu-
rean de ln Feuille d'Avis.

LOGEMENT
Petit ménage d'ordre cher- '

che à loner tout de suite ou
ép oque à convenir, dans un
village du Vignoble, si possi-
ble à proximité d'une gare ou
arrêt du tram, un beau loge-
ment de 3 ou 4 chambres ex-
posé au soleil. Jardin désiré.
Faire les offres par écrit à R.
J. 512 au bureau de ia Feuille

I d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans. cherché place d'aide
de la maîtresse de maison où
elle apprendrait à cuire : occa-
sion d'apprendre lo français. —
Offres avec mention des gages
à Mina Hammerll, beim Fried-
hof , Briittelen p. Ins (Anet).

t -i ¦'

LOGEMENTS
t. , mm

Etude Petitpierre & Hoiz, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant on ponr époqne à convenir :
Près de la Gare, 3 chambres, Temple-Neuf, 2 chambres, 330

625 fr. francs.
Place des Halles, 2 chambres, Fahys. 3 ohambres, 360 fr.

SG0 fr . Treille, 2 chambres, 240 et 860
Mail. 2 et 5 chambres aveo francs.

jardin , 330 et 540 fr. Trésor, ler étage, pour bu-
Rocher, 2 chambres, 860 fr. reaux.

Pour le 24 juiu 191$) :
Beaux-Arts, 5 chambres, prix | Trésor. 8 chambres, 660 tr.

avantageux. j 

I O n  demande j eune hommo de toute confiance comme J;

I magasinier -commissionnaire- 1
i emballeur S

Envoyer offres, avec références el prétentions de sa- I-
1 Iaaire.à case postale 5825. NeuchâtèL Ci

_̂___BB-î_K3BHr~M''V*"' •^*A£_**i_flT<C_*uW^MM_M_ n̂EI9MMM_.HKH

IMPORTANTE FABRIQUE
de la Suisse romande cherche nne personne sérieuse et qualifiée

DAME ou DEMOISELLE
pour diriger un personnel féminin

de 800 personnes environ
Prière de faire offres avec certificats et photographie, sous

chiffres D. 34629 L.. Publicitas S. A„ Lausanne. J. H. 36374 P.

I] Tgcr e» eu
W OIC1

| la meilleure adi esse ponr
| vendre vos chevaux pour

l'abatago ou ceux abattus
d'urgence

.Boucherie
Chevaline]

HENRI PACHE j
Maison suisse i

Chavannes 12, NEUCHATEL B
f__-_a-B--H-B-D_B____HnB__ni

Société de Tir des Carabiniers
Dimanche 1er décembre 1918 de 9 h. ft midi

CONCOURS DE SECTIONS
an Stand du Mail

MUN ITION G RATUITE
Consultez Circulaire — Programme du 16 Juillet dernier.

LE COMITÉ



FEUILLETON DE LA FEUILLE O AVI S DE AEliClMTEL

Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 20

Il hocha la tête, réfléchit un instant, puis :
— Je suppose qu'il est trop tard pour essayer

de rencontrer aujourd'hui lord Redlands ?
— Il se peut que je le voie ce soir, répon-

dis-je.
— Dans ce cas, dites-lui que je me suis con-

duit comme un simple nigaud ; ce n'est pas un
témoignage que j'ai à me rendre tous les jours.
Assurez-le d'ailleurs, en lui faisant mes com-
plimeuts, qu'on ne m'y reprendra pas, et que,
s'il veut vendre son domaine en tout ou partie,
quelque arrangement qui lui convienne, je suis
sou homme.

Je présumais que lord Redlands viendrait me
faire part de la conversation qu'il avait eue an
château , et je ne me trompais pas.

Un temps de galop le mit vers huit heures à
ma porte. 11 jeta les rênes à un gamin qui se
trouvait là, et s'élauçant vers moi comme j'ap-
paraissais à une porte de côté :

— Savez-vous ce que peut avoir à la main le
vieux Sylvestre ?

La question me prenait tellement au dépour-
vu que je restai coi.

— Je parle de sa main droite, ajouta-t-il avec
Impatience, de celle qu'il porte en écharpe.

— Il a eu, répliquai-je, un accident de voya-
ge en revenant d'Italie : les doigts pris, je crois,
dans une portière de wagon, ou quelque chose
de semblable.

— Lui avez-vous jamais vu la main hors du
bandage ? • _ 

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

— Jamais. Elle semble tout à fait démise.
Redlands eut un sourire ironique.
— Je tiens des domestiques que, depuis son

arrivée, et par conséquent depuis un certain
temps déjà, il n'a pas eu recours une fois aux
soins d'un médecin.

A ces mots, Redlands frappa la table du
poing, comme pour souligner une importante
découverte.

— C'est curieux, je n'en disconviens pas, dis-
je ; mais quelle conclusion en tirez-vous ?

— Qu'il n'a pas, plus que vous ni moi, la
main démise, ou que l'accident, si accident il
y a, est très antérieur à son voyage.

— Eh bien, Monsieur ? demandai-je, ne
voyant toujours pas où lord Redlands voulait
en venir.

— J'affirme et je prouve, continua-t-il avec
animation. Ecoutez-moi, Keene. Arrivé au châ-
teau vers cinq heures, j'avais laissé mon che-
val à la grille, le concierge m'ayant prévenu
que je ne trouverais personne pour le garder.
Je n'aperçus de lumière que dans une cham-
bre de la partie ouest, jusqu'ici condamnée, je
crois ?

— En effet.
— Cette chambre possède trois fenêtres, mu-

nies de volets intérieurs. Les volets étaient clos,
je ne voyais donc rien que la lumière filtrant à
travers les lames. Mais je dinstinguai nette-
ment deux voix d'hommes, et par-dessus ces
voix un bruit très marqué de billard.

J'allai à la porte, je frappai à coups re-
doublés, j 'attendis, je frappai de nouveau , et
enfin Lestrange vint m'ouvrir. Il s'éclairait avec
une lampe. L'aspect de ce visiteur inconnu le
surprit. Je me nommai, je lui dis que je dési-
rais voir immédiatement son maître, qu'il s'a-
gissait d'une affaire sérieuse, urgente, ayant
trait à la vente du domaine. Il hésita un mo-
ment, puis il m'introduisit dans la bibliothèque,
en me disant, assez haut pour qu'on l'entendît
de l'autre côté du vestibule, que M. Sylvestre
ne recevait pour affaires que le matin, mais que
si je voulais lui confier, à lui Lestrange, l'ob-

jet de ma visite, il saisirait la première occa-
sion d'en faire part à son maître. Je lui indi-
quai mes intentions, et il prit des notes. Entre
temps, tout bruit avait cessé dans la pièce voi-
sine ; mais comme j'achevais de parler, des
coups retentirent : quelqu'un tapait sur le par-
quet, sans doute avec une queue de billard , ce-
pendant qu'une voix criait à tue-tête :

— Je n'entends pas qu'on me laisse comme ça!
— Excusez-moi, monsieur, me dit Lestrange.

Le patron appelle, il faut que je retourne au-
près de lui : si décidément vous tenez à le voir,
vous pouvez me suivre.

Je fis un signe d'assentiment, nous traversâ-
mes le vestibule, et Lestrange continua, bais-
sant un peu la voix :

— Nous avons trouvé un billard dans la mai-
son. Le billard était naguère le jeu favori de
M. Sylvestre. Naturellement, il a dû y renoncer
depuis qu'un accident lui a retiré l'usage de la
main droite ; mais il s'amuse encore à placer
les billes et je fais des séries. Si ce n'est pas
très passionnant, cela vaut toujours mieux que
rien.

— Nous entrâmes dans la pièce. Il y flottait
une odeur de renfermé. La poussière habillait
de gris tous les meubles, sauf un grand billard
allongé, de forme ancienne, qu'on devinait
avoir été récemment épousseté. Sylvestre était
là, debout,' hideux, enveloppé de sa robe de
chambre fourrée, tenant de la main gauche
une queue de billard, et le bras droit relevé
par un bandage.

— Comment osez-vous me laisser ainsi ? cria-
t-il d'une voix de fausset ; oui ou non, êtes-vous
à mon service ?

— Lestrange, s'approchant de son maître, lui
dit très haut, dans l'oreille, qu'il y avait là un
gentleman venu pour causer d'une affaire sé-
rieuse.

— Eh ! que m'importe ? cria l'affreux petit
vieux, tout tremblant de rage. Qu'il repasse de-
main ! Pour le moment, je veux me distraire.
Reprenons cette série. Jouez. Je paie, je veux
qu'on m'obéisse.

— Lestrange me représenta que son maître,
ayant fait à Coneyford un voyage inutile, en
gardait de l'humeur, et il me conseilla de ne
pas insister pour l'entretenir tout de suite. Je
m'inclinai. Il prit une queue, frotta de craie le
procédé ; à l'autre extrémité du billard, Syl-
vestre avait placé la bille rouge contre la ban-
de. La lumière tombait directement sur sa
main -gauche, et je vis distinctement des mar-
ques de craie sur l'index et le pouce, à l'endroit
où certains joueurs de billard ont coutume d'en
mettre pour faciliter le glissement de la tige.
Lui-même, d'ailleurs, à ce moment, ayant aper-
çu les marques, me jeta un regard du coin de
l'œil ; j'eus beau observer quelque temps, il ne
leva plus la main à la lumière. Et maintenant,
dites-moi, Keene : pourquoi Sylvestre aurait-
il à la main gauche des traces de craie s'il était
incapable de jouer de la main droite ?

— C'est bizarre, dis-je.
Redlands se récria :
— Bizarre ? C'est bien autre chose !
— Pourtant, supposé que l'infirmité du vieux

Sylvestre soit simulée, qu'il puisse parfaite-
ment jouer au billard , comme vous semblez le
croire....

— Non seulement je le crois, interrompit
Redlands, mais je l'affirme. J'affirm e qu'il jou-
ait au moment où je m'arrêtai pour écouter les
chocs rapides des billes ; je jurerais qu'il était
en manches de chemise, et que Lestrange me
retint dans la bibliothèque jusq u'à ce qu'un si-
gnal l'eût prévenu que tout était paré pour mon
entrée. On ne m'a donné cette représentation
de la salle de billard que pour justifier les
bruits que j'avais pu entendre ; et j'en aurais
été dupe sans ces traces de craie oubliées par
le vieux Sylvestre sur sa main.

— Pourtant, objectai-je encore, je ne vois
pas...

Redlands me coupa de nouveau la parole :
— Eh, pardieu ! je n'ai pas besoin que vous

voyiez, Keene. Je suis peut-être sur la voie d'un
mystère, mais le fil qui me dirige est bien fra-

gile, et pour l instant je préfère, avec votre
permission, ne me fier qu'à mes doigts. Je voua
demanderai de m'aider, en quelque sorte, aveu-
glément.

— Je vous comprends, Monsieur, répondis-
je. Abondance de marmitons ne vaut rien pou-
le potage. Combien de fois me suis-je trouvé
dans le cas de ne m'ouvrir de mes intentions
qu'à moi-même. S'il ne s'agit que de vous aider
sans vous importuner de questions, comptez
sur moi. Parlez, que puis-je* faire ?

— Avant tout, il faut que je tire au clair cette
histoire de main démise : connaissez-vous per-
sonne qui soit à même de me renseigner ?

— Personne. A moins que, comme vous le
supposez, l'accident ne date de loin ; nous pour-
rions alors en savoir quelque chose à Amalfi.

— Dépêchons un émissaire à Amalfi. Avez-
vous un homme sûr, capable de mener à bien
une enquête ?

— J'ai mon principal clerc, garçon débrouil-
lard, intelligent et qui parle plusieurs langues.
Mais Amalfi est au fin fond de l'Italie, plus
bas que Naples, et il n'en serait pas revenu
avant quatre ou cinq jours.

— N'importe, expédiez-le au plus vite ; qu'il
se renseigne avec le plus grand soin non seu-
lement sur Sylvestre, mais aussi sur Lestrange.

— Vous lui donnerez vos instructions vous-
même.

— Bien. Autre chose : vous m avez dit que
le vieux Sylvestre avait fait à Miss Marianne
l'aveu circonstancié de son crime ; me serait-
il possible d'en connaître les détails ?

