
ABONNEMENTS J!
» au 6 mol» 3 sneis

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.$o
Etranger . . . . . .  3a.— 16.— 8.—

Abonnement* au mois.
On s'abonne à toute époque.

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, N" j

. t Vente st. numtro aux kiosques, gares, dépôts, etc. f

ANNONCES Prix de '*"^««"p»?
ou ion espace

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

Suiue, o.a5. 'Etranger, o.3o. Minimum p*
l a i " insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est paa lié à un» date. 1
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Prochain tirage:. I

22 décembre j
Nous continuons à accep- B

ter-lès souscriptions à partir B ¦
de • ¦ ¦- S ¦

Fr. 5.- par mois
aux séries de 39 obligations |
à lois do la Fédération dés
Chefs d'Equipes des CF. F.
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remboursable par voie de ,
tirages de Fr. 5 à 200( 0. - par ,
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I garanties par série
S sortante, aux prochains |
H tirages. Prix de l'obliga a

tion Fr. 5.—, de la série S
de 30 obligations EnlfiW.— au I
comptant ou par mensualités I
de Fr. 5- ou 10.-. r ;

H
3Iasnilîfl|î!o plan de lots: |

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000 |
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000 |

1 etc., au total pour plus de |
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série au comptant ou par
mensualités, participera, à
titi e supplénieutaii o à
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2 à Fr. 500,000 B
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000
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. JBaxt tpie Suisse*>
de
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GENÈVE
PEYER & 20, Rue du

BACHMANN Mont-Blanc S

.Enchère immobilière
Itlarcli lO décembre 1918, à II heures dn ma»

. tin , les héritiers de Madame V'erena. Scharch-
Sclieisk exposeront en vente pnbliqne en l'Utude
dn notaire A.- ~S. Branen, Hôpital 7. la propriété
qu'ait* possèdent à Nenchatel, rue de la Hôte 7(1° 2.
Cadastre, article 5877W, la Colombière, bâtiment,
place et .jardin de 52t»mî. lia maison comprend 3
logvMxcnts de 4 chambres et dépendances, mine à
prix 42.000 fr. l/iiumenble est dans nn excellent
état d'entretien. Pour visiter, s'adresser Ktnde
Branen, notaire, Hôpital 7.
¦ ¦ IM^CWP—1—lll PIUMM—TO g—BW—MMMlM âBI

v ENCHÈRES

ENCHÈRES
JEUDI S DÉCEMBRE 1918, dès 9 h. da matin, on vendra par

Voie d'enchères publiques, an local dos enchères, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville :

des lits, tables de nuit , commodes, armoire à glace , lavabos ,
buffet, table à rallonges, tables carrées, guéridons, £ bibliothè-
ques, chaises, meublés de jardin, vaisselle, verrerie, linge, volu-
mes, 1 buttet service, 1 table à rallonges, noyer, 1 bureau améri-
cain; 1 fauteuil bureau, etc.

La vente aura lion au comptant.
Neuchâtel. le 3(1 novembre 1918.

GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
OCCASION! AUTO-CAMION

13/16 Stella, charge G a 700 kg. avec jolie car-
rosserie. Torpédo, machine revisée garantie.
Prix :>50G ir. S'adresser H K X> 'Y .  rne du ïlidi 10,
gjajjjaX» s Lausanne. J. H. 36169 c.

MAGASINS

PENDANT DÉCEMBRE
îl sera fait, comme les années

jp réiétientes, nn fort escompte sur
tous les achats au comptant.

SoMes r (D) ofP®% Soldes J

Blouses ^$&&r Jupons j i
Manteaux iiy RobBS fle Mie
Costumes j Lm̂ WvÊ B r  Tabliers

Durant le mois de décembre

toutes les Confections ;
pour dames, messieurs, jeun es filles et enfants

Occasions uniques
ia

Il res^te encore C^ ^F ™P ni. de notr e

cretonne blanche à Fr. 1.95
. , . . . '. ,
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B A a&â»Jtwidb Ja sàd U AcSsî  ̂ |||
y -  :P Malgré les énormes augmentations 'sur les

matières prem ières, nous off rons encore grâce
pr -y  à nos stocks importants •' • œga

I

". ' Un choix énorme • g¦•¦ . . M S des prk très bas-
IVous attirons en outre tout spécialement Œ&Ê

l'attention de nctre clientèle sur le f a i t  que WM
tous nos articles, mêmeles meilleur marché, sont s|||

garantis "bon teint - ¦
? M Pour Dames et Messieurs :
«m) Articles en coton , prem ière qualité , ĵ nr\ G&m
pi|| cannes coihin d'une pièce , U.au ^^^S Articles en colon;, première qualité , «n /i ||| lj

cannes f e r, manches 'corbin et droits, *»«w ^̂ m
mm Articles en gloria ang lais, très élégants Q Q/) iii]
g | et solides, '• ' V. OU P||

¦ 

Articles en mi-soie supérieure, An KSI  6^5
ô partir de J-4-O U M

Artick s riches et haute nouveau té QQ WÊ'l

WË& Atelier de Réparations. Tarif réduit pour nos articles. mWÊ
f f lB  5 °/0 Timbres du Service Escompte 5 °/„ 

J^^
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| Four vos Ressemelages f
adressea-voua à l'IJsine électrique ¦

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 i
| - ou à la »

i 2ïall© aux CSiaussuFes
IS, rue de l'Hôpital, 18

a Là seulement vous serez servi rapidement et bien, a
S solide et bon marché
a Se recommande, • ¦ Th. FAUC ONNET-NICOUD. g
e&aBaasaBaBBBaaBBBBBBBBBBBaBBBaBBBBBBBBaBa

nnaqDnaaaDrxiuGLajgaqaiaaaDaaarjaqDaaDDnca.DD

cédant matériel désj ê opanaîtr« aeiete;nr pour 480 m, voie ï)é-
canvillè avec 4 vagonnetç-basculc.

Demander l'adresse du No 646 au bureau de la Feuille d'Avis.

|MESSIEÏJRS|

3 séries avantag euses g
- 45.— xi

43.- 1
I 40.— B

Chaus sures Fétremandl
Moulins 15 — NEUCHATEL 1

¦Baaai i — BaMaaBaw

Jmw Crème idé.ile pour JL,
~

J

 ̂ l'bygiène de la peao. «
•i* Non graisseuse. Se vend ™ y-
4? partout. Prix : Ir. 1.25 "8" |

Tous les mercredis
e! vendredis, venle de

Délies FIMES
reinettes et pommes
raisin au Garage d'au-
tos, Vieux-Châtel .

? Très beau chois de ' JJ
fBrlODERIES;:

et o

f TOILES au METRE o
% chez %
| GUYE-PRÊTRE |
x St-Honoré - Numa-Droz X

$«w«e«®aow«ao®«a4Ni®g
| Parapluies |
X|ft Ombrelles |
ffe ï̂ -'-'l Cannes 8
S Racofeaps - Réparations |

! ttâi S Cie I
| Seyon 5, NEUCHATEL f», ¦ , i .  .... ¦ 

$

g Timbres service d'escompte ' 8

Beau choix de

JAQUETTES
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

etc., etc.
au MAGASIN

Savoie-Petitpierre i
NEUCHATEL1 ' I

AVIS 0FFIC5ELS
âr%<ad COMMUNE

^
?|̂  

de

^^1 KeucMtel
.... CHS VAUX -

Los propriétaires de onevanS
sont informés qu'ensuite de la
décision du Département mili-
taire suisse du 19 novembre
1918, 'l'a vente, la location et lé
déplacement (hivernage, esti-
¦tfâiïe) des chevaux et mulets
sur le territoire de la Confédé-
ration , sont, libres à partir du
1er décembre. ;

Par contre, la vente, la loca-
tion et le déplacement de che-
vaux et mulets de la Suisse à
l'étranger restent interdits.

Les demandes de permis pour
le passage de la frontière avec
des chevaux ot mulets dana le
rayon frontière avec retour ré-
gulier au domicile en Suisse
doivent être envoyées directe-
ment à la Direction du Service
terri torial, à Berne.

Neuchâtel. le 3 déc. 1918.
Direction de Police.

iiiyQ VILLE

RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
Distribution Mercredi 4 dé-

fembre, FAUBOURG du LAC 3.
Nenchâirl, le 3 déc. 1918.

Direction de Police.
.. i
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La ComTino de Chézard-Saint-

Martih- offre à vendre, pas v.çie
de soumission et au comptant,
43 billes de peupliers d'Italie
cubarit 43 m3 44, situées sur la
route conduisant de St-Martin
à l'usine Debrot. Voiturage très
facile. Les soumissions doivent
être adressées au bureau com-
munal, à Chézard, jusqu'au 10
décembre prochain. R. 1552 N.

Chézard, le 29 novembre 1918.
Conseil communal.

i
¦¦¦:.gsj COMMUNE

PbHBfr- °9

M0 PESEUX
Permis de construction
Demande de M. Fritz Rosse-

let. tapissier à Peseux, de cons-
truire une annexe côté est de
son immeuble. Grand'Rue 10, à
Peseux.

Les plans sont déposés an bu-
reau communal jusqu'au 11 dé-
cembre 1918 ; les oppositions y
seront reçues jusqu'à la mémo
date.

Peseux, le 26 novembre 1918.
Conseil commun::!.

IMMEUBLES
A vendre près. Peseux,

petite maison
de construction -récente, cinq
chambres, ' cuisine et toutfes dé-
pendances, eau, électricité, jar-
din ds 900 m*. S'adresse* ««If.
Klopfer. rue de Neuchâtel 25,
Peseux. ' . ''.¦¦ ¦ ' . - '

A VENDR E
& Cormondrèche, Jolie
villa de six ebambres,
chambre de bain, dépen-
dances, jardin, terrasse,
vue étendne et impre-
nable: Han, gaz, élec-
tricité.