Je n'avais, vis-à-vis de lord Redlands, au-
cune raison de me taire. Je lui répétai, sans en
rien omettre, ce que m'avait dit Marianne. Il
m'arrêta deux ou trois fois dans mon récit pour
éprouver la fidélité de ma mémoire, en parti-
culier quand je fus au moment où Sylvestre
ayant retiré l'argent d'une cassette contenant
des papiers, allait jeter dans un puits les pa-
piers et la cassette. A peine avais-je terminé
il se leva ; il semblait av^ir la fièvre.

(A suivre.)

L'étrange grand-pire

1 Attention ! S
j3g Vu la grande hausse annoncée par les fabriques m_
m sur la chaussure, je conseille aux habitants de
Vt% Neuchâtel ot environs do so procu rer une bonne |8I
J| paire de souliers, maintenant à nn prix
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: Grand choix dans les souliers d'hiver

J Pantoufles pour Dames et Messieurs h
\f§ depuis 3.95 W

i Caf ignons pour Dames depuis 925 i

j ACHILLE BLOCH I
M 1, Rne Saint-Maurice, 1 ||
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Lundi 2 décembre, débutera notre vente annuelle de m

Il est une grave erreur, de p enser qu 'à la suite de la p aix, les marchandises deviendront meilleur marché ! Bien au
contraire; le manque de matière première oblige les pays cultivateurs de contingenter jusque dans un temps éloigné
encore, tous les autres pays. C'est ainsi que, pour le p rintemp s prochain , tous nos f abricants et f ournisseurs nous |||
off rent les marchandises à des prix sensiblemen t plu s élevés que nous n'avons jamais pay és. Etant donné que les cou- ¦;

pons off erts par cette vente pr oviennent d'anciens stocks, don t nous avons encore réduit les p rix, cette vente présen te

I une occasion d'acfa&t raraicgiie M
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| La liquidation |
| continue ]
iProfitez sans retardl
m ' m
| MAGASINS |
(Soldes et Occasions !
| JULES BLOCH §
IJJ NEUCHATEL j[l
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I FŒTISCH FRÈRES i i
% NEU CHATEL. X
<§> Maison suisse fondée en 1804 Téléphone 4.29 

^h _____ _ -=-=-==___=-__= =____,'i
 ̂

Grand choix de 
^| musique d. Noël |

4r Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs -*V
_^ Violon, violoncelle et piano, etc., etc. 4m

I = GUITARES = |
simples et véritables de Valence (Espagne)

î MANDOLINES f4% simples et véritables napoUtaines *t&

t = VIOLONS = |
Boîtes à musique - Etais

Cithares de différents modèles f
Instruments et accessoires en tous genres y

Grand assortiment ^r
**_? <"V

B0** Maison de l'enseignement musical ~UQ .
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GYPSERIE-PEINTURE
Réparation et Transformation

d'appartements

R. THEYNET
Atelier: Rue Louis Favre 30

Domicile: Sablons 12
Devis gratuits sur demande
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ANTI-«RIPPE ESPAGNOLE
Extrait du communiqué de la Polyclinique Médicale. («Journal de Genève » da 27 juillet 1918)

,.. Comme on admet que l'Infection se falt surtout par les voles respiratoires, on fera hien de procéder à
des lavages fréquents de la bouche et à des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de l'alcool de Menthe (une cuillerée & café daus un demi-verre d eau;.

Depuis plus de 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche est 1'

kw )JB-H3B- Î--!B "̂ °S
Mode d'emploi : Ean de toilette antiseptique, Dentifrice soir et matin; gargarisme

après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émérites. Boisson stomachique ,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et 2.50 le flacon. JH361, ID

| Crème rapide Wan.er
b la maïiscsia ——————————
soit l'ancienneexcellente qualité
vanille ¦
chocolat - ' '
citron "¦
amandes >
frambo.ses '
fraises -
ananas ¦
café

Zimmermann S. A.-

A remettre pour époque à. convenir, ancienne

pension de jeunes gens
t>ien achalandée, belle situation. Confort moderne.

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

Horlogerie-Bijouterie |

Cp Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

ALtUUCES PB

j nmê
J%&> Crème idéale poar T
~y ^ l'hygiène de la peau. jT

•_r Kon g raisseuse. Se vend ' m
«fr partout. Prix : fr. 1.25 "t5 §3
«fr *-_»-+ <•> <-• - _>?• _» <-» £

I ] f àm  

S, RUE DE L'HOPITAL, 8

il Costumes fy.\ U!j Confectionnés et sur mesure
fC pour DAMES et MESSIEURS

m| DEPUIS 9Q A~25Q FRANCS |

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

Pour tous combustibles

Une chèvre
de 2 ans, Gessenay, sans cor-
nes, à vendre. S'adresser à Ate
Bregnet , à Boudry.

g ÉCONOMIE §
© Demandez le g
O Savon de ménage O
g et la 9
g L E SSI V K  g
® marque « Mont des Oliviers » Q
g Produits de 1" ordre S
5 En vente : §
g THAGASVt! S§ GERSTER-KiESER |
g PI. Halles 7 • Ville 9
x Expéditions an dehors >g Téléphone 11.57 g

Mèches américaines < Cleve-
land » acier rapide 22 mm. dia-
mètre. — Adresser les offres
écrites sons lettres E. B. 580
an bnrean de la Fenille d'Avis.

| Couturières! S
f Toutes vos fournitnres |

-' chez ¦

| &DYE PRBTRE I
¦ Saint-Honoré - Numa ûroz ¦n s--- ¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -P------

- ' 
¦ — ' - ¦— ¦ ' — " **

Café-restaurant
& remettre pour le "84
jnin 1910 à. Nenchfttel ,
an centre des affaires,
clientèle assurée. Etnde
'Ei. Bonjonr, notaire.

H.-A. KÛFFER
Electricien

Eetose 12 Tél. 886
Se recommande pou r
tous travaux d'instal-
lations électri ques ::

CHEZ VICTOR
Rue Et Maurice

A vendre
1 potager 4 trous, 1 table à

rallonges, bois dur massif, 1
belle armoire à glace, 11ÔX210,
lit hois. nne place, chaise lon-
gue, tables carrée et ronde, ta-
ble de nuit, 2 beaux marbres
lavabos, 1 beau vélo, 1 calori-
fère < Britania », des vitrines,
potager à gaz aveo four, glace,
etc.. eto.

A. Kaltenrîeder9 Marchand-tailleur
Maison fondée en 1898

Draperies et nouveautés, vêtements sar mesure
ponr messieurs et jeunes gens

PESEUX, rue de Corcelles 2
informe sa nombreuse clientèle et le public en général

que tous les rayons en
Confection sur mesure, Pardessus, Ulster et Chemiseri.

sont au grand complet
Coupe moderne , fabrication soignée - Prix sans concurrence



1 GRANDI! 1

p Nous venons de préparer une vente spé-
0, ciale pour quelques j ours seulement et
|fj . nous engageons tout le monde à en profiter M

Ip Camisoles pour hommes, 11.95 < 1.25 6.75 6.35 5.25 M
|M Caleçons pour hommes, H.95 8.25 7.75 6 35 5."45
|ïj Chemises jœger, 9.75 9.25 8.75 7.50 m
H Chemises poreuses, qualité extra , 10.50 9.75
Ehj Chaussettes pure laine , qualité lourde , pour hommes , 3.SO H
Kg Gilets de chasse , pour hommes , 25.75 21.50 18.50 13.50 ff
M Swaeters militaires, en gros tricot gris, 14.25 le
s|:v: Swaeters marin pour garçons, 7.50 à *lî."-5 Ws
9 Camisoles coton pour dames, 3.45 3.25 2.25 1.95 1.65
B Camisoles laine pour dames, 5.95 5.50 4.75 à 3.95 n
W Pantalons flanelle couleur, pour dames, 4.95 3.95 3.45 M
¦3 Pantalons sport, beige et marine, pour dames , H.50 9.50 7.50 à 6.50 H
»;§ Pantalons sport pour Ailettes , 5.95 à 5.10 9
Kl Japons flanelle couleur, bonne qualité, - 6.50
K Jupons drap, alpaga, moirette, 16.50 13.50 12.50 10.75 wl
g* Haut» jersey, toutes nuances, pour dames, 3.65 2.95 2.45 1.65 1.25
|g Manchons laine et chenille, 5.50 4.95 4.50 3.95 Em

m& Jaquettes laine pour dames , 49.50 37.50 31.75 30.50 |fi
9 Echarpes sport à franges, lnl80X0m30, gris et brun , 6.75
i . Chftles vaudois, façon à la main, grands modèles, 11.75 j m

&$. Chftles russes, marine et noir , * 17.50 et 8.50 m
B Boléros laine fine à longues manches, façon à la main, 9.95 et 8.95

Hp Boléros laine noire, sans manches, façon à la main , . 10.75 9.95 8.50 H
fe Cranta et Moutfles laine pour enfants, 3.75 3.25 1 95 1.75 m
f ĵ Bonnets en laine et en 

caracul , 5.75 3.95 3.45 1.75 Jj f
& BU" Un iot de velours noir pour robes, occasion unique , 2.95 -$_as

B Velours couleur et noir, 7.95 6.95 6 25 3.95 W.
B JES-*-"" Un choi_ : superbe de voilettes nouveauté, le mètre 2.45 à 0.75 "Qg_\ f
IH BU" Un choix de voilettes fines et encadrées, la pièce 2.45 à 1.25 "̂ 0|
fe Couvertures de lit, gris foncé, 15.95 13.95 11.50 9 25 5.95 jffi
f M  Couvertures de lit, gris argent, 18.25 16.95 8.75 Wt
fe Couvertures Jacquard, extra, 42.75 36 50 31.50 M
H Descentes de lit, moquette et bouclé, 25.95 15.95 13 95 8.50 4.95 M

%$ Fourrures façon renard et autres modèles, 40 50 29.50 26.25 10.50 6.95
I _Les manchons assortis, 39.50 33.50 à 10.50 M
l||| Flanellette belle qualité , blanc et couleur, le mètre 1.95 m
;- ':! 8-5" Chapeaux, bérets, casquettes, capes de ski, choix in: m en se "̂ jg M
ES jgj__=—- Blouses flanelle et mousseline laine. — Voir nos rayons ""̂ 88 U

m Place Purry et Flandres 3

I F- Fochat 1

I A  

HAI  I A i Programme da 29 an 5 Décembre

HP i m I p M̂ piieuisiati«|Re argent
1 - " Scène comique de MM Benjamin HUE et Roger CHALUT

ARENES SANGLANTES
EN 6 ACTES

Formidable drame ou les grandes tragédies de la réalité
Véritable page de vie, palpitante et naturelle, d'un intérê t dramatique d'une intensité

I croissante qui nomme et secoue le public.
Tout un peuple crie, agit, se démène et vocifère. — Arènes sanglantes et d'une .

grandeu r dramatique et d'une cruauté moralisatrice. ;

SAINT-MICHEL DE MA U MEME ET MODANE
Vallée de la Maurienne (Savoie)

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

Télép hone 11.12 AUTRES VUES INEDITES Téléphone 11.12 §

La Boulangerie Fz. Roulet
Rue des Epancheurs IO

se charge des expéditions de -Cwiebachs, sans
carte, aux soldats grippés.

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

Café loti
avec chicorée D. V. et Frank.
Meier, La Coudre.