S'adresser par écrit
sons chiffres C- 563 an
bureau de la Fenille
d'Avis. '

Vente d'une propriété
au CHAMP du MOULIN

Les hoirs de il. Louis Robert,
exposeront en' vente. Par voie
d'enchères publiques, le samedi
7 décembre 1918, dès 5 heures
après midi, an Buffet de la Ga-
re du Chàmp-du-Moulin, la pro-
priété qu'ils possèdent au
Champ-du-JIoulin-Dossus, con-
prenant maison rurale, jardins,
grand et beau verger, en plein
rapport, et un pré. Contenance
totale 4268 ni3.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à M.' H.-A. Mlchaud,
notaire à Bôle. ou à M. G.
Matthey-Doret; notaire à Con-
vet. ¦ - - '• ¦ ¦ V ' - - ' .. '

Boudry
A vendre.jolie propriété, très

bien située, trois, logements, vé-
randa, jardin dé 1697 m'. Eau,
lumière électrique, arrêt du
tram. - > ¦ • ¦

S'adresser à Jules Vordan,
agent de droit, à Bçradry.

Vente de champs
LUNDI 9 DÉCEMBRE 1918, à

2 h. de I'après-mlÙI. à l'Hôtel de
Commune "d'EngolIon, M. Henri
Diacon, à. Fontaine ,̂ fera nn
essai cle vente do trois parcelles
de prés ne formant qu'un seul
bloc coupé par là-route canto-
nale et par le Seyon, lieu dit
LES PRÉS DE LA PIERRE,
superficie totale 6934 ma, Arti-
cles 825, 826, 828 du cadastre de
Fenin-Vilàrs-Saules. . '

Entrée, en jouissarice et paie-
ment du prix do vente : 31 jan-
vier 1919. .;.j. :

Boudevilliers, le 3i) nov. 1918.
Ernest GUYOT, notaire.

A vendre, au bas de la ville,
petite villa dfc ' construction ré-
cente, comprenait 2 logements
de 4 chambres, mont une man-
sardée. Confdrt moderne. Dé-
pendances, petit jardin d'agré-
ment avec pavillon. - Eventuel-
lement verger attenant. — S'a-
dresser à A. Mnller-Thiébaud,
propriétaire. P3217N Confiture —

anx myrtilles —————
1 fr. 20 la livre ¦ 

- Zimmermann S. A.
PATISSEB&E, choco-

lat, bien achalandée i\
remettre au centre de
la ville.

Etnde BRAUEtf, no-
taire, Hôpital 7.

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

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

nne poussette
d'enfant en bon étal et une

-chaise pliante pour enfuni , à
vendre. Passage du Temple 1,
Serrières.

i Sous offrons aux meilleures
conditions J. H. 7490 B.

i "Tonrbe
litière, hollandaise, première
qualité., par vagons de 10,000 kg.

KAISER & Co., à Bâle.

;Confifee —!
à, 4 fruits ou 3 fruits ¦ ;
.05. cent, la livre . ———r-'-.

Zimmermann SA.
s Alèag à cQëre Jiioa"

8YEc isvÊl!8„Manallx"

Vi > Ifi {Brevet
v JJff en Suisse

i|ç | .. : l'Etranger)

1 - ' L e  ,;Manuiut " représente la
plus récente perfection insurpas-
sablc pour faire les arrières-points
doubles au moyen de l'alêne à
coudre. La navette à coudre nMa-¦ nufix " peut être utilisée avec chaque
alène à coudre de n'importe quelle
construction! . Elle facilite la cou-
ture à chacun ! La plus grande in-
vention pour réparer tout de suite
à la main des souliers, harnais,
selles, voiles, tentes, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre à air etc.

j «Bijou " fait les arrières-points
! comme une machine à coudre!

jf" Priz nar pièce de l'alêne à
coudre „ Bijou " avec 3 aiguilles
'différentes et bobine avec fil , sans
...Manufix" frs. 4.20

. „Bijou " avec „Manufis"
(complet) . . . . . frs. 5.40

Navette à coudrs nMa-
â&ftx" secs alêne
„ÏJ! J OU " . . . - - frs. 1.50

contre remboursement. Mode d'em-
ploi, port ct emballage gratuits.

Remarquez que: „Bijou" et
„Manufix " eont des modèles .spé-
ciaux cn aluminium et cn fer, la¦ bobine dans la manche de l'alêne
fait en cousant aller le fîl tel qu'une
machine à coudre.

• „B'ïou " et n Manufii11 possèdent
.. . .  tant d'avantages que toutes les

contrefaçons paraissent sans va»
leur. O
Charles Tannert , Bâle 4«

Lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéiis .par la

remfidf. domestique d'une gran-
de, effic-'cité , qui guérit au ŝl
les lumbago, mi graine, maux

de tète, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

Semoule de manioc
ponr potages et 
ponr bouillies 
Zimmermann S. A.

PROFITEZ
Reçu très joli choix de

TRAVAILLEUSES
de tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande. c. o.
J. PERRIRAZ,

i Faubourg Hôpital II.

Automobile
occasion superbe, conduite in-
térieure;, neuve, 4 places, chas-
sis dernier modèle, Berliet
15 HP, éclairage électrique,
pneus état de neuf, consomma-
tion minime, très silencieuse.
Robert LAZARE. 12, rue Jean-
.Taoquet. Genève. ,T.H. 36481 A.

A yendre

Bateau-moteur
tout neuf, magnifique, 6 m. 50,
acajou, moteur Furrer, marche
parfaite, tout confort, tous ac-"
eëssôirés, pour cause non em-
ploi, Vionnet, boulevard Gran--QT 12, Lausaifnc. J.-H. SGtëS A.

Meubles neufs à enlever tout
de suite :

Occasion uniqns!
FIÂNGÊS profites !

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

A vendre 2 superbes

dmms&iits
visibles les mardi, jeudi et sa-
medi de 10 h. à midi. Deman-
der l'adresse du No 638 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

,A vendre encoro quelques
beaux > "

POTAGERS
neufs et d'occasion à bas prix.
S'adresser Evole 6, à l'atelier.

Les soirées d'hiver
paraîtront courtes aux lecteurs
do l'Almanach Pestalozzi 1919,
qui contient los lectures les
plus variées et les plus instruc-
tives. Nombreuses illustrations
et grands concours. Prix :
Fr. 2. —.

Chez tous les libraires ct chez
Payot & Cie. Lausanne. 

1 bonne
CHEVRE

portante pour janvier.
1 jeune

BARBU
excellent reproducteur.

1 verrat. 7 mois.
MARCHAND. Pierre-à-Bot .

Deux lits en fer
complets, très propres et en
bon état, une grande étagère
et un choix de vieux livres, à
vendre. S'adresser Bel-Air 11,
ler étage.

Potager
A vendre un potager 3 trous,

en bon état , avec ses accessoi-
res. S'adresser chez A. Mouf-
fan, La Coudre. — A la même
adresse, on cherche à acheter
'J à 300 pieds cle FITMIER.

2 bois de lit
noyer, à nne place, seuls ou
avec sommier ; 2 idem, sapin
verni et chêne ; 2 idem, sapin
verni, noyer, encadrement bois
dur. sans sommier, à vendre.
S'adresser au Sorgereux par
Valangin. 

Environ 500 pieds de

fumier
ri -ronrlfo nTi w? .T \X7ïr* l**îT ATni-ïn

A vendre superbe nichée de

chiens-loup
âge 6 semaines. — S'adresser à
Henri Bolle, Moulins 47.

Café- restaurant
à remettre pour le 24
jnin 1919 h Nenchate l,
aa centre des affaires ,
clientèle assurée. Ktu'Je
£. Bonjour, notaire.

•

Beaux tuteurs
de toutes dimensions, à vendre.
S'adresser rue de Neuchâtel 1!5,
Peseux. *

On offre à vendre en villo,
pour cause de départ, tout'la

Mobilier
•d'une: pension '¦'• "

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

La constipation
la plus ancienne et la plus in*
vétérée ne résiste pas à- .-l'om»
ploi des pilules . '¦ '

IsA^Tla
véritable agent régulateur de?
fonctions intestinales.

Ea boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharma cies

WWWWWWWWVWWWWWWÇ7CP

Fécnïe 
de pommes de terre
- Zimmermann S. A,

__—J
Névralgies

Inf luenza
Migraines

M a u x  du têts

CACHETS
an tinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar»
maries.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donnes

Jordan, Tripet et Wildhaber.
/

Pendre

M ime Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonp.0 qualité.

Succédané très bon marché
de savon.

MAGASIN

&nest Jfcihlër
Rues d» Seyon et des Moulina.2
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S ÎS

'SË!® Grand drame 
sensationnel cn S 

actes 
interprété par 

Miss 

| ]

W. J_J_ fc__i J îCg Jj& JL J_£j' Woirothy FICSMPFS, la célèbre beauté américaine : î

s& gg** Le plus merveilleux , le plus fantasti que drame du Far-West. - Emouvant , pittor esque , sentimental , farouche , ine'dit -m I |

fi , , „,J\ Warrc? !K,*lT!8T- , Le retour d'Orient !
! le plus illustre l 'otnmêfi n cl Amérique, dans „, ,„ . .SS =, ^̂  

- .̂ Trp _£ , _- _ . _,_  Merveilleux dessins animés «mêncnuis. j
, : rlJtliJrvJtli iJl 1 iii V A I I Nl^LJ rir Mutt et Joff enlèwnt les souverain* déchu" j

r|§j Cr^gvî  g r a t u i t  pour bicyclettes et motocyclettes K

AVIS DIVERS 

Mis milite le Neuchâtet
(Société Suisse des Commerçants

et Union Commerciale)

Onverànre des conrs
a) COURS DU SOIR (ponr demoiselles et j eunes sens)

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

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

Jendi 5 décembre s Géographie commerciale.
Vendredi O décembre : Anglais (inférieur et supérieur).

Sténographie. — Françai s pour
français.

b) COURS DU JOUR (poor demoiselles et j eunes gens)
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les Direc-

teurs des cours. 

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

tSa présenter chaque soir, à 8 h. précises, avec
le matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes,

Il MIMII —II1I IM IIIII Mill l l l  I i liil llll I l ll IIIII I ll l llli Il ll II 
M M*| | sff à | Tous les soirs a 8 h. </,

Il A Pli - \ !1 ' GBAND SPECTACLE :-:I f il IILLU || :•: PLUS QUlfl 3 JOCBS

I ARÈNES SANGLANTES
DRAME DES PLUS SESSASIOKNEJLS

HT EN 6 ACTES -«
\ Scène d'héroïsme et d'amour d'un intérêt des plus¦ saisissants mœurs espagnoles.

UN PNEUMATIQUE URGEN T
Coniédio très amusante en 8 actes

SAINT-MICHEL DE MAURIENNE j
Vue très pittoresque tont en couleur»

S ven^edi I-'Imperatrice
¦ le 6 En 4 actes - Drame américain

S ASSURANCES ACCIDENTS |
||f Assurances individuelles et eoMestires (personnel complet) s$k
|H Assurances de voyage (séjours) et viagères |gj
||| Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, ES»;
sg propriétaires d'immeubles, de voitures et d'automobiles» RS

sM Assurances contre le vol et les détournement» feSjj
;pv ot Assurances de cautionnement Kg
fe Indemnités payées à un 1913 : |||
$p Environ 250 millions de francs |»
gg Bénéfices payés anx clients à fin 1913 1 §s|

P Fr. 7,4.4.4,400 m
r,£$ Pour renseignements et conclusions d'assurance», BÈÊ

\ gil s'adresser à l'Agence générale de la Compagnie € Zurich » Kg

jl B. CAMEN-IND, rue Pnrry 8, Neucliâtel m

ESPERANTO
La grupo knnvenos mardon la San, en Nouveau Collège des

Terreaux, oambro 20, .ie la 8 Vi vespere.

EHHHHHHHE1BH L3EIHHHHEJIï1CDEI
Lil L_
m A nos clients d'annonces. — En raison rn
M du surcroît de travail qu'apporte avec lui 171
nn le mois de décembre, nous prions nos hono- [71
M râbles et f idèles clients de ne pas tarder â 171
nn nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- rn
M tion en vue des f êtes de f in d'année. m
M Ils nous rendraient même grand s ervice m
[71 en remettant leurs annonces à notre bureau m
i ij quelques jours à l'avance, surtout lorsque r _ï
fTj ces avis sont de grandes dimensions. rq
El Administration S
H de la B
M Feuille d!Avis de Neucbâtel. M
(Timmnnnnnr-ir̂ Rnnmnmnnrririnrj

JE GUERIUA HERNIE
Demandez-mot nn Echantillon Gratuit de mon Traitement, ma

Brochure et des renseignements complets snr ma

Garantie
DB

5000 Franc»

Cette assertion n'est pas la conclusion d'nne réclame Insensée
émanant de quelque personnage Irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : « JE QDÉRl 'S »,
je ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, on
tout autre appareil destiné à être porté par lo malade d'uno façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR . sa hernie.
NON ! JE VEUX DIRE que ma méthode permettra an malade
de rejeter tons ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la oaroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que
celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.

jg*Mt_ Ma brochure, dont je
_ f _

 ̂ fcS f̂iwraSi. me ferai un plaisir de
f^2»§Xr(j«fcBS*» f $| vous adresser un esem-

kj«; 19 plaire gratuitement, es-
I Je Guéris BLUP S Pîiqne clairement 00m-
i «loitrfSil ment vous prnvez vous-

la J_f!__tlS6e? même Être guéri , ot cela
I o-miin - r̂ftJaBïS&si'ISkv ê 'a *aeon 'a Plus simple

ifi Hernie. ĵ Ês W ÊTliÊyMsmK ^u mondc. «n suivant mon
lit - u. .- .̂ !?laÏKia ' mff îMÊm&s\ traitement. Je l'ai décou-
| Brochure jjHj|ffl||m Jmœmf o vert après avoir souffert
9 gratuit*. W^̂M \/ i P Yy y Wy y / / / P m  moi-même pendant de
\ ïarnSra [» w/yP'SlMM/f âi longues années d'une her-

" Ŝ î̂ -~ ^ ^ ^ ^ 1̂ MWPMM̂ n'e aouDie i116 mes c°i_
*̂""aas"L^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » lègues avaient déclarée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ roWf guéri et je crois qu'i' est'̂̂ ^̂ ^ 7̂ V de mon devoir de faire
connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez nn grand intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus snr ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie avec
nn timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT
, Dr. WM. S. RIOE (F. 1052). (G.P.O. Box No 5.) 8 et 9, Stonecntter

Street. LONDRES. E. C. 4. Angleterre.
Nom
Rue '<
Ville
Département

WW!Wg009(WW>WWW9W (KWW«AA«««WWWW

IÈSé POUR m TÂXI
ô J^S^^^^M Téléphonez au N° 1004 S
0<XXXXX>0<XX><XX><><XX><X><><>0<>0<><>0<>0<>0<>0<>0<><><><>00

FONDS PESTALOZZI

COMPTE -RENDU HIVER 1917-18
COMPTE-SECOURS

Recettes
Solde de l'exercice précédent Fr. 6.62
Cotisations de 820 membres réguliers > 666.—
Subvention du Conseil d'Etat > 158.85
Intérêts » 480.86
Dons » 3.50 Fr. 1310.88

Dépenses
Secours en chaussures diverses délivrées dans les

Ecoles de Neuchâtel , sans distinction de nationa-
i lité ou de religion, à 103 enfants, ponr Fr. 1314.70

Moins escompte > 54.80
FT. 1259.90

Frais généraux > 94.70 » 1854.60
; Excédent des dépenses Fr. 48.77

Le Comité dn FONDS PESTALOZZI remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes et sociétés qui ont bien voulu s'intéres-
ser à son couvre, et exprime le vif désir qu'elles lui continuent
leur bienveillant appui, d'autant plus précieux et nécessaire que
les demandes sont actuellement très nombreuses et que la chaus.
sure a atteint nn prix extraordinairement élevé.

' Ponr le Comité :
Le Directeur des Ecoles primaires. Le Président,

F. BÉGUIN. E. BERNOULLI. past. allemand'
Le Sfcrétaire, Le Caissier,

Maurice MONTANDON. institnteur Emile BUHRER.

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

SO Ouvrières
pour parties d'horlogerie. S'adresser personnellement à la Fabri-
que, Saars. No 8, le mardi et mercredi, de 1 h. à 3 h. P. 3246 N.

Achat de boutei lles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides h vendre, petite ou grande
quantité, éci ivez une. carte a l'adresse ci-des?ous :

O. SCIIAUB , Commerce de Bouteilles. Clos Brochet 17,
Nenchatel. Téléphone In4.

ILaïnes de moflit*mg
O. F. 360 S. achète aux prix fixés par l'Etat :

fine lavée à fr. 13.— , non lavée, ir. 7.80 par kg.
moyenne lavée à fr 10.50, non lavée , fr. fi.Sfl par kg.

à gros poils à fr. 8.— . non lavée, fr. 5.60 par kg.
fait l'échange ot on fabrique du fil à tricoter ou do l'étoffe.

FABRIQUE DE DRAPS, WANGEN s. A.
Office d'achat autorisé par la centrale do laines

ICm Flir -
Zimmermann S. A.

Moteur îri nhase Oerlikon
12 HP, à vendre, ponr cause de
renforcement d'installation, 250
volts. 50 périodes, 1440 tours. —
S'adresser, pour visiter et of.
fres, à la Scierie de St-Aubia.

DnnncBnonnnuGUijuuiJuu
- ffoi&êwîlters -
Caié» rêtis
Prière de. goûter notre qualité à

Fr. *.10 la livre

Roîhacher & Berger
arxirxiixEarxiaaaaDarxD

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre , TORPEDO

C'est lé plus simple et le- plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchfttel : Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

demandes à acheter
On demande à acheter

GRANDE PROPRIÉTÉ
avec maison de 12 pièces, con-
fort moderne ; si possible ferme
attenante. Environs de Neuchâ-
tel.

PETITES MAISONS
avec terrains, de 20 à 30,000 fr.
Offres à Agence romande B'. de
Chambrier et P. Langer, Chft-
tean 23, Neuchâtel. 

On demando à acheter

une bascule
d'occasion en hon état, force
150 à 200 kg. Faire offres aveo
prix à Fritz Calame, à Mont-
mollin.

lapins
On demande à acheter en

toute quantité lapins de bou-
cherie. S'adresser à M. Wnil-
lème. Gibraltar 8. 

<ff îff l> Juzce SteeMa?,
saméâ, sœtyenâtteœù

On demande à acheter d'oc-
casion, pour le gymnase canto-
nal,

F.lémcnta (l'algèbre
par F. J., 9 exemplaires :

Eléments de trigonométrie
par F. J., 5 exemplaires. Adres-
ser les offres au professeur
L. Gaberei, faubourg du Lao 19.

On cherche tout de suite

la reprise
d'un bon

magasin
d'épicerie. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. B. 650
au bureau de la Feuille d'Avis.

K1JHUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

Baraque
pour jardin ost demandée à
acheter ; grandeur 2 à 8X3,
ainsi qu'une clôture en bon
état de 30 à 50 mètres. Deman-
der l'adresse du N7r> 624 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CONCIERGE
est demandé au plus vite. Sa-
laire : plus de fr. 300, aveo pe-
tit logement pour des époux de
toute confiance. 13, Pourtalès,
2me, gauche.

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

On cherche tout de suite, pour
la Borcarderie, un

jardinier
marié, ayant de bonnes réfé-
rences. Surveillance des bâti-
ments et des fontaines. Tra-
vaux dans la forêt. On prendra
de préférence un tempérant. —
S'adresser au Dr H. de Mont-
mollin, Evole 5, par écrit, ou à
sa consultation, 8 h. du matin.

Maison de Neuchâtel cher-
che jeune homme sérieux et ac-
tif, ayant l'habitude de la
clientèle, comme

courtier eo publicité
Adresser offres détaillées Case
postale 20767, NeuchâteL P7804N

Anglaise ou Suissesse, par-
lant l'anglais, demandée tout
de suite pour 3 fillettes de 8 à
11 ans. Offres sous chiffres
R. 36480 C. à Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

Boulanger
Jeune ouvrier cherche place.

— Adresser offres à E. Lerch.
Promenade 5, Flenrler.

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

PERSONNE
capable, deman(ie des raccom-
modages. S'adresser par ' écrit
sous J. E.. 623 au bureau de la
Fouille d'Avis.

I. N. J.
demande un jeune garçon poux
faire les commissions pendant
le mois de décembre. S'adresser
St-Maurice 11.

On demande un

ouvrier machiniste
ainsi que deux charpentiers ou
menuisiers Demander l'adresse
du No 645 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sténo dactylographe
trouverait place stable. Adres-
ser offres détaillées avec certi-
ficats et prétentions aux ATE-
LIERS BOREL-PROFIL, à PE-
SEUX. 