Deux lits en fer
eomplets. très propres et en
bon état, une grande étagère
et un choix de vieux livres, à
vendre. S'adresser Bel-Air 11,
1er étape.
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|| VÎSSTEZ NOTRE T^

ii E X P O S I T I O N  ||
?? MEUBLES FANTAISIE 5#?? ________=_=_. : ?&
TT ?*tt TAPIS DE TABLES - DESCENTES DE LITS tt
Il SELLETTES - TABLES à OUVRAGES ±±tt t^XX LE PLUS GRAND CHOIX LES PLUS BAS PRIX £f
^>A | Nous remboursons le billet de chemin de 

A<jSk
K E fer pour tout achat de Fr. 50.— minimum
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Gibauffage et Guisine
PRÉBANDIER - Nenchâtel

brûlant tous combustibles
Grand choix Prix avanta.
S2___ BotaaaaBinBi _3-aa_ SE_saBaoEBBHniB _aa_aBasB__ !i_E« ,u,wÉJ

Broderies naturellesTe qualité
pour lingerie et trousseaux

Blonses, robes, sons-tailles, mouchoirs, pochettes

de la maison A. NHF, Saint-Gall
_ $jg- PRIX TRÈS MODÉRÉS -&&

Dépôt de vente pour la Suisse romande
VAUSEYON, Gorges 8, 1er étage

On offre à vendre un

menMe
trois corps, ciré, remis à neuf.
Prix modéré. Demander l'a-
érasse du No 603 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

PROFITEZ
Eecn très joli choix de¦¦;•-* TRAVAILLEUSES

ile tous modèles, anx prix les
pins modérés.

Se recommande, c. o.
J. PERRIEAZ,

Fanhonrg Hôpital 11.

TIR
Les membres des sociétés

CARABINIERS - INFANTERIE
sont Informés qne le tir de sections qui n'a pu se faire le 28 juil-
let aura lien DIMANCHE 1er décembre, de 9 heures à midi. Ils
sont priés de s'y rencontrer nombreux. Prière de se faire ins-
crire au STAND DU MAIL aux bureaux respectifs de leurs so-
ciétés.

Au nom du comité cantonal :
H. Baillod.

Casino BEAU-SÉJOUR
Dimanche 1" décembre

GRAND BAL
dès 2 h. et 7 h. ct demie

HP Orchestre L'AURORE $KS

Me Salle É RESTAURANT DU BAIL
Dimanche *1« décembre 19-18

dès 2 heures et 7 heures du soir

GRAND BAL
Orchestres : LA GAIETÉ et l'UNION

gg-T" Invitation cordiale. Se recommandent.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche Ier .iécemhre 1918

DANSE
VALANGIN - Restaurant des Chasseurs

Dimanche 1« décembre, de 2 h. à, 21 h. dii soir

ISDANSBSi
Bon orchestre. - «Serecommande, AUBEHT-MON'N EY.'

AVIS DIVERS 
HOTEL de la POSTE, PESEUX

Dimanche I" décembre 1918
dès 2 h. «près midi et 8 h. du soir

Bonne musique — lionnes consommations
Se recommande: E. Laubscher.

Châssis de couche
Pitchpin, mélèze ou fer forgé.

Dalles de couene
Béton armé à matelas d'air, système de l'entreprise, d'un

rendement et durée exceptionnels. Premier prix Exposition na-
tionale Berne 1914.
JH36,40éO Fabrique de sériels, Emile Hesl, Prilly-Lausanne.

1 uHB^meÊgseMgÊseggeesewgsewHmaf a
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F&-RES I
m à PESEUX , rue de la Gare 2 ||

I 

SPÉCIALITÉS : fg

Chambres à couclier complètes 1
Salles à manger I

g| ==___=____=-.-_- —¦ H
Fabrication soignée et garantie " ,

' Installation franco à domicile ÏÊ

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

w»#<eM *__¦

La Banque délivre, dès ce jour, des
Bonis de Dépôt

à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

fj  /O l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de
conpoias semestriels d'intérêt.

Neucliâtel, le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION

| Tenue-Danse |
g- Les Cours 9

1 du Prof. &. &erster |
O commenceront O
S «lès le 2 décembre o

$ Renseignements et S

g inscriptions g
|à L ' INSTITUT Ey ole 31a. |
S_>oo<>o<x>o<xxx>o<>o<><><><>

! <> JARDIN ANGLAIS Neuchâtel JA RDIN ANGLAIS JJ
o I% T A X TT v̂ _^ v̂ X C de Neuchâtel o
\ \  V _A_ U JJCJl »__-» et environs!!! JJ
J * Si VOUS roulez rire copieusement, a/ 'ez tous entendre le J J
<? .. THÉÂTRE VAUDOIS ". dimanche 1er décembre, en matinée ou < ?
o , < »
4, en soirée dans ie pius grand succès comique de l'hii/ er <$
<? Jean-Louis aux frontières |

Le Foyer
des

Aniies de la Jenne Fille
Bue de la Treille 6

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

ment.
Cours de coupe ct confection, donné par une couturière de ls

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

le j eudi soir à toutes les j eunes filles de la ville qui sont cordia-
lement invitées à s'y rendre.

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

Cabinet Dentaire
! I Pierre-O. GROSS

ancien désistant de cliniques et \I chirurgiens dentistes de 1er ordre, en Suisse et à l'étranger I j
j j  Rne du Seyon 5a (En face de la 1VTQ,- «U A « *_,!S Téléphone 5.87 Chapellerie Garcin) IM CUCndiei H

_ j Sp&cia it.s : Aurifications - Plomba ges - Extractions
£S Prothèses d' après les procédés Jes plus modernes I SS
|j T R A V A U X  S O I G N E S  __ J m

Remède suprême infaillible

CONTRE u GRIFFE
EXODE , chap. 15, v. 26

Si tu écoutes attentivement la voix de
l'Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit
à Ses yeux, si tu prêtes l'oreille à Ses com-
mandements, et si tu observes toutes Ses
lois, je ne te frappei-ai d'aucune des mala-
dies dont j'ai frappé les Egyptiens; car je
suis l'Eternel, qui te guérit.

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

THÏPBS
RESTAURATION

à toute heure

HOT-LJIL CERF
Tons les Samedis

TRIPES

Droz, Worisls, IlEOCBiTEL
traite par correspondance ; en-
voyez un peu d'urine du ma-
tin, indiquez âge, occupations
et quelques détails au sujet dos
troubles maladifs ressentis. —
Eecolt les samedis , dimanches
et lundis, Saint-Maurice 7. —
Consultes et analyses gratui-
tes. Téléphone 10-18. 

Marc chap. 16. v. 16. Il mais celui ||
n T^" ¦ il aui me croi-Celiu qui I 4

m. • ( lll 1*9 SHÎlCt Qfï' îl flcroira et qui ¦ rd v** &Bl d I
sera baptisé j  condamné. Il
SCI Ct dt -UVC , ,||H I

Actes 2. 40. — SAUVEZ-VOUS DE CETTE GÉNÉRATI ON PERVERSE.

C A B I NE T  D E N T A I R E
HENIRI HUGUENIN

•2 -lôphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

pld 9e la gare - Corcelles
Dimanche 1er décembre 1918

dès 2 h. après midi

BAL PUBLIC
Orchestre LA VIOLETTE

Se i ecommande.
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Rupture des relations
entre la Bavière et Berlin

MUNICH, 28. — Le ministre des affaires
étrangères de l'Etat populaire de Bavière a
informé l'office des affaires de Berlin qu'en
raison de ses actes de nature à tromper le peu-
ple allemand, comme par le passé, le minis-
tère des affaires étrangères de Bavière rompt
dès ce jour toutes les relations avec l'office des
affaires étrangères de Berlin.

BERLIN, 29. — Le chargé d'affaires de la ré-
publique bavaroise à Berlin, conseiller de lé-
gation Schœn, a présenté ses lettres de rap-
pel.

BERLIN, 29. — Le < Vorwaerts » écrit que
l'attitude du ministre-président bavarois Eis-
ner est énigmatique et éveille la méfiance. On
le soupçonne de vouloir faire jouer à la Ba-
vière le rôle de l'Ukraine et cle chercher à se
ménager une paix favorable aux dépens du
reste de l'Allemagne.

I/Ainénqne
recommence ses exportations

WASHINGTON, 29. — Le bureau de contrôle
du commerce pendant la guerre annonce la
suppression immédiate de l'interdiction d'ex-
portation de plusieurs centaines d'articles, no-
tamment divers alliages métalliques, certains
fers, aciers, ainsi que des "machines-outils, loco-
motives, produits chimiques, drogues, caout-
chouc manufacturé, matériaux de chemins de
fer, etc.

La vie ûe 1 ouvrier en Russie
(Réponse a un ouvrier suisse)

Parmi les nombreuses lettres qui me sout
parvenues à la suite de mes derniers articles
sur les bolcheviks, il y en a une à laquelle
je tiens à répondre. Elle émane d'un ouvrier
de Bienne, homme cultivé, et qui reflète, dit-il,
l'opinion de nombreux camarades, prolétaires
comme lui.

« Pour éviter le bolchévisme en Europe en
général et chez nous en particulier, m'écrit-il,
il ne nous faut ni soldats ni canons, il faut
améliorer notre situation. Certes, en Russie,
les bolcheviks commettent des excès, mais un
changement de régime ne peut se faire sans
excès quelconque. Tout prolétaire conscient con-
damnera ces . tueries de bourgeois. Chose ce-
pendant certaine : la situation de l'ouvrier en
Russie est à l'heure actuelle bien enviable, la
journée de 8 heures de travail est adoptée par-
tout ; aucune contrainte, pas d'amendes, et des
salaires beaucoup plus hauts que dans le reste
de l'Europe. Aujourd'hui, en Russie, tout bon
ouvrier à la vie facile et douce, tandis que chez
nous... Voici bientôt 12 ans que je travaille de
mon métier ; toutefois avec des journées de 10
heures et en comptant les heures supplémen-
taires, payées à part, je n'arrive à me faire que
300, rarement 350 fr. par mois.

_» Or, j'ai trois enfants en bas âge et une fem-
me malade. Si demain je venais â mourir, ma
petite famille serait sans ressources et tombe-
rait à la charge publique, car la vie est très
chère et nous dépensons jusqu'au dernier cen-
time. Et notez-le, je suis encore un privilégié.
Mes camarades ne gagnent pas autant que moi.
Les bolchévlstes russes ont cherché à rétablir
l'égalité entre les jouisseur s et ceux qui pei-
nent. Leur programme vise essentiellement l'a-
mélioration du sort des travailleurs, notamment
en matière d'alimentation et de logement, son
droit d'exprimer sa pensée librement, son droit
de réunion, de protestation, de faire grève, afin
de ne pas laisser ses proches mourir de faim,
et sans qu'on puisse le terroriser eu mobilisant
l'armée.

» Je conclus. Améliorez nos conditions d'exis-
tence, appréciez notre travail de prolétaires au
même -degré que celui d'un bourgeois ou d'un
intellectuel, et le socialisme parfait appelé bol-
chévisme ne soulèvera plus de contestations.
Mais tant qu'il y aura des privilégiés, la ri-
chesse d'un côté et la misère de l'autre, tant
que l'égalité fera défaut, ïa paix ne régnera
pas sur la terre et le bolchévisme à la Lénine
sévira toujours. >

_ ••
La vie de l'ouvrier facile en Russie ! La li-

berté complète du travail ! Et c'est ainsi qu'ont
été renseignés les prolétaires suisses sur le ré-
gime de Lénine !

voyons un peu la situation du prolétaire
dans le paradis bolchevik. .

La journée de Iravail en Russie est de 8 heu-
res, même de 6 heures dans certaines contrées,
mais la production étant à peu près nulle, il n'y
a presque plus de travail. Les trois quarts des
Usines et des fabriques sont fermées. H n'y a
que 30 ou 40 % d'ouvriers qui puissent trouver

de l'occupation, les autres vivent dans la plus
noire misère. Ce 30 à 40 % gagne beaucoup
d'argent, c'est entendu — de 25 à 35 roubles
par jour — c'est-à-dire quatre ou cinq fois plus
que ce que touche un bon ouvrier en Suisse.
Mais la vie en Russie est devenue tellement
dispendieuse que même le travailleur large-
ment rétribué végète misérablement. Tout est
monopolisé dans le royaume des bolcheviks,
ce qui n'empêche pas les prix d'être fantasti-
ques. La livre de viande qui coûtait autrefois
20 à 30 kopecks se vend maintenant de 10 à 15
roubles,- la livre de pain a passé de 5 et 10 ko-
pecks à 5 et 10 roubles, c'est-à-dire qu'elle
coûte cent fois plus. Le sucre, le thé, le café
sont hors de prix. (Une livre de sucre coûte 40
roubles) . Un vieux costume acheté chez un
brocanteur revient à 400 et 500 roubles, soit
quatre à cinq cents fois plus qu'auparavant.
Une paire de bottes coûte de 300 à 400 rou-
bles. Un simple ressemelage a peu près 100
roubles. Bref , tout a renchéri de cent à cinq
cents fois. Seuls, les salaires, si généreux qu'on
les proclame, n'ont pas suivi ¦ cette grogres-
sion (1).