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

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

Jeune Allemand
trouverait place pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée tout de suite. Fritz Bin-
dith. Métairies s. Boudry.
—¦mil'M m —H——i ¦!¦'" II 'iii—l—

fl VENDRE

Far ine île châtaignes
Fr. l .SO la livre

12 recettes éprouvées
ponr son emploi ¦¦ ¦ ¦

peuvent être consultées au magasin

Zimmermann S. A.

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

Grandes chambres à 1 Ou 2
lits indépendantes. Faubourg
de l'Hôpital 42. 8me. c. o.

Chambre bien située, aveo ou
sans pension. Mme J. Zoller,
faubourg de l'Hôpital 66, 2me.
msSSSSSBSSSÊSSSSSSBSSSSSÊSSSSSSSSSSS^

LOCAL DIVERSES
JEftnreanx

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

Pour cas imprévu, à louer à
preneur sérieux et expérimenté
en agriculture, pour le 15 mars
1919 ou époque à convenir,

DOMAINE
de 60 poses neuchâteloises , d'un
seul mas, situé dans lo Vigno-
ble ; terres très bien entrete-
nues et vaste maison de ferme.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'Avis.
mm»s»mms»»ms»»ssasesss»s»»»»assmms»e»mmmma

Demandes à louer
Monsieur cherche jolie

Chambre
au soleil. S'adresser Case pos-
tale 1698. 

Locataires tranquilles cher- ,
chent, pour juin 1919,

appartement
confortable, 4-5 pièces. Ferait
volontiers long bail. — Offres
écrites sous F, S. 648 au bureau
de la Feuille d'Avis.

FERME
Agriculteur expérimenté,

ayant bon chédail et personnel,
demande à louer pour le ler
mars ferme de 80 à. 50 poses.
S'adresser Chapnnis. Fiez.

Deux personnes demandent
à louer, pour courant mars
1919.

PETITE MAISON
ou logement de 8 â 4 pièces
aveo jardin et dépendances
dans le Vignoble. Achat non
exclu. Adresser les offres par
écrit à B. O. 125 poste restante,
Pesenx.

LOGEMENT
Petit ménage d'ordre cher-

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

OFFRES
Une fille, âgée de 29 ans,

cherche à se placer tout de
suite comme

CUISINIÈRE
on pour tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à Lina
Nobs, chez Mmo Gagliardi,
Pension ouvrière, Peseux.
—IWBWI IIIW II—lll lll ¦¦«——

PLACES
Un ménage de 2 personnes dé-

mande, pour tout falre, une

Domestique
S'adresser Cassardes 7, Mme

Blazy.

On cherche tout de suite une

Jeune fille
propre et honnête pour aider
au ménage et servir au café.

S'adresser Hôtel Guillaume-
Tell. 

On demande uno

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

On demande une bonne

DOMESTIQUE
S'adresser ler étage ft gauche,
Faubourg de l'Hôpital 86.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cui-

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

On demande une bonne

iiiie de cuisine
Bonne nourriture et vie de fa-
mille assurées. Demander l'a-
dresse du No 621 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On cherche tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS
Notaire ville demande

jenne sténo dactylogra-
phe. HOpltal 7.

JEUNE HOMME
de 20 ans, connaissant les tra-
vaux de campagne, cherche
place où il pourrait apprendre
le français. Adresse : Joseph
Vonoy, Etape principale (Ma-
gasin d'approvisionnement) Lu-
cerne. 

M ouleurs
®uv fer

sont demandés par la FONDE-
RIE DU RHONE, à VERNIER
(Genève). J. H. 86484 A.

Grande compagnie suisse
d'assm ance

contre les accidents
cherche

inspecteur
pour la Suisse romande
avec bonno instruction et, si
possible, déjà au courant des
assurances. Offres écrites sous
chiffres A. F. 647 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Commanditaire
demandé avec capital do 20 à
30,000 fr. dans entreprise indus,
triolle so rapportant ft l'horlo-
gerie. Affaire Intéressante ft

' tous éeards ot situation assurée
I avec bons résultats. S'adresser
I Casier postal 5419. Neuchfttel.

dOLlD l̂CS
J"** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pacuée d'un ttmbrcnostc pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
, de la

Fenille d'Avis de Neuchfltel.

LOGEMENTS
Pour cause do départ, ft louer

pour Noël, joli logement de 8
ohambres, ouisine et dépendan-
ces, jardin, électricité, gaz. S'a-
dresser Vuillemin, 28, faubourg
de la Garo. 

Pour le

24 décembre
joli logement de 2 ohambres,
gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8, an 1er.

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

PESEUX
A remettre, dès maintenant

.on époque à convenir, apparte-
ment de 5. ou 6 ohambres, tou-
tes dépendances, confort mo-
derne, vue étendne, jardin, ar-
rêt du tram. — S'adresser rue
Principale 16,

Pour cause de départ
A louer immédiatement on

Sonr époque à convenir, rua
es Beaux-Arts 16, ler étage,

nn bel appartement compre-
nant 7 ohambres, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser Etude MAULER,
avocat. Hôpital 2. o. o.

A loner, a Fienx-Cha-
tel , ponr le 24 jnin
prochain, nn bel appar-
tement, avec jardin, an
rez • de • chanssée ; cinq
chambres, chambro de
bonne et dépendances.
Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres*
ser & A. Bichard.Robert,
Vieux-Châtel 19. o. o.

Saint-Jean 1919
A louer, rue des Poteaux, ap-

partement de 8 ohambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée
No 4. 

On demande ft louer pour fin
avril logement on

petite villa
'de 6 ft S pièces, dont 1 grande
pour atelier d'artiste, aveo
grand jardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram on funiculaire. — Ecrire
sons H. M. 513 an bureau de
la Feuille d'Avis. ç^o.

A louer, pour le 24 décembre
on pour époque à convenir, à la
Rne Pnrry, logement dc i
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rongemont.

Tout de suite appartement
confortable de 4 pièces près la
gare, belle situation. S'adres-
iser 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 Purry 8.

CHAMBRES
t 

Chambre meublée bien expo-
sée. Coq-d'Inde 24, Sme, face.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, au soleil ; peut aussi
servir de pied-à-terre. — Ruo
Louis-Favre 20, 1er. 

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

Ponr le ler janvier, une jolie
chambre pour demoiselle. S'a-
dresser faubourg Hôpital 86,
1er étage, à gauche. 

2 belles chambres meublées ft
personnes sérieuses dans mai-
son d'ordre. — Quai du Mont-
Blanc 2. 3me étage , à droite.

Chambro meublée an soleil,
Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
çhanssée, à gauche. c. o.

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

chauffage, électricité. — Vieux-
Châtel 35. ler.

i •

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

Jolie chambro meublée à per-
sonne tranquille. — S'adresser
chez Mme Gétaz, Plaoe Purry
No 3, au ler étage. c. o.
. Jolie chambre meublée, chauf-
fable, pour monsieur rangé. —
Halles 11, -3me.-

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

Deux belles chambres, Evole
NoJ. 

Chambre meublée. Avenue
Dubois 11. Vauseyon. 

Jolie chambre meublée ou
non meublée. — S'adresser rue
Pnrrv 6. 1er, de 10 h. à 2 h. Y,.

Chambre meublée indépen-'dante. Pourtalès 7. 2me.
Jolie chambre meublée pour

une demoiselle de bureau ou
de magasin. J.-J. Lallemand
No 5, 2m c étri rre. à droite.

Chambre meubléo au soleil.
Ruo de l'Hôpital 6, 4me, droite.

A loner, ponr le 1er
janvier on époque a
convenir, une on plu-
sieurs chambres non
meublées, dans belle
vi l la  bien exposée au
soleil et ft proximité dn
tram. Grand jardin et
snperbe vne. Adresser de-
mandes sous G. 88 , case 175 ,
Neuchâtel. K .Z . 8 8 N. c.o

Très belle ct grande chambre
au soleil, à 2 lits , et, sur désir,
pension. Vieux-Châtol 29, Sme,
à. gaucho. c. o.

Jolio chambre meublée. S'a-
dresser Magasin. Treille 6. c.o.

Chainbro meublée , soleil , élec-
tricité. Fausses-Brayes 19, 2me,
à gauche . ' 

Jolie '¦ ¦'nibrr •intibléo avec
piano. Kuo Lcu.o tavre 17, 2mc
à i lvir c. o.

Jolie c; ,  ¦¦ . . M , • . , :> • - .iftc lndé-
pendiir.i . ir.e;, , .̂ , .  ¦¦" ft g.

Chambro meublée . .Seyon 23,
1er éta^o. c. o.

[
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Banque Cantonale Neuchâtelolse
Garantie de l'Etat

-ainip

La Banque délivre, dès ce jour, des

Bons tle Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

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

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

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.
LA DTEECTION
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Pour

Economiser
le combustible l'hiver
prochain, faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFA GE
par la CaloHe, Ecluse 47

H Nenchatel. Téléph. 4 88

A. Grandjean
NEUCHATEL

I 

lampes
électriques
Fr. 3.50, 4.50

et 24 heures

I Ampoules Ir 0.60, 0 80 , 1.20

Acheveur d'échappements
pour pièces 10 14 et 11"' trouverait place stable a la Fabrique
Maro Favre & Cie, Peseux. On sortirait également à domicile,
aveo on sans mise en marche ,

Comptable - correspondant
sérieux et expérimenté, cherche place de con-
fiance dans entreprise Industrielle on com-
merciale prospère. Eventuellement s'Intéres-
ser» 51 dans nne affaire sérieuse avec apport
de fonds À convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres X 644,
an bnrean de la Feuille d'Avis. 

M. M» Durig
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saui
le mardi à son domicile,
dès 10 b. Va ot le j eud i à
Neucbâ 'el, Eôte ! du Vais-
seau, de 10 b. à midi.
Traitement de luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis »
maies, dartres , varices, glandes.

i SALLES DE LECTURE
FOUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs
Rue du Seyon 36

Etudiante, institutrice diplô-
mée, donnerait encore

Leçons à français
et e. o.

Répéti tion du
programme primaire
pour enfants retardés.

Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'Avis.