Excessif est le coût des voyages : dix a vingt
fois plus qu'auparavant, et avec cela il n'y a
jamais de place, car on manque de voitures, de-
puis dix-huit mois qu'on n'a rien construit. Bel-
le vie pour im ouvrier qui habite le faubourg
et qui est obligé de prendre le tramway pour
se rendre en ville !

Aux usines nationalisées Poutiloî à Petro-
grad, on a dépensé 92 millions pour douze mois
d'exploitation (on vient d'en publier le bilan)
et les six cents ouvriers qui y travaillent ont
construit durant ce temps - sept **> locomotives,
avec un travail de 6 à 8 heures par jour. C'est
l'Eldorado, direz-vous. Eh bien, non ! Les ou-
vriers ont, à plusieurs reprises, menacé de se
révolter. Malgré leurs énormes salaires, ils
souffrent de la faim, et les meilleures d'entre
eux sont écœurés du désordre qui règne dans
les ateliers.

Une grande filature moscovite — aussi natio-
nalisée — a fabriqué durant la même période
un trentième de sa production d'avant
la guerre, tout en exigeant des dépenses vingt
fois supérieures à celles des années passées.
Ici, comme à Poutiloî, les ouvriers sont large-
ment rétribués. Chose bizarre !... ici aussi ils
sont en ébulition continuelle, et — à deux re-
prises — ils ont chassé des commissaires du
peuple, les accusant de les faire mourir de
faim.

On < mobilise > les bourgeois, les - fai-
néants > comme on les appelle, et on les force
à travailler sur les voies publiques, dans les
champs, dans les fabriques, etc., afin de faci-
liter la vie du prolétaire. Et cependant le pro-
létaire est infiniment plus malheureux qu'au-
trefois.

Le pouvoir bolchevik interprète d'ailleurs â
sa façon le mot « bourgeois *>. Pour lui est
< bourgeois **• tout individu qui n'épouse pas
les idées bolchévlstes et n'accepte pas
aveuglement tout ce que décrètent les soviets.

< L'ouvrier russe vit dans des appartements
sains », dit mon correspondant.

Quelle erreur I Les maisons étant nationali-
sées, les bourgeois on ont été chassés en masse
et leurs logements mis à la disposition du pro-
létariat au prix fixé par < les comités des im-
meubles >. Mais ces comités tenus à verser
la moitié des revenus bruts à la caisse
municipale n'arrivaient pas à couvrir les frais
d'entretien et autres avec la seconde moitié. Il
s'ensuivit un renchérissement considérable des
logis. Les travailleurs se hâtèrent d'en sortir,
n'ayant pas les moyens de les payer. Une ma-
jorité écrasante d'ouvriers occupe aujourd'hui
les mêmes mansardes et les mêmes, caves qu'a-
vant la guerre.

« La liberté de la pensée ? Le droit de se
réunir librement, de protester quand on veut?*

La terreur rouge menace l'ouvrier aussi bien
que le bourgeois. Jamais, en Russie, la pensée
ne fut aussi violemment traquée que dans la
libre République des Soviets.

Malheur à l'ouvrier qui se permet de criti-
quer l'état de choses actuel, d'élever la voix,
même timidement, contre le régime de Lénine !
Il est immédiatement arrêté, déclaré < bour-
geois::- ou «-contre-révolutionnaires , jeté en pri-
son, et, dans cinq cas sur dix, fusillé.

< Les libres réunions, la liberté d'agir, de
parler ? :>

Lorsqu'une centaine d'ouvriers d'usine s'as-
semblent pour discuter de leurs intérêts pro-
fessionnels, gare à la politique ! Ces hommes
qui murmurent leurs camarades ne les rever-
ront plus, car il y a toujours des agents de Lé-
nine parmi eux, et aux jours les plus sombres
du tsarisme les délations ne furent pas plus
nombreuses. Je ne citerai qu'un exemple entre
mille. Tout récemment, à Petrograd , un millier
de matelots, dans une grande réunion tenue
dans l'ancienne résidence de l'amirauté, pro-
testèrent contre certains décrets du pouvoir bol-
chevik. Le lendemain, 350 furent arrêtés et je-
tés en prison. Cent d'entre eux, sur la dénon-
ciation de quelques espions, furent déclarés
contre-révolutionnaires, c'est-à-dire voués à une
mort certaine. C'est alors que quinze mille ma-
telots des navires ancrés devant la capitale se
réunirent en un meeting monstre et réclamè-
rent la libération immédiate de leurs camara-
des. Zinavief. le grand maître actuel de Petro-
grad, qui fait fusiller par milliers les bour-
geois, mais qui tremble devant l'émeute, prit
peur et fit relâcher les marins arrêtés.

Et voici un autre fait qui montre le bonheur
du prolétariat sous le règne de Lénine. A la fa-
brique Sernof (mécanique , instruments de phy-
sique, etc.) , nationalisée comme tant d'autres,
trente ouvriers mécontents des conditions de
travail et du comité élu par eux-mêmes exigè-
rent l'élection d'un autre comité. Une rixe eut
lieu entre ouvriers et gardes-rouges mandés par
le représentant du commissaire bolchevik. Le
lendemain vingt-quatre ouvriers furent arrêtés

¦' e

11) L'ouvrier a droit à une livre russe <4W
grammes) du vain noir p.ir j our .TU prix do 2
roubles. Il no reçoit rien d'autre et est. tenu d'a-
cheter sa nourriture et tout ce dont il a besoin
aux DTUL indiaués nlus haut- S. P.

et trois d entre eux, qui avaient houspillé quel-
que peu le commissaire lui-même, furent fu-
sillés.

A Nijni , dans une verrerie nationalisée, les
femmes ayant à se plaindre du commissaire lo-
cal qui poursuivait de ..ses assiduités les jeunes
filles le jetèrent à la porte. L'homme revint, ac-
compagné de plusieurs gardes-rouges. Une ba-
taille en règle s'engagea, au cours de laquelle
cinq femmes et deux enfants furent tués ou
blessés et quelques femmes livrées aux soldats.
Leur sort, vous le devinez.

« Le droit de grève ? > écrit mon correspon-
dant.

En septembre passé, une centaine de chemi-
nots de Smolensk, irrités des ordres et contre-
ordres qui leur arrivaient tous les jours, se
mirent en grève. Sur l'ordre du commissaire lo-
cal, trois des meneurs furent fusillés séance
tenante, plus de quarante jetés en prison, les
autres forcés de reprendre le travail — sous
les revolvers des gardes-rouges braqués sur
eux.

Loin d'être isolés, tous ces faits se répètent
continuellement. Faute de place, je ne cite que
les plus récents.

On le voit, la liberté tant pronee des classes
prolétaires en Russie est l'esclavage le plus dé-
gradant qu'on ait jamais vu dans aucun Etat
barbare. Un travailleur qui, du temps du tsa-
risme, gagnait un dixième de ce que gagne un
ouvrier sous le régime du soviet, vivait bieu
plus à l'aise.

Entendons-nous : parmi les prolétaires il y
a plusieurs milliers de privilégiés : tous ceux
qui font partie des soviets, qui vivent dans l'en-
tourage des commissaires ou qui font partie des
gardes-rouges ; ceux-là nagent dans l'abondance
et dans le confort, mais ce n'est qu 'une infime
partie et la partie la plus vile de la grande
classe laborieuse. ,

L'immense majorité des prolétaires végète et
se meurt.

Je voudrais que des représentants des clas-
ses ouvrières européennes — et mon corres-
pondant en particulier — puissent aller en Rus-
sie, non comme invités des bolcheviks, mais en
simples curieux. En pénétrant dans les milieux
prolétaires, ils seraient effrayés de la misère
qui y règne. Mal vêtu, mal nourri, surveillé par
la police bolchevik, le travailleiu- russe est aus-
si à plaindre que les bourgeois et les intellec-
tuels.

Sous Néron, la plèbe exigeait du pain et des
spectacles. On lui donnait du pain et on lui of-
frait le spectacle de chrétiens dévorés par les
bêtes fauves.

Au XXme siècle, sous Lénine, le gouverne-
ment bolchevik offr e à la plèbe le spectacle in-
interrompu des bourgeois et ouvriers égorgés
par ses sbires, mais du pain, il ne lui en donne
pas. Serge PERSKY. RéGION OES ues

Bie"nn8. — Le conseil de ville a vote un cré-
dit supplémentaire de 10,000 fr. pour le service
électrique, dont 55,000 fr. pour l'agrandisse-
ment du réseau de distribution et 45,000 fr.
pour l'achat de compteurs.

Des allocations de renchérissement sont vo-
tées au personnel des bureaux dont la création
a été rendue nécessaire par la guerre.

Vient ensuite en discussion le projet sur les
suppléments de renchérissement du personnel
communal proprement dit Le conseil munici-
pal propose une allocation supplémentaire au
minimum de 250 fr. et l'augmentation de 120 à
;150 fr. du supplément pour les enfants. La pro-
position du conseil municipal, amendée par la
commission de gestion dans le sens que l'allo-
cation ira de 250 à 400 fr., a été acceptée par le
conseil. Ces nouveaux suppléments de renché-
rissement signifient pour la caisse communale
une dépense d'environ 100.000 fr*

SUISSE
La proportionnelle. — Le message du Conseil

fédéral aux Chambres concernant les élections
au Conseil national d'après le principe de la
proportionnelle, se termine par le texte de l'ar-
rêté fédéral qui est le suivant :

En vue de l'application de l'article 73 revisé
de la Constitution fédérale, adopté par la vo-
tation populaire du 13 octobre 1918 les dispo-
sitions transitoires suivantes sont insérées dans
la Constitution fédérale :

x\rt. i. _ La loi fédérale concernant les élec-
tions au Conseil national, d'après le principe de
la proportionnalité, est soumise en même temps
que le présent arrêté à l'adoption ou au rejet
du peuple. La loi sera considérée comme adop-
tée si la majorité des citoyens suisses prenant
part à la votation se prononce en sa faveur et
si le présent arrêté est adopté en même temps
par la majorité des citoyens suisses prenant
¦part à la votation et par la majorité des can-
tons.

Art. 2. -- Le prochain renouvellement inté-
gral du Conseil national, conformément à l'ar-
ticle 73 revisé de la Constitution fédérale, aura
lieu huit semaines au plus tard après l'adop-
tion de la loi fédérale concernant les élections
au Conseil national, d'après le principe de la
proportionnalité mentionné à l'article 1. Le
Conseil fédéral fixera la date des élections. Le
Conseil national nouvellement élu se réunira en
séance constituante le dernier lundi du mois de
juin 1919 dans la ville fédérale. La période lé-
gislative du Conseil national actuel prendra fin
le dimanche qui précédera ce jour. La période
législative du Conseil national nouvellement
élu prendra fin le dimanche qui précédera le
premier lundi du mois de décembre 1923. Le
présent arrêté sera soumis à la votation du peu-
ple et des Etats. Le Conseil fédéral est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

L'affaire Schreck. — Le baron E. de Kleist
a été arrêté en son château de Buonas, au bord
du lac de Zoug, pour complicité dans l'affaire
Schreck. Kleist, grand ami de Guillaume II
avait accompagné celui-ci en 1913, lors de son
voyage en Suisse.

L'affairé Klei£t-Schreck prend des propor-
tions toujours plus considérables. C'est à îa dé-
couverte de cette affaire qu'on attribue le dé-
part du major de Bismarck, attaché militaire
allemand.

En même temps, on signale la présence a
Berne, depuis une semaine environ, de M. El-
phand Parvus, le fameux émissaire de Schei-
demann. On ignore ce qui vaut à la Suisse d'hé-
berger ce personnage.

Un de moins. — L'attaché militaire allemand,
M. von Bismarck, a quitté Berne pour aller oc-
cuper un autre poste à Berlin. La section de
l'attaché militaire à la légation allemande de
Berne a été dissoute. La section commerciale
sera dissoute pour le 1er janvier et, à cette
date , le chef de la section, major Ravene et son
suppléant le capitaine Schmitz, quitteront égale-
ment Berne.

BERNE. — Malgré la mortalité extraordinaire,
le chiffre de la population de la ville de Berne
accuse pour la fin d'octobre, une augmentation
de 335 habitants, ce qui porte à 105,842 le to-
tal, contre 105,517 à la fin de septembre. Le to-
tal des décès en octobre s'élève à 214, dont 108
à la suite de la grippe ; le total des naissances,
à £24.

— La récapitulation faite par la garde-civi-
que de Berne des dommages-intérêts réclamés
au sujet de la grève générale accuse jusqu'ici
une somme totale de 160,000 îr., réclamée par
180 commerçants de la ville.

— A la suite d'une perquisition au cours de
laquelle on découvrit pour 2000 ir. de marchan-
dises volées, la police a arrêté un jeune em-
ployé d'un commerce d'articles de fer de Berne,
où le précoce voleur avait détourné, depuis le
mois d'août dernier, une quantité de marchan-
dises qu'il vendait à des négociants du dehors.
Deux de ces receleurs ont également été mis
en lieu sûr.

ZURICH. — Les quatre juges d'instruction
militaires commis à cette tâche procèdent ac-
tuellement à l'instruction contre les quelque
850 cheminots de la place de Zurich qui, mal-
gré la militarisation des chemins de fer, ont
pris part à la grève générale. L'enquête tend
principalement à la découverte des instigateurs
du mouvement gréviste. De nouvelles arresta-
tions ont été opérées, entre autres celles des
chefs socialistes Rieder, juge de district, et
Wyss, procureur de district.

GENÈVE. — Inquiète de n'avoir pas aperçu
une locataire, Mme Hinden, depuis mardi à mi-
di, la concierge du No 3 du chemin Sautter, à
Genève, Mme Dalmais, prévint la police mer-
credi soir. La gendarmerie se rendit alors sur
les lieux et trouva la porte entrouverte.

Dans l'appartement qui était bouleversé des
boiseries, une chaise, ainsi que des vêtements
étaient en partie carbonisés ; et dans son lit,
râlant, îe visage complètement brûlé et mécon-
naissable, ne formant plus qu'une plaie, Mme
Hinden, qui avait également la poitrine et le
bras gauche calcinés par les flammes. La mal-
heureuse qui respirait encore, fut conduite d'ur-
gence à l'hôpital cantonal, où elle reçut les pre-
miers soins.

Il est à supposer que rame Hinden, souhran-
te, renversa par mégarde une lampe qui mit le
feu au plancher, et, s'étant endormie, elle ne
s'aperçut pas du danger qu'elle courait N'ayant
pu appeler du secours, elle fut environnée de
flammes avant que personne ait pu intervenir.
Ce dramatique accident resta donc inaoerçu jus-
qu'à mercredi soir. L'état de la victime, dont
les souffrances sont atroces, est désespéré.

CANTON
Sûreté. — L'agent de sûreté Alcide Barbe-

zat a été nommé par le département de police
Eous-cheî de la police de sûreté du canton.

Responsabilité. — Une enquête est ouverte
par la justice militaire sur l'attitude des con-
seillers communaux de La ChauxTde-Fonds et
du Locle au cours de la dernière grève.

NEUCHATEL
Chaînes de prières. — Il paraît que la stu-

pide manie des chaînes de prières recommence.
Les personnes qui recevraient de ces lettres
ineptes n'ont qu'une chose à faire : les jeter
au panier. C'est à souhaiter que la police réus-
sisse à mettre la main sur l'un des expéditeurs,
auquel on enlèverait alors pour toujours sans
doute l'envie d'envoyer des menaces anony-
mes. Ça servirait d'exemple aux autres.

Théâtre. — On nous annonce pour mardi 3
décembre, à la Rotonde, un spectacle de fou-
rire donné par la troupe de la Comédie-artis-
tique de Lausanne avec le concours du comique
Bouchez, du Gymnase de Paris. La direction a
choisi pour son premier spectacle à Neuchâtel
un vaudeville d'une étourdissante gaieté < Le
député de Bombignac >, vaudeville en 3 actes
de M. Hennequin.
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Université de Nenchâtel
Faculté des Sciences

Le cours de biologie générale de M. Ed. Béraneck com-
mencera lundi 2 décembre, h 6 heures du soir.

SUJET DU COURS :
Le Néolamarckisme ; Biologie de Le Dantec ;

Hérédité des caractères acquis.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secré-

tariat- LE RRr.TPJTR
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T O U R N É E  de la COMÉDIE ARTISTIQUE fj
Direction : MAX LEREL 0

G R A N D E  SALLE DE LA ROTONDE g
-larde S décembre 1018

Un seul spectacle de fou-rire a™jygjgSf,d» |
, W" BOUCHEZ "*B §

H du Gymnase de Paria H
S Pour la lr6 fols à Neuchâtel, le Eros succès comique B
H Le Député de Bombignac H
D Vaudeville en 3 actes de M. Hennequin • 3 h. de franche gatté a
H Location ouverte au magasin Fœtisch Frères S. A. B
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Electricité Jfenctâteloise S. f.
La récente pluie ayant augmenté le débit des rivières, lea

restrictions dans l'emploi de l'énergie électrique sont rapportées
jusqu'à nouvel avis. P5679N

Direction de l'Electricité Neuchâteloise 8. A.

Eglise nationale
Peseux

Dimanche ler décembre, à
U h. du matin

Grande Salle do Collège
assemblée h paroisse

Ordre du j our :
t. Election des 7 et 8 décem-

bre pour le renouvellement du
Synode et du Collège des An-
ciens.

2. Autonomie financière de
l'Eglise.

.3 Coupes individuelles pour
la communion. ;

4. Acquisition d'orgues.
5. Divers.
Les dames, j ouissant de l'é-

lectorat ecclésiastique, sont
instamment priées de partici-
per à cette importante assem-
blée.

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
BSgr A la demande générale, Samedi, Dimanche et Lundi ~W&

GRAND CONCERT
donné par

La renommée troupe LEMANS
Entrée libre On se recommande.

| Y es ANNONCES t
O _LJ reçues avant < »
< ? 2 heures (grandes « >
^annonces avanty.
? 9 heures) peu vent]*
f paraître dans le\\
^numéro du lende-**
| main. j \
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IOmP-MRUIII---lia-̂ M«'-*^»S.̂ IO.iBIM»ggJMf

AVIS MÉDICAUX

DM. CHAPUIS
de retour

du service militaire

Consultations de 1 à 3 h.
sauf le jeudi

Rue du Musée 6 - ..lêplonB 111

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Faculté des lettres

M. W. DOMEIER , professeur, donnera pendant le semes-
tre d'hiver le mercredi de 3 à 4 heures un cours de JLittê-
rature de la Suisse Allemande.

SUJET DU COURS :
CARL SPiTTELER

Pour renseignement- et inscriptions, s'adresser au secré-tariat.
Le Recteur.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Spectacles. Concerts. Conférences.
--_-- CE SOIR -----

Palace. — La dette >, etc.
Apollo. — < Arènes saiiglantes >, etc.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
Rotonde. — < Jean-Louis aux Frontières >,

Théâtre Vaudois.

Cultes du Dimanche 1er décembre 1918
Cultes réunis des deux Eglises

10 h. 20. Temples rïn Bas. Culte. M. E. MONNARD.
8 h. s. Culte M. H. PERREGAUX.

ÉGLISE NATIONAUS
8 h. 20. Catéchisme. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 h. K. Coite. M. Fernand BLANO.

Deutsche reïormirte Gemeindc
0...0 Uhr. Untere. Kirche. Predisct. Pfr. BERNOULLI/
10 '/, Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 SU Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Ohr. Peseux. Boudry. Fâllt aus.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. V* m. Catéchisme. Grande salla.
9 h. */ 9. Culte d'édification mutuelle (Lue I, 78-79;,

Petite salle.
Bischôfl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Morgpns 9 Vs Uhr. Predigt Pr. A. Lienhard.
10 "A, Uhr. Sonntapsehule.
S J/« Uhr. Abeutls. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 'A Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittag-

8 Vs Uhr. Jungfrauenverem.
Oratoire Evangélique (Placc-d'Armes' .

10 h. Culte.
S. h. s. Réunion d'édification.
Etude biblique. 8 h. s. tous lee mercredis.

Deutsclit Slailtmission (Mitt. Conf.-Saal}
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 V. Uhr. Bibelstunde. Mittl . Konferenz-

sall .
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr, Jnngfr,»

Vereln.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 9. o. Scuola doraenieale al Bercles sospesa.» 7 Vs p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)
English Cliurch

Service at 10.30 a. m.
Eglise catholique romaine

Les messes auront lieu aux mômes heures Que lesautres dimanches. TORIB il n'y aura ni prédication , nichants du chœur mixte.
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PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche
A. BAULER, Epancheurs 11

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin dc service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal.

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 29 nov. 1918»
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations ,
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc."i0/0. —.— '.
Banq. du Locle . —.— » » .%. 78.— d
Crédit foncier. . 500.— o  » » 3'/,. 72.— _
LaNeuchâteloise. 600.— d Com.d.Neuc.4%. —.—
Càb. él. Cortaill . 900.— O » » S'A. 72.50 d.
. . Lyon . .1150.—m Ch.-d.-Fonds4*70. 80.— O

Etab. Perrenoud. —.— » 3'/î. —•— f
Papet. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—T
Tram. Neue. ord. 300.— o  » . . .  _- '/2. —.— A

» » priv. —.— Créd.f.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serriér. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neue. 4(y0. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/2. —.—'
» Salle d.Cont. —.— S.é.P.Girod5% . —.—» Salle d. Conc . 210.— d PAt b. Doux _ */. ,. —.—

Soc. él. P. Girod. — .— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.NatS V2%.Banq.Can_,5'/î0A

Bourse de Genève, du 29 novembre 1918
Actioi 'S

Banq.Nat.Suisse. 500.- o ?/&$}%%$$; -*-\
Soc. de banq. s. 6'J7.50m ? % ̂ 1017,V II -•-)
Comp. d Esc-m. 775.- o l '/^Jd. 1918 

IX 
490.-*;

Crédit suisse . . -.- 3'Â Çh.deferléd . 7 2.-
Union lin. genev. 502.50m 2%)_?lBérô ,• ,' - MJ '— \Ind genev.Ugaz. 475.- o 3°/oGenev.- ots 98.75flj
Gaz Marseille . . 400 - o 4%Geney. 1899. 400.- <
Gaz de Naples . -.- Japon tab ***8.4V2. -.-
Fco-Suisse élect. 467.— Serbe 4% . . . 220.-
Electro Girod . . — V.Genè.1910,4% —-
Mines Bor privil. 1217.50 4 »/„ Lausanne . —.—

, ordin. 1232.50m 9hem.^Suisse —.-
Galsa, parts. . . 800.- Jura-Simp._ 'A%. 338.—
Chocol. P.-C.-K. 296.50 I^mbar.an-,3%. 102.-
Caoutch. S. fin. 217.50 gr. I. Vaud. o% —.—
Coton.Rus.-Fran. -.- S.fim- r.-SuU«/0. 382.o0m

_ . ,. ,. Bq.hyp.Su ' -\ VU. 805.—Obligations c/(onaégyp. r.m 342.— 9
5%Féd. l914, il . 490.— d » » 101-. — .—
4'/., . 1915,III. -.— . Stok. 4%. —•—
47, . __*_ <-,IV. -.— Fco-S. élec 4% 407.—
4'A • 1916, V. —.— Totisch.honc.4y, —.—
4 »/â » 1917, VI. —.— OuestLom"_ 4'/> —.—

Change à vue (demande et o5re)t Pari»
89.85/91.25, Italie 75.— ,77.—, Londres -.--C'
23.60, Espagne 97.25/99.25, Jftusaie 7d—/8a—,
Amsterdam 201.25/206. 25, Allemagne 60.75/
6d75, Vienne 31.—/33.—. Stockboïm 187.80/
139.80, Christiania 133.50/135.50, CopeahagM
128.—/I30.—. Sofia 59.—/6?,—. N-W-York 4.71/
5.11.