6\ nne pension
entière ou partielle, Balance 2,
2me à gauche. o. o.



L'étrange grand-père 1
FEUILLETON DE LA FEUILLE 0 AVIS DE AEl 'CHATEL

Roman
Par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 22

— Preuve convaincante de l'innocence du
rteux Sylvestre ! tn 'écriai-je.

— A telles enseignes que, sitôt prévenu de
la découverte, feu lord Redlands comprit l'obli-
gation où il était d'en aviser l'ami de son père.
C'étai t le moins qui s'imposât en réparation de
l'injurieux soupçon que sa mère et lui avaient
entretenu contre le pauvre homme. Je lis dres-
ser un double de la confession de Baker, et
feu lord Redlands écrivit au vieux Sylvestre
une lettre dans laquelle, reconnaissant franche-
ment l'erreur où l'avaient induit les circonstan-
ces, il en exprimait son profond regret. La let-
tre et le document qui l'accompagnait parvin-
rent au vieux Sylvestre par l'intermédiaire de
son fils le colonel. Il se contenta de répondre ,
avec la froideur et la brièveté qui le caracté-
risent : < Le soupçon était injustifiable, l'er-
reur irréparable, l'excuse inutile.> Que le soup-
çon fût injustifiable , cela ne souffre pas la dis-
cussion ; aucun juge impartial n'en eût jugé
autrement ; voici de quoi vous en convaincre.

Ce disant, M. Thorneyside me tendait la ma-
gazine auquel il avait déjà fait allusion.

— C'est, m'expliqua-t-il , Y< Universal Maga-
zine > de juillet dernier. Je vous le confie. Vous
le lirez en vagon pendant le retour. Car je vois
que vous êtes pressé de repartir : en cinq mi-

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

nutes, vous avez regardé trois fois votre montre.
— En effet, je voudrais tâcher de prendre le

premier train, car ce que je viens d'apprendre
va donner du bonheur à deux êtres qui sont
pour moi plus que de simples clients.

— Je n'ai aucun besoin de vous retenir. Voi-
ci le procès-verbal de la confession, prenez-le.
Prenez aussi le magazine, vous y trouverez l'ar-
ticle qui vous intéresse sous la rubrique : <Les
affaires mystérieuses. >

Je lus l'article dans '« train. Entre bien d'au-
tres affaires qui avai' complètement dérouté
la justice, l'auteur citait, en déguisant le nom
des personnes et les lieux, l'affaire de lord
Redlands et de Robert Sylvestre. Il commençait
par rappeler certains détails connus du public
et les raisons qu'on avait eues de soupçonner
deux bandits inconnus ; il ajoutait :

— Comment ne releva-t-on jamais la moin-
dre trace des deux malfaiteurs à qui M. S... at-
tribuait le crime ? Pourquoi lui-même, dès la
première enquête, s'empressa-t-il de quitter le
pays ? Pourquoi, dans la suite, continua-t-il de
se dérober à sa famille, à ses amis, de telle
sorte qu 'à l'heure actuelle on ne sait s'il est
vivant ou mort ? Pourquoi laissa-t-il à l'aban-
don le domaine qu'il avait acquis après le meur-
tre ? Ne serait-on pas fondé à croire qu 'étant
le meurtrier , il n'avait échappé à la justice que
grâce à la générosité délicate d'une noble fa-
mille refusant de livrer à la publicité cette tra-
gique affaire ? >

L'auteur démontrait ensuite, avec une sura-
bondance de précisions, comment M. S... pou-
vait avoir commis le crime. Et je fus frappé de
la concordance rigoureuse de ces explications
avec les aveux faits à Marianne par son grand-
père. Je regardai la couverture du magazine :
il avait paru en juillet. Sylvestre avait donc eu
tout le temps de lire et de relire l'article, et de
s'en imprégner, avant que lui arrivât ma dépê-
che le consultant sur la vente du domaine de
Redlands.

XVIIÏ

Partie gagnée

Par quelque moyen que vous accomplissiez
le trajet, c'est une expédition que d'aller de Co-
neybeare à Londres et d'en revenir. Je rentrai
chez moi trop tard pour voir Redlands dans la
soirée. Mais le lendemain matin de bonne
heure, je lui communiquai les résultats de ma
visite à Thorneyside ; en lui remettant la con-
fession de Baker, accompagnée d'une enve-
loppe sur laquelle j'avais écrit le nom de Ma-
rianne :

— Allez, Mylord, lui dis-je, porter ces pa-
piers à Miss Sylvestre, et qu'elle soit heureuse!

Je m'attendais à ce qu'il prît les papiers en
poussant un cri de joie et à ce qu'il courût vers
la porte. Il n'en fit rien : W s'enfonça sur son
siège, déplia le document que ie lui tendais,
et se mit à le lire avec la gravité d'un juge.

— N'êtes-vous pas satisfai t de ma démarche?
lui demandai-je.

— Je n'en espérais pas tant, me répondit-il ,
sans détacher ses yeux du papier.

— Au moins, dis-je, alarmé d'une froideur
incompréhensible, il n'est rien survenu de fâ-
cheux, hier, en mon absence ?

Alors, me regardant :
— J'ai vu mes deux individus au château. Il

faut que nous les payions. Il faut qu'ils ne nous
suspectent pas de travailler ensemble à leur
déconfiture. J'ai prétendu ne vous avoir pas
trouvé dans votre étude, et j'ai feint d'en avoir
de l'humeur : cela m'a servi de prétexte pour
ne pas conclure immédiatement avec eux. Les
voilà satisfaits, moi de même.

Sur ce mot, prononcé d'un certain ton impé-
nétrable, lord Redlands se replongea dans sa
lecture.

— Il y a un train pour Exeter à dix heures
et demie, insinuai-ie.

Lord Redlands s inclina, toujours lisant.
— Voyons, Mylord, vous allez vous hâter de

porter les bonnes nouvelles à Miss Sylvestre ?
— Non, dit-il ; mais je me hâterai, si vous le

permettez, de lire ce papier, afin que vous y
alliez vous-même.

Je ne m'expliquais pas son attitude. Qui donc
était mieux désigné que lui pour porter un mes-
sage de bonheur à la pauvre Marianne ? J'al-
lai prendre mon chapeau et mes gants : quand
je rentrai dans mon bureau, il achevait sa lec-
ture.

— Tenez, dit-il, en se levant et en me ren-
dant la confession de Baker. Je vais au châ-
teau. Je dirai que, revenu chez vous, je n'ai
encore pas eu la chance de vous trouver : cela
nous fera de nouveau gagner vingt-quatre heu-
res. Je n'entends pas que Sylvestre et son Les-
trange nous glissent entre les doigts.

— Et c'est pour les empêcher de vous glisser
entre les doigts que vous vous attardez ici,
quand déjà vous devriez être auprès de la pau-
vre Marianne ?

Mon indignation le fit sourire.
— J'ai promis, dit-il, de respecter la retraite

de Miss Sylvestre ; jusqu 'à présent, il n'y a rien
qui me permette de manquer à cet engagement;
je ne m'y résoudrai que lorsqu'elle pourra être
ma femme.

— Mais où prenez-vous qu'elle ne le puisse
pas dès maintenant ? m'écriai-je. Elle a refusé
parce qu'elle croyait à la culpabilité de son
grand-père ; n'ayant plus de raison d'y croire,
elle n'en a plus de refuser.

— Vous ne la connaissez pas aussi bien que
moi, fit-il, avec une pointe d'ironie.

Je bondis, touché au vif dans mon amitié pour
Marianne ; et malgré moi sortant de ma cor-
rection professionnelle :

— En voilà bien d'une autre ! ripostai-je. Je
la connais pourtant depuis sa première enfance;
et mieux que vous, peut-être, Mylord, je sais
qu'elle est une jeune femme des plus sensées.

— Oui, peut-être ; mais vous oubliez que cet-

te jeune femme des plus sensées eet, en même
temps, des plus sensibles. Le document qne
vous m'avez soumis, s'il prouve que son grand-
père n'est pas un assassin, prouve que l'hom-
me capable de s'accuser d'un pareil meurtre
pour s'approprier un domaine n'est pas moins
méprisable que s'il eût vraiment commis le
meurtre. Jamais Miss Sylvestre n'accepterait un
liard de sa fortune. Et en admettant qu'elle eût
assez de bon sens pour devenir ma femme mal-
gré sa pauvreté, jamais elle ne consentirait à
me donner sa main si elle pensait avoir dans
lé sang un germé de folie, ou une tare encore
plus hideuse.

—C'est, dis-je, ce que nous verrons. Je ga-
rantis que demain matin vous aurez changé d'a-
vis sur elle.

Il se mit à rire ; mais je n'avais pas le temps
de prolonger cette dispute ; enfonçant mon cha-
peau sur ma tête, je sortis sans dire bonjour ,
tant j'étais mortifié .

Je trouvai la pauvre Marianne à Exeter dans
sa famille. Elle était pâle, défaite, et semblait
très malheureuse. Je devinai que les gens qui
lui prodiguaient les démonstrations quand elle
était la châtelaine de Lœvally, se montraienl
sensiblement plus froids vis-à-vis d'elle à pré-
sent qu'elle était une « pauvre exilée >, comme
ils disaient avec impudence.

Je lui fis le récit complet des événements
survenus depuis son départ. Peu à peu son teint
s'anima, ses yeux brillèrent : un sourire de bon-
heur entrouvrit ses jolies lèvres sitôt que Je
commençai de lui démontrer l'innocence de son
grand-père ; et lorsque enfin , tout échauffé de
mon discours, je m'arrêtai pour éponger la
sueur qui me baignait le front, elle poussa un
grand soupir de joie et se pench a sur le docu-
ment que j'avais mis entre ses mains.

— Non, pensai-je, vous n'êtes point la senti-
mentale un peu chimérique que votre fiancé s'
figure.