Partîe financière

ON .LES A
terminées les nouveautés en parapluies pour

les iêtes de NOËL et NOUVEL-AN.
Grand choix pour daines et messieurs :

Gloria anglais dep. 8.— 8.50 10.— 12.—
demi-soie depuis 12.— 15.— 18.— 20.— 26.—
Talfetas anglais dep. 14.—
Pure soie 15.— 20.— 28.— 32.— 40.— à 120.—

Superbe choix de cannes de ville et de mon-
tagne de fr. 1.80 à fr. 60.-.

ALBERT GEORGES
5, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Nous nous chargeons de toutes les répara-
fions de NOS articles au TARIF RÉDUIT.



L'affaire Bloch-Junod. — Cette affaire sera
Jugée à Neuchâtel à la fin de décembre ou dans
les premiers jours de janvier.

• Football."— Pour le championnat suisse, sé-
rie A, demain, an Parc des sports, Colombier ,
Montriond I de Lausanne sera l'hôte de Canto-
nal I.
• Le contrôle du lait. — Il est juste que la Con-
fédération, l'Etat et les Communes ne payent
aux laitiers _ centimes que pour chaque litre de
lait effectivement livré par eux. Les consom-
mateurs ont intérê t à ce qu'il en soit ainsi et à
ce qu'un contrôle sérieux soit exercé, sinon,
ils s'exposent à payer sous forme d'impôt ce
qu'ils n 'auront pas déboursé pour le payement
intégral du lait qu'ils reçoivent.

Le meilleur contrôle est le suivant : il faut
que le client oblitère ou biffe en croix, chaque
jOlir, le nombre de tickets correspondant au
nombre de rations de lait qu'il a reçues ; cette
petite opération doit se faire si possible en pré-
sence du laitier ou sinon au vu de la quantité
dé, lait remise par lui chaque jour. A la fin
du mois, il suffit de découper ies tickets blancs,
_'est-à-dir© non oblitérés ou nou biffés, de les
détruire et de remettre 'au laitier les cartes des
seuls tickets restants. Elles lui serviront ainsi
de, pièces probantes pour toucher à la caisse
communale autant de fois 4 centimes qu'il au-
ra réellement livré de litres de lait.

Il y aura de la sorte un contrôle pour le
client, pour le laitier et pour les autorités qui
paient une partie du lait. Ce mode de faire
permettra au client de conserver sa carte du-
rant le mois entier et le mettra en mesure d'a-
cheter, le cas échéant, du lait condensé.

.Contre la tuberculose ;- — En raison des pri-
vations amenées en Suisse par la guerre, la
tuberculose qu'on avait combattue avec succès
a étendu et va étendre encore son domaine.

'-Au printemps 1917, la Ligue, vaudoise pu-
blia un « Petit guide de l'enseignement anti-
tuberculeux > . Bien que cet ouvrage, très spé-
cial, fût destiné ' uniquement aux membres du
corps enseignant primaire, les typographes
chargés de la composition et de l'impression
prirent à ce travail un intérêt si vif qu'ils de-
mandèrent à en recevoir chacun un exemplaire.

La direction de l'imprimerie entrevit alors
l'intérêt qu'il y aurait à créer, pour la lutte
contre la tuberculose, une autre brochure, con-
çue cette fois en vus du grand public et qui
pût être mise à la disposition de tout le monde.
Pareille entreprise dépassait les limites du bud-
get de- la Ligue contre la tuberculose, mais ce-
la, n'arrêta pas l'essor de l'idée : on exposa le
projet à une grande entreprise industrielle du
canton de Vaud, laquelle en vit aussitôt l'im-
portance et l'utilité, et prit à sa charge tous les
frais de la publication pour le canton.
"La Ligue neuchâteloise, désireuse de répan-

dre cette brochure dans le canton de Neuchâtel,
s'est adressée à la fabrique de chocolat Suchard
à Serrières qui a bien voulu subvenir aux frais
et c'est ainsi.que. la Ligue neuchâteloise contre
la tuberculose peut offrir aujourd'hui à un grand
nombre de familles de notre canton ce < Petit
guide populaire **> .-

Le Dispensaire antituberculeux de Neuchâ-
tel en. a fait remettre 500 exemplaires au corps
enseignant primaire du district et aux élèves
des 5me et 6me classes primaires, 450 au corps
enseignant secondaire et classique et à l'Ecole
professionnelle de la ville, 50 aux élèves de
l'Ecole normale et 10 aux écoles catholiques de
Neuchâtel.

Le solde des brochures (environ 200 exem-
plaires) sera remis aux clients du Dispensaire
anti-tuberculeux.:V Populaire, ce guide l'est vraiment, et pat la
clarté et la brièveté de ses indications sur ce
que chacun doit savoir, et par le choix et le
caractère frappant de ses illustrations.¦ Le ' Conseil d'Etat ferait œuvre utile en de-
mandant au Grand Conseil un crédit annuel
qui permettrait une diffusion périodique de cet-
te brochure. Ce serait de l'argent bien dépen-
sé' et d'un bon rapport.

' Synode indépendant. — Le Synode indépen-
dant devait se réunir le 13 courant. L'autorité,
consultée, avait bien voulu l'autoriser à avoir
sa session d'automne, malgré la grippe et les
restrictions...- mais le soviet d'Olten avait dé-
cidé la grève, et, les trains ne circulant plus,
chacun dut rester chez soi. Ce fut peut-être un
bien au milieu d'un grand mal, car le synode a
PU discuter, dans le calme des émotions pas-
sées, les questions de son ordre du jour.

'Dans la séance du matin, ouverte par in-
culte du pasteur Jeanrenaud, présidée par le
professeur Comtesse, après avoir rendu hom-
mage à la mémoire de M. Gindraux, député
des Bayards, le synode a entendu tout d'abord
un rapport du professeur Aubert sur l'activité
dé la commission synodale et sur la vie de l'E-
glise depuis la dernière séance du printemps.
V-été n'a pas passé monotone et semblable aux
autres étés, qui sont un peu la saison morte en
¦matière d'activité religieuse. La grippe, qui sé-
vit encore, a saboté le libre exercice des cultes,
jeté Je désarroi dans l'organisation de l'instruc-
tion de la jeunesse, et puis ce fut la guerre tou-
jours et enfin les derniers événements à la fois
joyeux et tristes, qui ont amené le rapporteur
â faire une comparaison frappante entre notre
époque et celle où les prophètes d'Israël assis-
taient à des bouleversements politiques par-
fois effrayants, voyaient tomber des empires,
proclamaient la souveraineté d'un Dieu juste
et saint.¦. Le synode a décidé d appuyer une pétition
de l'Eglise libre vaudoise au Conseil fédéral ,
demandant que les citoyens qui refusent de
faire le service militaire pour des motifs de
conscience et surtout de conviction religieuse,
puissent le remplacer par tin service civil, qui
serait non moins long, ni moins pénible que ce-
lui . qu'ils déclarent ne pouvoir accepter de
faire. . . ¦
¦La séance du matin s'est terminée avec le

rapport.de la paroisse Valangin-Boudevilliers,
présenté par son pasteur, M. Jacottet.
, L'àprès-midi, le synode a abordé la question
financière. Dans un bel élan de foi et de libé-
ralité, les paroisses de l'Eglise se sont enga-
gées à élever leurs contributions, de manière à
permettre à la caisse centrale d'exhausser le
traitement des pasteurs, 300 à 500 fr., suivant
les cas, et de majorer de la moitié, le subside
qui leur est accordé pour leurs enfants mi-
neurs. Sans doute, ce n'est pas encore l'équi-
valent du renchérissement du coût de la vie, et
la question de la situation des ecclésiastiques
reste encore pos-'.e sur le cœur du synode, qui
a montré dans la discussion combien elle le
préoccupe.

'La séance eût été incomplète si la Mission
*\'y avait été mentionnée. Les délégués de l'E-
glise à l'assemblée générale cle la Mission Suis-
se romande, du 27 novembre, à Lausanne, ap-
portèrent leurs impressions sur le travail de ce
nouvel organisme, créé pour diriger la Mission
et composée de représentants des diverses Egli-
ses et groupes qui soutiennent celles-ci, im-
pressions excellentes d'une œuvre bien con-
duite, donnant do riches espérances, mais né-
cessitant aussi un intérêt croissant des Eglises
du pays en faveur de l'œuvre missionnaire. Sur
la proposition de M. Borel-Girard , le Synode
à-voté une adresse d'affection aux mission-
naires.

Enfin , il eût été étrange que la question ec-
clésiastique, celle de l'avenir de l'Eglise et des
Eglises de gptre çwtoo. pe tût pas abordée j

elle l'a été en fin de séance, dans un très bon
esprit du reste, de confiance et de prudence
aussi.

Au cours de la session, le Synode a approuvé
là commission d'évangélisation , qui a voté uue
somme de 750 fr. en faveur du poste du pasteur
evangéliste de Leysin, et il a nommé le pro-
fesseur Ch. Burnier membre de lu commission
dès études, en remplacement du professeur Ch.
Robert, décédé.

Conseil oénéral de la Commune
Séance du 29 novembre 1918, a 8 h. du soir
i *

Présidence de M. Savoie-Petitpierre , président.
Le président ouvre la séance en rappelant les

événements qui se sont produits depui s la der-
nière' session : grève des tramways de Neuchâ-
tel, conclusion de l'armistice, g lève générale,
manifestations en l'honneur des internés avant
lé départ de ces derniers. Il souhaite pour l'a-
venir- un . travail eu commun basé eur la con-
corde.

Lettres. -*, Le comité de la Société cle cré-
mation de la Ville demande au Conseil général
de donner suite à la motion déposée il y a un
peu plus d'un an, et de met tre au concours le
projet do , construction d'un four crématoire.

La Société des fonctionnaires et employés de
la commune remercie pour les allocations ac-
cordées ; de son côté, le corps enseignant de la
commune de NenchâteL exprime sa déception
au vu dés propositions faites en ce qui concerne
l'es allocations de renchérissement pour 1919.

. Le président de l'<:Association suisse pour l'é-
ducation physique > écrit de Lausanne au Con-
seil 'général pour lui demander la création d'un
parc des sports (!) ; la même demande est for-
mulée par le comité du < Neuchât el-Sports >.

Commission scolaire. — Est nommé membre
de là commission scolaire , en remplacement de
M. René Brodt ,. décédé, M. William Krûger, à
Serrières. <

Plan d'alignement. — Le plan d'alignement
de . Serrières . est modifié conformément au pro-
jet du Conseil communal du 22 novembre 1918.

Nouveaux postes. — Plusieurs orateurs pren-
nent la parole pour ou contre la création de
deux nouveaux postes cle commis, l' un au di-
castère des finances , l'autre à celui des domai-
nes ; puis le renvoi à la commission du budget
est voté.

Caisse de retraite du corps enseignant moyen.
-— M. Haefliger demande à quoi en est la ques-
tion de la caisse de retraite en faveur des fonc-
tionnaires et employés de la Commune. M. P.
de Meuron répond que l'Union des villes suis-
ses s'est occupée très sérieusement de cette ques-
tion, et elle s'apprêtait à agir lorsque la guerre
à éclaté. Il faut attendre le retour de circons-
tances normales pour nue l'affaire soit reprise;
mais, il s'agira d'une dépense nouvelle assez
importante.
- L'arrêté portant participation de la Commu-

ne à la caisse de retraite du corps enseignant
moyen est ensuite voté, conformément aux pro-
positions du Conseil communal.

Traitements communaux. — On passe à la
discussion de la révision dos traitements du
personnel administratif et des ouvriers de la
Commune.

M. P."Wavre rend attentif la Commune au
fait que si l'on dépasse une certaine limite dans
la distribution des allocations do renchérisse-
ment, on crée des injustices au détriment de
l'ensemble des contribuables. Plusieurs orateurs
prennent encore la par-oie, notamment MM.
Krebs et Perrin , qui demandent instamment au
Conseil communal de présenter un tableau com-
plet des fonctionnaires de la Commune.