TA suivre.?
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de fin de saison
(autorisée par la Préfecture)

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

Une série de Manteaux pour dame8' ****** mode' ^Vuffi 62.30

Une série de Manleaux pour damea ' vendus 85- liquldé8 43.50

Une série de Manteaux vm dame8' en dra P noIr - valeui;qu5id78 82.-
Ine série de Manleaux ?6n5._!ours d0 laine • très ^ijaSlK 133.—
Une petite série de Manleaux pour dames' valeurliqu1d̂  25.30

Une série de Blouses de laine pour dame8 valeur l^& 9.«o I
Une série de Jupes en cheviote \t^m maTqU!adçé°eDs 22.50 1
Une série de Jupons de drap > pour dames- *>•-¦«*- * «jg^ 9.- JUne série de Jupons en molleton' pour dames> vendus 195i liquidô8 8.7S g
Une série de Châles en laine noire' valeur 1U0' 1Jquidés 7.25 1
Une série de crépon laine ZZ T p our blouse8 , vendu /yffi 7.25 I
Une série de gabardine Sri?-,130 centimôtreB %  ̂16.50 I

i

Un lot de molleton pour lin*erie - llquidé u mètre 1.95 I
Un lot de toile blanche 82 -»«¦«-¦ - ̂ V^TStre 2.50 i
Un lot de Manteaux caoutchouc pour hommes - llquidéB 49.50

Un lot de Tabliers blancs pour femmes de chambM - llquldé8 1.75

Un lot de Chapeaux melon DOlr ' pour homœe8' liquldé8 1.95

Chemises S?^ftB£ 7- Ruban j ffc* 9- 85 cent- -.45
Bépels pour enfants, 

 ̂

|_ 
PlastrOHS P°

Ur 
h°m

7q"uldÔ8 -.95
Casques à mèche £ff « 9S Cols pour dames, grande mode 1> 95

liquidés * • H

Camisoles la,Qe »%#& 4.25 Cache-point l0 mèt%ldé -.10
Camisoles boléro8 lafedé8 4.65 Caleçons -£*¦»¦ "ÇSfc 4.45 j
Camisoles °°̂  nS53» 2.50 Brassières Sg^SËS -M
Undelot Cravates nœud8' -.20 U delot Régales lfquidées -.65
Un lot de Broderie au mètre> a ch0,Bir' ..80, ..30 -.40 le mètre

Jlïagasin 5e Soldes et Occasions I
JULES BLOCH, NEUCHATEL f

9 Rne dn Bassin, angle : Rne des Poteanx-Rne dn Temple-Neuf i

SATIN ÉLÉGANT Ss™ s™___ ï̂ïg__
Echantillons par retour du courrier ——-—'———- __# l_J Jt\. X \_-< A. JL -————-——-

ÎBÔÏÏÏlS]
I SPORT |

$\ tmmm\ Bl I *

| Montagne i
\ ot marche j
»; __8? *

| Ville et Hiver j

|ocnl
I 8, rue de l'HOp ltal j
i — il
; Envoi à choix (j
S Atelier de mesure :
' Catalogue illustré ï
i ' £ J i\. «MHnMVlnM •¦—*¦•-•*¦¦¦—- -s.B , 

y_âpi_*Iî*<§S en Narres, planches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts¦̂ ~* ® Aciers argent en pieds et tringles. Mèches américaines, etc.
(pour usage suisse) Grand stock disponible chez

SCHURCH & C° NEUCHATEL, Crêt 33
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Complets à frs. ©H_-g115D-s135.-
, Pardettus à „ 95.--,115-—,135.—

I Ulster à s, 95.-, 115.-, 135,-
Kgfl

_3S''
! ¦ M *

¦ ' _C*i

1 V o i r  nos é t a l a g e s !  .

^
JotP^mof lêmûsédiQs

(jomomm&iï oiiy
unira w nFPflTËUÈù M M UJ-fU l

émis par la Société an taux de:

4 s/4 °/0 nn an
S 7. 2 et 3 ans

Frai, de timbre a la charge de la Société
Ces titres offrent nne excellente occasion de

plvcer avantageusement son argent. '

I H  

Grands Vins de Champagne 1
" Gold-Lack & Jockey-Club i||

J|| DEUTZ & G-LDERMANN |
rm lallier, Van Cassel I

M .  , EIE Maison française fondée en 1883 'la
§ A Y-MARNE (Champagne) ||
uuiik-wuttf Agent dépositaire : ,g

|T inp Htte Courvoisier-Dubat ;i
' "* NEUCHATEL ]g

mmmmmmmmmmmm M mm immmmmmmm m

S Ourles ]fontan5on >
|3 Rue du Seyon 5a NEUCHATEL 'i
¦ g
H Dépôt des ea ux d 'Henniez
Py et eaux minérales suisses et étrangères l / i

Grand choix de j : j
Liqueurs, Vins, Sirops
Téléphone 9.38 ¦ i Téléphone 9,38 Hj

a 9a mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm

A remettre pour époque à convenir, ancienne

pension de jeunes gens
bien achalandée, belle situation. Confort moderne.

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

A* Kaltenrieder, Marohand -tailleur
Maison fondée en 1898

Draperies et nouveautés, vêtements «nr mesure
ponr messieurs et iennes sens

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

que tous les rayons en
Confection snr mesure, Pardessus, Ulster et Chemiserie

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

I. . ... ,| , *

Poussette
anglaise usagée, en parfait
état, à vendre. Vieux-Ohâtel 35,
1er étage.
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Valeurs allemandes en Amérique
NEW-YORK, 1" (ag. S. A.). — L'Office pour

lé gérance des biens étrangers a vendu à l'en-
can 2000 parts de la Compagnie internationale
d'assurances, détenues, ainsi qu'il a été décou-
vert, par la compagnie d'assurances < Ham-
bourg >, laquelle se trouvait elle-même sous le
contrôle presque exclusif d'entreprises alle-
mandes d'assurances. L'offre la plus forte a at-
teint 576,000 dollars. On assure que d'autres
compagnies d'assurances détenues par des Al-
lemands et dont le cbiffre d'affaires atteint
16,761,424 dollars en 1917, seront vendues à
bref délai.

Inconscience ou mauvaise foi

PARIS, 1er. — Le < Temps > reproduit un
télégramme de Berlin disant que le gouverne-
ment allemand a proposé aux gouvernements
français, anglais, belge, italien et américain,
par l'entremise de la Suisse, qu'une commis-
sion neutre soit établie en vue d'examiner les
responsabilités de la guerre.

Le < Temps > remarque que les gouverne-
ments alliés n'ont rien à craindre de la pleine
lumière ; ils l'ont prouvé déjà en publiant, dès
1914, un recueil des documents diplomatiques
singulièrement plus complet que le Livre blanc
allemand ; mais il est intolérable que le gou-
vernement actuel d'Allemagne, composé d'hom-
mes qui ont participé, par leurs actes ou leur
vote aux responsabilités de la guerre en 19(14
et les ont couvertes, depuis, par leur silence ou
le mensonge, s'adresse maintenant aux Alliés,
comme si ceux-ci avaient les mêmes comptes
à rendre que l'Allemagne. Il fau t une incons-
cience vraiment phénoménale ou bien une in-
sondable mauvaise foi pour demander justice
à l'Entente en considérant au même titre le té-
moignage des victimes et la défense des incul-
pés.

lie filesvïg danois
LONDRES, 1er. — On mande d Amsterdam

à l'agence Reuter que, suivant un télégramme
de Berlin, l'Allemagne aurait déjà cédé au Da-
nemark la partie septentrionale du Slesvig. La
frontière suivra désormais la route de Tondem
à Apenrade et Sondenburg. On ignore si cette
cession aurait été faite sur l'initiative des con-
seils socialistes locaux ou sur celui du gouver-
nement de Berlin.

La propagande par l'école
Les Allemands, personne ne l'ignore, avaient

l'intention, de s'emparer des Indes et ils avaient
pris des mesures pour exciter l'opinion hin-
doue contre l'Angleterre. Parmi les nombreux
moyens de propagande anti-anglaise qu'ils ont
mis en œuvre là-bas, il faut citer les écoles. Il
y en avait un peu partout et les professeurs
s'efforçaient de persuader leurs élèves des
beautés du germanisme et des horreurs de la
civilisation anglo-saxonne.

Dans le district de Madras, seul, on comptait
477 écoles avec 31,000 élèves, elles étaient tou-
tes, peu ou prou, entre les mains d'Allemands
et l'Allemagne avait déjà pris des mesures pour
que ces écoles fussent dirigées ensuite par des
agences plus ou moins anonymes.

Les révélations de M. Kurt-Eisner
MUNICH, 1«. — (Wolff) . — Samedi matin,

à la Chambre des députés, s'est reunie la pre-
mière assemblée des délégués des conseils ou-
vriers de Bavière. La séance a été ouverte par
un discours du président du conseil Eisner, qui
a dit notamment : < Les conseils d'ouvriers, de
soldats et de paysans doivent rester la base de
la démocratie nouvelle. On lit aujourd'hui
dans les journaux que ma position est ébran-
lée. Cela n'est pas exact. >

Le ministre commente ensuite les dangers
qui menacent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
les conseils d'ouvriers, de soldats et de paysans,
puis il parle de menées dans le Palatinat, où
certains, aujourd'hui, font preuve d'une passion
pour la France. Les Français ne veulent pas le
Palatinat. Ce sont certains cercles qui veulent
appartenir à la France, quoiqu 'on ne le dise
pas ouvertement. Dans aucun cas, nous ne re-
noncerons au Palatinat.

Il y a quelques semaines, je suis allé comme
représentant du gouvernement à Berlin. Tout
l'ancien apparat gouvernemental y fonctionnait
entièrement. J'ai publié tous les documents des
archives secrètes de l'ambassade de Bavière,
qui doivent montrer, même aux plus ignorants,
à qui nous devons la guerre. L'Entente sait
tout, et tout au long ; mais je veux que le peu-
ple allemand sache enfin à qui nous devons le
conflit actuel.

A l'Office des affaires étrangères,, où siègent
encore les messieurs de l'ancien système, la pu-
blication de ces documents a fait régner une
véritable terreur. On continue, dans des confé-
rences dé' presse, à travailler l'opinion publique
allemande.

Dans chaque séance, j 'ai demandé, sans trou-
ver d'opposition, que des hommes comme Zim-
mermann et von Jagow, soient immédiatement
arrêtés, puisqu'ils sont si compromis par cette
publication. Pouvons-nous attendre que des
hommes tels qu'Erzberger trouvent quelque
confiance auprès de l'Entente ? La seule chose
utile aujourd'hui est de nettoyer l'Office des af-
faires étrangères, car l'Entente ne traitera pas
avec ces hommes.