Répondant à M. Stroele, M. Tripet déclare
que les agents de la garde communale obtien-
nent aussi l'augmentation de 900 fr. prévue.

Le renvoi à la commission du budget est voté.
Impôt communal ponr 1919. — Par motion ,

MM. Jean Wenger et consorts proposent de mo-
difier l'impôt progressif dans îe sens d'une ag-
gravation du taux de l'impôt pour les catégo-
ries supérieures, et d'un allégement de ce taux
pour les catégories inférieures. I! ne faut pas
oublier, par .exemple, qu'un père de famille
qui gagne aujourd'hui 5000 fr. doit prendre sur
son strict nécessaire pour payer son impôt. Au
surplus, tel qu'il vient d'être appliqué , l'impôt
progressif a causé dans la population une
grande déception.
. M. . Max Reutter repousse énergiquement l'ac-
cusation d'avoir dressé son tableau d'applica-
tion de l'impôt progressif de telle manière que
cet impôt devienne impopulaire. Dans l'état
actuel, il est dangereux, dans notre ville, d'aug-
menter encore le taux de l'impôt, car il ne faut
pas décourager ceux qui voudraient'venir faire
des affaires chez nous. < Augmenter l'impôt en
dégrevant le contribuable > , voilà une phrase
qui est très belle, mais dont la réalisation est
impossible.

. Au cours de la discussion , lo mot de bolché-
visme est prononcé ; M. Jean Wenger se dé-
fend énergiquement d'être un bolchévifte.

, Le rapport du Conseil communal est renvoyé
à la -commission financière ; puis, au vote, la
motion de MM. Jean Wenger et consorts est
prise en considération et renvoyée à la même
commission.

Allocations do renchérissement. — Le renvoi
à la commission du budget cl?. 1910 est voté.
- Suite de l'ordre du jour à nue prochaine
séance.

LA GUERRE
L'occt-paliQEi de l'Allemagne

COLOGNE, 29 (« Gazette de Francfort >). —
La « Gazette de Cologne » apprend de bonne
source ce qui suit , au sujet de l'occupation pro-
chaine des provinces rhénanes. Aucun accord
spécial n'a été conclu dans les conditions de
l'armistice au sujet de la presse en territoires
occupés. Cela n'était d'ailleurs pas nécessaire,
la protection des journaux comme propriété
privée étant garantie par l'article 6 du traité
d'armistice,' qui prévoit que la propriété des
habitants cks provinces rhénanes occupées ne
doit subir aucun tort ni aucun dommage. Le
trafic des voyageurs et des marchandises pour-
ra- se poursuivre sans obstacle dans les terri-
toires de la rive gauche du Rhin. Le trafic , par
chemin de fer avec les régions non-occupées
sera soumis à des conditions sévères. Le tra-
fic postal et télégraphique à l'intérieur cle ter-
ritoires occupés sera probablement soumis ,
comme dans les territoires non occupés, à une
certaine censure. En outre , le trafic postal , té-
légraphique et ferroviaire entre Cologne et
l'Allemagne non occupée sera interrompu
comme pour l'Alsace-Lorraine jusqu 'à l'éta-
blissement d'une censure.

L'adminis t ra teur  « impérial  »?
HELSINGFORS, 29 (Wolff). — L'administra-

teur impérial a accepté la démission des mem-
bres du gouvernement actuel et a nommé ceux
du nouveau gouvernement.

Un décret établit que le sénat se nommera à
l'avenir Conseil d'Etat et que les sénateurs por-
teront le titra cle ministre.

La Hollande et les Alliés
LONDRES, 29. — L'agence Reuter apprend

que relativement aux déclarations publiées par
le gouvernement hollandais et concernant le
passage des troupes allemandes par le Lim-
bourg, les gouvernements alliés ont fait des dé-
marches pour s'enquérir auprès du gouverne-
ment hollandais de toutes les circonstances du
passage de ces troupes. Les explications reçues
jusqu 'ici n'ont pas été considérées comme sa-
tisfaisantes. 11 semble probable que dé nouvel-
les représentations seront faites si les explica-
tions ne donnent pas satisfaction.

Le roi Georges à Paris
Le dîner à l'Elysée . .

PARIS. 29 (Hava*). — Le roi et les princes
sont arrivés jeudi , à 20. h., à l'Elysée, chaleu-
reusement acclamés sur tout le parcours. Au
dîner, le président de la République a porté un
toast dans lequel il a rappelé les efforts com-
muns pour mener à la victoire la guerre dé-
clenchée par les empires centraux.

Il a conclu en ces termes :
«.' Deux peuples qui ont vécu si longtemps

dans cette heureuse familiarité, qui se- sont du-
rant tant de mois entr'aidés et soutenus, ne se
sentiront-ils pas tout naturellement conviés,
pour l'avenir, à une collaboration constante et
fraternelle daus la recherche du progrès hu-
main ? Ensemble, nous avons souffert, ensem-
ble nous avons lutté, ensemble -nous avons
vaincu. Nous sommes unis à jamais.

'-¦ C'est dans cette ferme espérance que je lè-
ve mon verre en l'honnéûr de V. M., de S. M. là
reine, de S. M. la reine Alexandra, de S. A. R.
le prince de Galles, de S. A. R. le prince Al-
bert et de toute la famille royale. Je bois à la
grandeur et à la prospérité du Royaume-Uni et
de l'empire britannique.- :* ;. '

Le roi Georges a répondu. Voici le passage
essentiel de son discours _

€ Dans le conflit mortel où nos deux nations
se sont trouvées engagées ensemble pour la
cause de la civilisation et du droit, contre les
forces de destruction et les méthodes de barba-
rie, le peuple français et le peuple britannique
ont appris, dans la poursuite du but commun ,
à s'apprécier l'un l'autre et à comprendre leurs
idéaux respectifs. Ils ont créé une union des
cœurs et une identité d'intérêts qui, j e l'espère,
deviendront toujours plus étroites et contribue-
ront sensiblement à l'affermissement de la paix
et au progrès de la civilisation. >

Une alliance îranco-anglaiso
Sous le titre < Alliance franco-anglaise >,_'_ Homme Libre ** publie l'article suivant :
« C'est un grand événement' que le président

de la République vient d'annoncer au monde.
L'Entente cordiale qui existait avant la guerre
entre la France et l'Angleterre , et qui, 'au cours
de ce terrible confli t, était devenue une allian-
ce de faii , s'est transformée eu alliance active,
qui portera ses premiers fruits pendant les né-
gociations et se prolongera pendant la paix".
Les liens d'amitié et d'estime réciproques con-
tractés sur les champs de bataille entr e les
deux nations sont resserrés. Le pacte est con-
clu, grâce auquel les deux nations Se présen-
teront à la conférence prochaine indissoluble-
ment unies.

> Cette alliance est une préface excellente
des préliminaires de paix et une 'garantie de
solidité pour les accords internationaux qui se
préparent. C'est pourquoi . cette alliance sera
accueillie avec joie, non seulement par les deux
peuples qu'elle intéresse plue . directement,
mais encore par toutes les nations qui, de con-
cert avec la France et l'Angleterre, ont lutté
contre la barbarie teutonne -et ont fait triom-
pher la cause de la civilisation. > ¦

L'« Echo de Paris > déclare , que la coopéra-
tion des deux peuples domine tellement les
cœurs et les intérêts qu'il sera facile d'établir
les termes du nouveau contrat. Il conclut : < Qn
peut dire dès maintenant qu'en. Europe occi-
dental e l'alliance formelle de Ja France et de
l'Angleterre jouera un rôle incomparable dans
le monde nouveau. > : '. -' . . . - ¦

Bavière et Prusse
PARIS, 29 (Havas). — Le « Matin> commen-

tant la rupture des relations; entre la Bavière et
la Wilhelmstrasse en matière de politique
étrangère conclut : < La Bavière demandera â
avoir des plénipotentiaires séparés pour la con-
férence de la paix et réclamera des conditions
de paix séparées.

Le < Matin > relève l'intérêt de la création
d'une confédération d'Etats catholiques distincts
de l'Allemagne du nord.'

On croit aisément ce qu 'on désire
BERLIN , 29 (Wolff). — Le « Vorwaerts _ ap-

prend de source digne de confiance que le mou-
vement contre le gouvernement Eisner est de-
venu si fort en Bavière que le changement de
tous les ministres dirigeants est fort possible.

Les intentions de f if .  Eisner
MUNICH, 29 (c Gazette de Francfort >), —

Le Conseil des ouvriers, des. soldats et des pay-
sans de Munich a siégé hier à huis clos pen-
dant une heure. A ce que nous apprenons, le
président du conseil Eisner a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré entre autres, au
sujet de son voyage à Berlin que puisque les
autorités impériales dé Berlin, composées
d'hommes de l'ancien système se sont montrées
incapables de procurer la paix au peuple, il à
décidé cle travailler lui-même à l'œuvre dé la
paix. Il s'efforcera d'obtenir la paix .pour l'em-
pire allemand et s'il ue parvient pas à l'obtenir
pour l'empire, il s'effotcëra de l'obtenir pour la
Bavière. La réunion se termine par une mani-
festation de confiance pour la politique d'Eis-
r.er.

Les tendances séparatistes
BERLIN , 29. — De' l a  « Gazette de Franc-

fort » :
Le cabinet s'est occupé jusqu 'à ce matin de

la crise provoquée au sein de l'office des af-
faires étrangères par suite de l'attitude du
sous-secrétaire d'Etat Kaufsky et du ministre
président bavarois Kurt Eisner.' La décision du
C. O. S. de Munich demandant que Scheide-
mann , David , Erzberger et Sôlf soient éloignés
de la direction politique da> l'Etat n'a pas été
transmise formellement au éabiuet La discus-
sion préliminaire, la rédaction définitive de la
loi électorale pour l'Assemblée nationale au-
raient lieu demain seulement

NOUVELLES DIVERSES
L'aviation civile en Amérique. — Des pré-

paratifs sont actuellement faits aux Etats-Unis
pour organiser et faciliter dans tout le pays des
services de passagers aériens. Un grand nom-
bre d'aviateurs sont déjà en route pour diver-
ses directions afin de préparer des cartes aé-
riennes pour les aviateurs, de trouver des pla-
ces d'atterrissement et d'entrepreudro les ar-
rangements nécessaires pour bâtir des aérodro-
mes. U est question de créer dans différentes
grandes localités vers l'ouest, le sud , comme
dans toutes les directions, toute une chaîne de
places d'atterrissement et d'aérodrome--

Protestation. — Ou nous mande de Lunch
le 29: - ' , . . .

La - Nouvelle Gazette de Zurich > de ce ma-
tin annonce que 30,000 soldats allemands vont
être amenés par escouade de .5000 à Frauen-
feld, pour être après une quarantaine de 5 .ours,
lâchés dans notre pays. Est-il possible que nos
autorités Suisses laissent faire, et qu 'une pa-
reille année se déserve chez nous, alors que nos
vivres sont tellement rationnés. 30,000 soldats
de plus chez nous (et il y en aura davantage)
cela fait 15'millo 'litres de lait par jour ; 7 à 800
kg. de pain enlevés chaque jour aux Suisses
qui ont juste de quoi vivre actuellement.

Il me semble que tout notre peuple devrait
protester là contre. Que ces soldats restent en
Allemagne jusqu'à ce que nos' conditions ali-
mentaires soient meilleures ou tout au moins
jusqu 'à ce que les internés allemands soient ra-
patriés, Ce qui égaliserait les choses. Il n'y a
aucune urgence à introduire en Suisse ces élé-
ments étrangers nous'1 amenant des maladies et
de.3 idées de désordre. La Suisse aux Suisses
d'abord !

Chez les cheminots. — De la <s: Sentinelle > :
Dans plusieurs gares et dépôts, nous appre-

nons que des cheminots sont mis à pied sans
aucun motif sérieux (!). Le mécontentement.va
de nouveau en grandissant chez ces employés.
De toute la Suisse, nous arrivent les nouvelles
que ies cheminots sont décidés à soutenir leurs
camarades par tous les moyens en leur pou-
voir.