Tous les hommes du ministère des affaires
étrangères doivent s'en aller, à l'exception de
nos hommes de confiance. Scheidemann con-
vient à n'importe quelle autre place. David est
la bête noire de l'Entente. Sans l'Entente, nous
ne pouvons pas continuer à vivre. Cherchons
donc une autre voie.

Telle est la politique étrangère que je ferai
triompher de toutes mes forces.

Il nous faut à Berlin un gouvernement uni-
quement révolutionnaire. La publication contre
Hindenbourg n'était pas dirigée contre sa per-
sonne, mais contre la politique tramée sous son
nom. »

Eisner adresse en terminant à l'assemblée la
prière la plus instante de collaborer en accord
avec l'Entente.

« Nous ne consentirons pas plus, dit-il, à im-
plorer l'Entente ou à lui adresser des suppli-
cations qu'à nous laisser humilier et ruiner par
ses exigences. J'adresse aux représentants de
l'opinion publique ce pressant appel , afin qu'ils
nous aident à réaliser nos plans de rénovations

1 @Eâ!iM i

H| Nous venons de préparer une vente spé- S
1*1 oiale pour quelques jours seulement et
yt nous engageons tout le monde à en profiter

$j ï. Camisoles pour hommes, 11.95 11.25 6.75 6.35 5.85 sjS
||| Caleçons pour hommes, 11.95 8.25 7.75 6.35 5.25 M
m Chemises jœger, 9.75 9.25 8.75 7.5©
rfe Chemises poreuses, qualité extra , 10.50 9.75 . ;
M Chaussettes pure laine , qualité lourde, pour hommes, 3.50 f m
ffe Gilets de chasse, pour hommes, 25.75 21.50 18.50 13.50 M
|î| Swaeters militaires, en gros tricot gris, 14.85 ||
%'i Swaeters marin pour garçons , 7.50 à 6.25
S-S Camisoles coton pour dames, 3.45 3.25 2.25 1.95 1.65 |j |
'( ' Camisoles laine pour dames, 5.95 5.50 4.75 à 3.95 WÈ
'f .2, Pantalons flanelle couleur, pour dames, 4.95 3.95 3.45 |||
|H Pantalons sport , beige et marine, pour dames, 11.50 9.50 7.50 à 6.5O |||
ÏM Pantalons sport pour fillettes , 5.95 à 5. lO
té^ Jupons flanelle couleur, bonne qualité, 6.50
Wj  Jupons drap, alpaga, moirette, 16.50 13.50 12.50 10.75
$S dants jersey, toutes nuances, pour dames, 3.65 2.95 2.45 1.65 1.35
ip Manchons laine et chenille , 5.50 4.95 4.50 3.95
R Jaquettes laine pour dames, 49.50 37.50 34.75 30.50 ||

;â§2 Echarpes sport à .franges , lm80X0m30, gris et brun , . 6.75 ;

H| Chftles vaudois , façon à la main , grands modèles, 11.75 W
KJ Châles russes, marine et noir , 17.50 et 8.50 ffi
fj f Boléros laine fine à longues manches, façon à la main , 9.05 et 8.95
|| ! Boléros laine noire , sans manches, façon à la main , 10.75 9.95 8.50
Wsi Gants et Mouilles laine pour enfants , > >> 3.75 3.25 1.95 1.75
S Bonnets en laine et en cnracul , .' 5.75 3.95 3.45 1.75 j||

b^i XmT " 'n *ot ae velours noir pour robes, occasion unique, 2.95 —%$$¦
Il Velours couleur et noir , 7.95 6.95 6.25 3.95
fa _j_y Un choix superbe de Toilettes nouveauté, le mètre 2.45 à 0.75 ""Ç__J
!̂ j BsT" Un choix de voilettes fines et 

encadrées, la pièce 2.45 à 1.25 -~jJgg
gH Couvertures de lit, gris foncé, 15.95 13.95 11.50 9.25 5.95 §|
p!Pj Couvertures de lit, gris argent, 18.25 16.95 8.75 r;:\
|kj Couvertures Ja-^raard, extra , 42.75 36.50 31.50
fp Descentes de lit, moquett e et bouclé, 25.95 15.95 13.95 8.50 4.95 PPÏ
§|| Fourrures façon renard et autres modèle*, 40 50 29.50 26.25 10.50 6.95 9j;
É$ lies manchons assortis, 39.50 33.50 à 10.50 WÊ.
BR Flanellette bella qualité , blanc et couleur , la mètre 1.95
WÊi M Chapeaux, bérets, casquettes, capes de ski, choix immense ""©S $wj
jjn SET" Blouses flanelle et mousseline laine. — Voir nos rayons "3KSS |1
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Laur protège Schulthess

M. Laur, secrétaire de la Ligue des paysans,
a adressé récemment au conseiller national de
Rabours une lettre ouverte dans laquelle il
écrit notamment :

«De Genève et de Lausanne, on aspire, sem-
ble-t-il, à provoquer la retraite de M. le conseil-
ler fédéral Schulthess, et l'on me dit que vous ne
devez pas être étranger à cette action, mais bien
plutôt un des aspirateurs.

> Permettez-moi de vous rendre attentif en
quelques mots au fait que l'agriculture suisse
dans sa grande majorité, et sans doute aussi
le groupe agricole de l'Assemblée fédérale, s'op-
poseront de toutes leurs forces à toute tentative
faite pour écarter M. le conseiller fédéral Schul-
thess.

> De tous les conseillers fédéraux, c'est M.
Schulthess qui tient de plus près à l'agricul-
ture. C'est grâce à l'appui de l'agriculture en
particulier qu'il est entré au Conseil fédéral.
Les campagnards et les organisations agricoles
seraient douloureusement affectés par le dé-
part de M. Schulthess et ils verraient là un
trait dirigé contre eux.

» Je voudrais vous prier instamment d'user
de toute votre influence pour que la campagne
dirigée contre M. Schulthess cesse. Si elle de-
vait continuer, nous, l'agriculture suisse, fe-
rions front contre elle et nous provoquerions
une action qui ne laisserait aucun doute à l'As-
semblée fédérale sur les sentiments qui ani-
ment nos campagnards.

> Je crois qu'il vaut mieux que nous n'en ar-
rivions pas là. Nous avons, ces prochains mois,
des affaires plus pressantes et plus importantes
à régler qu'à nous faire la guerre sans néces-
sité pour de pures questions de personnes. >

M. de Rabours a adressé à M. Laur une ré-
ponse dont on communique les extraits sui-
vants :

< Vous avez bien voulu me faire connaître,
par votre lettre, que vous me tenez pour un
des inspirateurs de la campagne conduite con-
tre M. Schulthess et sa politique : c'est me fai-
re trop d'honneur. J'ai simplement contribué,
du mieux que j'ai pu, par la plume et par la
parole, à exprimer l'opinion qui régnait à Ge-
nève, à l'endroit de la politique et des métho-
des de ce conseiller fédéral...

> ...Nous, qui avons dès la première heure,
blâmé les thèses de la réal-politik importée
d'Allemagne, et qui étions convaincu que les
forces morales de l'humanité l'emporteraient
sur le mensonge et le crime, nous en avons vou-
lu à M. Schulthess de son erreur morale, de sa
politique primordiale, de son obstination à pré-
dire l'effondrement des Alliés et de ce que tou-
te sa politique économique a été conduite en
fonction de cette vision fausse des événements
à venir.

» M. Schulthess n'est pas l'homme qui con-
vient au pays à l'heure de la paix ; il est com-
plètement impuissant à comprendre la menta-
lité latine ou anglo-saxonne...

» ...Je ne suis pas de ceux qui ont jamai s ac-
cueilli M. Schulthess avec joie à Genève, bien
au contraire, et je ne l'ai jamais loué si ce n'est
pour reconnaître sa capacité de travail qui esl
vraiment colossale (1500 ordonnances en 4 ans,
à lui tout seul)...

> Pour gouverner, il fallait prévoir. Or M.
Schulthess a prévu tout le contraire de ce qui

est arrivé. Et pourquoi cela ? Parce que l'on ne
peut pas impunément avoir été mêlé à toutes
les grandes affaires industrielles de l'Allema-
gne, on ne peut pas avoir été un des avocats
écoutés de l'A. E. G., sans laisser dans son ef-
fort quotidien et dans l'exercice de sa profes-
sion, quelque parcelle d'indépendance intellec-
tuelle ou quelques lambeaux de liberté mo-
raie.

> Je crois donc que, sur ce point, M. SchuI
thess a erré de façon impardonnable...

> Je rends hommage à l'activité de M. Schul-
thess lorsqu'il peut s'agir de mettre en mouve-
ment le mécanisme compliqué des compensa-
tions, de concevoir certaines combinaisons d'or-
dre purement matériel ; je le crois désigné pour
diriger de vastes groupements de capitaux ;
mais, pour le surplus, je le tiens pour le plus
déplorable des psychologues. H voit faux et tout
est dans ces trois mots : il voit faux quand il
choisit certaines collaborations ; il voit faux
quand il commente les événements et quand il
se mêle de vaticiner...

> Nous avons des affaires pressantes à régler,
dites-vous en terminant ; mais je n'en sais pas
de plus pressante que le prompt départ de cet
homme, actif en politique jusqu'à l'accapare-
ment des pouvoirs, et myope en morale, jus-
qu'à l'aveuglement. >

EXTRAIT 11 LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Fritz-Albert Grap-

pin, et Marie-Henriette-Elisabeth Greppin née
Jeanneret, tous deux à Cormondrèche.

— Prolongation du sursis concordataire accordé
à Ali Méroz, mécanicien, et la Société The Magnat
S. A., Usine électro-mécanique, à Peseux, jusqu'au
9 j anvier 1919.

-m L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé l'interdiction :

1. de Numa Perrenoud, mécanicien, à Neuchâtel,
Elle a nommé en qualité de tuteur M. Charles Per-
renoud, horloger, à Neuchâtel ;

'2. de Frédéric Hodel, actuellement interné à Pré-
fargier. Elle a nommé en qualité de tuteur M" Mau-
rice Clerc, notaire, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a :

1. prononcé la main levée de Paul Benguerel dit
Perroud. à La Chaux-de-Fonds, et libéré le tuteur,
M. Paul Buchenel, à Neuchâtel ;

2. libéré le citoyen Louis Bersot, à La Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de dame Louise-
Elisa Humbert-Droz, à La Chaux-de-Fonds, et nom-
mé en son lieu et place le citoyen Henri Jacot
notaire à La Chaux-de-F^ds.