Un journal suisse allemand qui comprend la
situation. — C'est-le •' - Vaterland », de Lucerne.
11 dit :

c La transformation du . gouvernement fédé-
ral est un problème qui , dans l'intérêt de notre
avenir, exige une solution beaucoup plus rai-
sonnable que celle qui consiste à opposer des
excitations à des excitations.

> Voici le point de vue de la presse ro-
mande ; elle se dit qu'à l'avenir, c'est l'Entente
qui fera la pluie, et le beau temps sur le globe
terrestre. Pour des années, l'Entente sera la
maîtresse absolue du tonnage, dont la Suisse
dépend comme tout autre. Etat.

> La presse romande est convaincue que, par
leur incontestable germanophilie, certaines de
nos personnalités politiques dirigeantes ne
peuvent plus être qualifiées pour être les in-
termédiaires entre nos intérêts nationaux et la
mentalité de l'Entente. Comme ils n'ont plus la
confiance de l'Entente, ils doivent faire place .â
d'autres hommes, afin que l'avenir politique et
économique de la Suisse soit sauvegardé. >

Tout cela est clair comme de 1 eâu de roche.
Si le < Vaterland> est seul à le saisir, outre
Thielle, c'est , qu'on y a la compréhension un
peu rebelle et dangereusement lente.

Tué par son cheval. — A Farvagny-le-Grand
(Fribourg) un cheval attelé s'étant cabré à la
vue d'une automobile, son propriétaire descen-
dit de voiture pour- le maîtriser ; mais il n'y
réussit pas et fut renversé et piétiné de telle
façon qu'il succomba peu après. La victime était
un agriculteur de Corserey, nommé Chatagny.

Spiv.'ce spécial ds la Fenille d'Avis de îiev.eMlet.
m*r^^m-*m.î -mMmm*w ._,»! ..mmlm^m. y ,m ¦

.j . €ï e©-*ges V â Paris
PARIS, 30 (Havas)." — Le roi et les princes

d'Anglete-re se ._âont;.rendus dans. la. -matinée, à
l'ambassade pu ils ont passé en revue les per-
missionnaires, anglais. A l'aller, comme au re-
tour, ils furent acclamés.

Un déjeuner a été offert en leur honneur au
ministère des affaires étrangères.

Le roi, le président et leur suite ont quitté
ensuite le ministère des -affaires étrangères pour
aller à l'hôtel de ville. Sur tout le, parcours, les
honneurs leur ont été faits par les troupes.

Une foule innombrable acclamait, le - roi, le
président et l'Angleterre. Le roi et le président
ont été reçus par M. Midouard, président du
conseil municipal, les membres du bureau et le
préfet de la Seine.

Le cortège se rend ensuite au salon des Ar-
cades, où un lunch est servi ; puis le roi signe
dans le livre d'or de la ville de Paris.

Le cortège sort de l'hôfel de villa et se rend
au ministère des affaires étrangères toujours
acclamé par une foule innombrable, malgré la
pluie. Le président prend congé et rentre à
l'Elysée.

M. Clemenceau, légèrement souffrant n'assis-
tait pas à la réception ; Joîfre y assistait.

Le rai d'Italie viendra à son tonr
PARIS, 30 (Havas). — Le roi d'Italie vien-

dra à Paris dans le courant de décembre.

EXTRAIT Dl LA FEUILLU OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire riu district de Neuchâtel a

nommé le directeur eu charge de l'assistance com-
munale do Neuchâtel tuteur de Emma Giorgis et
de Alphonse Giorgis, enfants mineurs de fou Al-
phonse-Théodore Giorgis, à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Fritz-Eugène Hu-
Knenin-Dumittau , mécanicien , et dame Mathilde-
Carmellie Huguonin-Dumiltan néo Raymond, do-
miciliés à Neuchâtel .

.— Inventaire de la succession de Jcannc-Bertha
Lanbscher néo Sfauffor , domiciliée ù La : Chaux-de-
Fonds , ' tenancière do . restaurant (Brasserie de la
Serre), où elle est décodée le 2(î octobre 1918. Ins-
criptions an greffe de la just ice .de pais de La
Chaux-de-Fonds j usqu'au 28 décembre 1918 inclusi-
vement.

— Inventaire de la. succession de John-François
•Zehfus, domicilié à La Ohaux-de-Fonds, où il est
décodé le 12 novembre 1918. Inscriptions au gre ffe
de la justice do paix do La Chaux-de-Fonds j us-
qu 'au 26 décembre 1918 inclusivement.

— Liquidation officielle de la succession de Ju-
lipUa -Amélié fîrand.ica n . célibataire , sans profes-
sion, domiciliée ù La Chaux-do-Foxids , cîécédéo à
Perreux lo 15 octobre 1918. Inscriptions au greffe
de .la j ustice do pais de La Chaux-de-Fonds j us-
•itt'-u 23 d-i-cmbre.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
i i i i " ——————

©BSEEVATO-BB in_ NEUCHATEL
Ml ¦ ___,! I I " '  H l "' I  ' '" ' ' ' ' ' ~* " " T~"jl3'"<'

Ternu-cndeg-Cèiit. :-*§§ g Y* dominant j . •§

I Moy- |fl*|llàt- - || | J£ ||  f• eî__ - nruï_ j nram w 6 y j j gf

59 5.2 2.8 6.1 717.9 8.9 O. i moyen couv»

Pluie tout le jour.
30. 7 h. % : U'crop.; 4,3. Vent ; N.-E. Ciel : couvert

Hauteur dn baromètre r 'duite à zéro
. Suivant . les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenna poor Neuchâtel • 719.5 mm.

Niveau dn lac: 3(novembre (7h. matin) 421) m. 050

Bulletin météor. des G. F. F. 30 nov., 7 h. matin
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-!*j STATIONS g-g TEMPS ET VENT
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280 Bâla 44 Nébuleux. Calme.
513 Sera» 44 Jouvert. »
5S7 Coire 42 » »

1543 Davos -7 » .Vt d'E.
63-i Fribonrff 44 » Calme,
894 Genève 4 S Plnie. »
475 Glarla 42 ouvert. te

1109 Goec'uenen 41 Nébnlanx , »
566 Iuteria-on 47 Pluie. »
095 La Ch.-de-Fûnd- +3 Couvert. »
450 Lunsanna 47 > »
208 Locarno 48 Tr. b. tps, »
337 Lugano -4-4 » »
438 Lucerne 44 Couvert, »899 Montra--; -1-7 _ ï •47J Neuchâtel --ti __ > - ' ¦
505 Kagutz 4t » •073 fiaint-CaU +2 Brouillon.. »185(1 Shint-Montv _u ) 3,ie|Q Duasf. *407 Scbnl'fhouse +3 Couvert. »562 Thoune -+1 , *m Vevey -(-4 » »
 ̂I X S -_?'S ¦*7 Plnie- ¦

«0 I Zurich ' 44 Couvert ¦
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Ccinrà des changes
du samedi 30 novembre , k '8 h.' '/, du matin , '

communiqués par . la Banque Berthoud & Co/Nèuchâiel
Chèque Demanda Offre -

Paris . . . . . . . . .  90:— ¦ 9'L—':
Londres. . .  . '.$.-** . . - -3.30. 23:50;
Berlin . .-;'*_ . y. •?..*. E..'-. 61.-5 62.Î5
Vienne . . .' . ' .f .f .  ' . 31.25 32.25,
Amsterdam. , . ¦ . . .  . . 205.—. 206. —
Italie . .. . . ... . .  . . . 75.75 ' 76.7".
New-York . .' \ . ."¦• • . -.90 4.94
Stockholm . '. .., ''- -*'.'?. ' . 139-.— 140.—
iMadrid . . . .  . , . . 98.50 100.—

Feuille d'Avis de Neucliâtel
ON S'ABONNE

dès maintenant au 31 décembre 1918

: - ;j;%fc ' . _w ; ; . ¦¦ ¦¦ ¦ .
Pour le dehors, le paiement peut se faire

sans frais par chèque postai No IV 1.78.
r !_¦¦ ¦ I I !¦ ¦ _»_________ ¦!¦ _____¦ ___¦¦¦ ¦ .- ¦¦III-WITIIII l l l l l l l  I I
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Madame Henri Schaenzl i et ses enfants : Ro-
ger,- Marcel et Francis ; Madame veuve Louis
Schaenzli et ses enfants ; Messieurs Arthur ,
Maurice, Emile et Mademoiselle Jeanne Schaen-
zli , à Neucliâtel ; Mademoiselle' Françoise Bros-
sai, â Corcelles ; Madame et Monsieur Fauguel-
Roulin , à Bevaix ; les familles Roulin , à Esta-
vayer, et Gampel, ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leur-
amis gt xonnaissances de la perle douloureuse
et irréparable qu'ils viennent de faire en la
persoifne de

pnsienr Henri SCHJEN2LI
leur -cher et bien-aimé époux, père, fils , frère ,.
beau-frère, 'oncle, neveu , cousin et parent, que:
Dieu a retiré à l'affection.des siens, à l'âge de;
34 ans, après une courte et pénible maladie, ,
vaillamment supportée.

Neucliâtel, le 29 novembre 1918.
¦ Il fut bon époux et tendre père,

. ., Son souvenir restera gravé dans nos
, , . " [cœurs,

• -Le travail et la bonté furent sa vie
L'ensevelissement aura lieu sans suite , sa.»

medi 30 courant.
domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.

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

É-fBpji , Épgffj -B-^^

C^_3î^»ï_i^ïg?f*̂ '-̂ ''™;ia  ̂ ~'--i£~
Le Commandant du Bataillon carabiniers 2 a

le douloureux devoir d'annoncer aux officiers;
sons-officiers et carabiniers de son bataillon
que le
soldat dn train Altred SCEEETENLÏEB
est . décédé'le 29 novembre, des suites de la
grippo, contractée en accomplissant fidèlement
son devoir.

L'enterrement aura lieu, à Lignières, le sa*
medi 30 novembre, à 1 h. de l'après-midi.

Le Cdt. Bat. Car. 2 :
Sunier, major.

— 1 ii^wwi.tj.^v'i.t.'̂ _'.tj.iR,-. ?̂._q__>ra f̂_^̂ a__pg__P
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• Monsieur et Madame Charles Schertenlieb
et leurs enfants : Aïda, Otto, Olga, à Grange-
Vallier ; Monsieur David Aubert et son fils, à
Enges ; Madame et Monsieur Fritz Jufer et
leurs enfants, à Mathod (Vaud) ; les enfante
de feu Monsieur Léon Schertenlieb ; Mademoi-
selle Bertha Schertenlieb, à Grange-Vallier ;
Madame et Monsieur Fritz Hausmann, à Beuel
(Allemagne^ ; Monsieur Adolphe Ackermann.
et s$on fils, à Moutier ; les enfants et petits-en-
fants de feù Monsieur Jean Marti ; Monsieur G..
Marti , à Berne ; Madame et Monsieur Hans
Keller-Marti et leurs enfants, à Rufenach (Ar-
govie) ; les familles Schertenlieb, Berger, Hofer.,,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte immense qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred SCHERTENLIEB
leur cher et bien-aimé fils, frère, neveu et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection, le 29 no-
vembre, à l.hôpital des Cadolles, dans sa 21me
année, après quelques jours de maladie (suite
de grippe), contractée ' au service mili luire.

Grange-Vallier, le 29 novembre 1933.
• Quand je marche dans la *•• «dlée de

l'ombre de la mort, je ne craii.s aucun
mal, car Tu es avec moi, Ta houlette ef
Ton bâton me rassurent.

Ps. XXIII, 4.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu à Lignières.
-¦-¦ ., __._. m 1 ¦ ___¦ __¦ ¦ ____¦! '¦ 11 1 ¦ 11 m .-..' •si' ey : JV-IJR

Madame Schranz ses enfants et petits-enfants ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère fille*sœ_r ,'béll è-Bceur, tante et parente,

Mademoiselle Elise SCIîRAN-
décédée, le 28 novembre, après une longue ef-
pénible maladie, dans sa 21me année.

-, . Dors en paix fleur blanche
. Sous cette terre froide et sombre

Tes souffrances sont passées
Ta destinée ct désormais
.De régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu, samedi 30 no*
vembre, à 3 h., au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.
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