Otto Schmid
fers et ttÉoltt

Plaoe Numa Droz, Rue Si-Honorè"
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Le Conseil fédéral a décidé , dans sa séance du 29 octobre, d'émettre des .bons de caisse pour couvrir partiellement le capital de roulement nécessaire
pour le ravitaillement du pays, et cela aux conditions suivantes :
Intérêt: Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 % l'an munis de coupons semestriels aux 5 mai et 5 novembre ; la première échéance est

au 5 mai 1919.
Remboursement : Oes bons de caisse sont remboursables au choix de l'acheteur au pair, le 5 novembre 1919 ou le 5 novem-

bre 1920.
Coupures: Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr.. et 10,000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payemeixt pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse

d'état fédérale à Borne , à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et de?
autres banques et maisons de banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse iont au porteur ; ils peuvent être déposés, sans frais, contre certificats nominatifs , chez la Direction des
Services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Oes dépôts ne peuvent être inférieurs à mille francs de capital.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à

99 K l% °/o pour les bons de caisse à un an et
99 % pour les bons de oaisse à deux ans

avec intérêts couru• les le 5 novembre 1918.
Rendement : Le rend»meut net est de 5 Va % Pour les deux catégories de bons de caisse.
Domiciles de vente : Ces bons de caisse sont obtenabies aux prix ci-dessus à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse

et chez toutes les banques et maisons de banques suisses.
Bulletin de souscription : Le bulletin de souscription peut être utilisé pour les deux catégories de bons de caisse ; il doit être détaché et remis i

la banque chez qui la souscription est faite. Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.
Berne, le 5 novembre 1918. Département fédéral des finances :

MOTTA.
Avis anx domiciles d'émission : Banques. Maisons de banque, Caisses d'épargne.

Le II" département de la Direction Générale de la Banque Nationale Suisse à Berne, où l'émission de ces bons de caisse est centralisée,
a établi des dépôts de titres auprès des sièges suivants de la Banque Nationale Suisse:

Succursales de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Nenchatel, S t Gal l, Zurich, Agences de La Chaux-de-Fonds et Winterthour.
Les Banques. Maisons de banque et Caisses d'épargne Suisses sont priées d'adresser leurs demandes de titres à la succursale ou l'agence de la Banque

Nationale Suisse dans le rayon de laquelle elles sont domiciliées.

Quant aux prospectus et bulletins de souscription, ils devront être demandés au II" Département de la Direction Générale de la Banque Natic
nale Snisse, à, Berne.

BERNE. le 28 novembre 1918, BANQ UE N A TIONALE SUISSE.

Fr. 85.—,
payable fr. 5.—. par mois.
Escompte au comptant.

Se fait en trois grandeurs :
Pr. 95.— et Fr. 136.—

Sonnerie heures et demi-heures
Joli cabinet façon moderne

Coins arrondis.
D. ISOZ. Sablons 29, Nenchatel.

i" il
| CHAUSSURES : :
i|C. BERNARD:!
< * Rue du Bassin • >

Il MAGASIN !! .
o toujours très bien assorti;;
< ? dans ' '
< ? les meilleurs genres < >
o de : :

| Ghaossures Unes ; ;
< ? pour dames, messieurs | |
< ? fillettes et garçons < »
o _____ 

< fo < »
J > Sa recommande, j ;

C. BERNARD, ; »

?»?????????»???»????

|Ë~ A LA"5-!!̂
raCOTEOT

' w Rue du Seyon I I

j NEUCHATEL, I
Spécialités:

Jaquettes laine
Sous-vêtement» tri- j

i I ' cotés en tons prenres 1 •
I il Bas, Chaussettes S

jj < de notre fabrication j :

GRAND C ÏOIX DE

S CHAUSSURES ï
1 - dans tous les genres et de tous prix H
f Tickets d'escompte 5% 9}

S
CHARLES KOCH i
f %  sf SS Maison fondée en 1872 f %  |pq? ||

L-(_
%_f RUE DU SEYON &*&%$ ! j

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés jj

m ¦¦ m BB si _m m ni m M %m ̂__ i

.i

AVIS DIVERS 

I PARIS-DENTAIRE I
Diplômé |j

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

w Consultations tons les jonrs , vendredi excepté
j| PLACE PURRY 1, maison Bijouterie Michaud, Neuchâtel j
S Téléphone 7.8a Téléphone 7.8a
.amiiafîn"—gg BlfilE ' E ^'TT— ' -¦— 3HI55—55555IEIte y

SNBB ¦g__& JH ——_B*M _~«- Zurich, Stnmpfenbachst.
Mtï*.J_L llT_W§^ 

46
"
4S ot 1,,ai de la Saro 9

¦B_ttttA m̂9 S^BM? :_: Catalogne gratuit :-:

EXPOSITION
de fruits, légumes
-et champignons -
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Contre l'épidémie
L'hygiène des appartements s'obtient par V
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I/essence de térébenthine est absorbée directement par Tes poumons i Elle est la
base de P« Encaustique Abeille » d -pnis bientôt f0 ans et vous la respirez, ¦vous et vos enfants, si vous
vous assurez bien, de suite, que. ce titre formel <Encaustlque Abeille» est imprimé en toutes
lettres sur la boîte d'encaustique que vous devez employer le plus souvent possible pour vos par-
quets, linoléums, meubles et bureaux.

Pris : fr. 1.90 et 3.75, qualité garantie Inchangée par les usines de rEncaustique Abeille,
k Genève et à Paris (La Gaxenne-Colombes). J.H. 36170 D.
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Le congrès ne la pats:

ROME, 2. — L'< Epoca> écrit au sujet du
cours probable des conférences de la paix :

< A Londres, les questions principales du trai-
té de paix seront discutées et l'on espère arri-
ver à une entente générale. En première ligne,
les participants au congrès seront désignés. La
participation des Yougoslaves est encore uns
question ouverte, étant donné que ces derniers
ont été jusqu'ici reconnus comme nation, mais
p- comme Etat. La question russe offre aussi
de^ difficultés spéciales.

Vers la mi-décembre aura lieu à Paris un
nouveau congrès des représentants des gouver-
nements alliés, qui s'occupera de l'élaboration
et de la signature des préliminaires de paix.
Dans cette réunion,' les questions principales
militaires et politiques seront résolues. Les
frontières seront dessinées. On espère pouvoir
terminer ces négociations dans l'espace de deux
semaines.

Une commission spéciale décidera ensuite de
la teneur définitive des traités de paix, de leurs
dispositions annexes et de la liquidation des
questions secondaires. Les dispositions concer-
nant les frontières, les dédommagements et les
traités douaniers suivront. Les négociations de
cette commission spéciale dureront probable-
ment jusqu'à la fin d'avril.

I/é!eeli©n fle la Com lï tnamte
BERLIN, 2. — (Wolff) . — L'agence Wolff ap-

prend ce qui suit au sujet du contenu des or-
donnances concernant les élections à l'Assem-
blée constituante :

Les membres de l'Assemblée nationale cons-
tituante seront élus suivant le vote gérléral di-
rect et secret et conformément au principe des
élections proportionnelles. Chaque électeur a
une voix.

Ont droit de vote : Tous les Allemands, hom-
mes et femmes qui, le jour des élections, soit
le 16 février 1919, auront 20 ans révolus. Le
droit de vote, contrai rement au droit de vote
pour les élections au Reichstag, est étendu aux
femmes et à tous les soldats. Le droit de vote
ne peut être retiré qu'en cas de mise sous tu-
telle ou de privation des droits civiques. La
faillite ou le fait d'être assisté comme inc'igent
ne peuvent pas entraîner la suppression du
droit de vote. Sont éligibles tous les électeurs
qui, le jour des élections, sont Allemands de-
puis au moins un an.

Les circonscriptions électorales sont établies
suivant le recensement da ler décembre 1910,
ce qui donne un député pour 150,000 habitants.
Là où il faut prendre en considération la fron-
tière nationale ou des limites administratives,
un député sera élu pour chaque fraction de
75,000 habitants au moins.

lue cosjseil
des ouvriers et soldats de Berî Sm

ct les bolcïïévlsîes russes
De la « Gazette de l'Allemagne du Nord > :
< Au cours de la séance de vendredi du Con-

seil exécutif , on a donné lecture d'un télé-
gramme de Tchitcherine annonçant l'arrivée de
trois délégués et de cinq suppléants chargés de
représenter les soviets russes au congrès des
conseils de soldats allemands, le 16 décembre.
Le gouvernement russe cherche ouvertement à
contraindre l'Allemagne à se déclarer solidaire
avec le gouvernement sovietiste russe ; il vou-
drait mettre le gouvernement allemand en op-
position avec l'Entente, laquelle a déclaré
qu'elle ne peut pas, en même temps, lutter con-
tre les bolchévistes et conduire des pourparlers
de paix avec les amis des bolchévistes.

» Il est nécessaire que le peuple allemand se
rende clairement compte de ce danger. Pour ar-
river promptement à des négociations de paix
avec l'Entente, il faut absolument rompre avec
le bolchévisme extérieur et intérieur. >

Le < Vorwârts > écrit sur le même sujet :
« Trois délégués et cmq suppléants, c est là

un puissant appareil de propagande. Si ces
messieurs croient nous impressionner avec
leurs arguments, ils se trompent. S'ils viennent
jusqu'à Berlin, les conseils des ouvriers et sol-
dats allemands ne leur diront pas qu'ils leur
défendent de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures d© l'Allemagne et que les socialistes al-
lemands ne veulent rien savoir du bolchévisme.
Ils expulseront simplement cette société ; c'est
la seule réception qu'il soit possible de leur
faire. >

Et c'est le < Vorw ârts > qui parle ainsi ! Que
les socialistes suisses veuillent bien y réfléchir.

Lies soviets rnsses et l'Allemagne
BERLIN, 2. — (Wolff) . — La < Gazette de

l'Allemagne du Nord :> écrit : Au cours de la
séance de vendredi du Conseil exécutif , on a
donné lecture d'un télégramme de Tchitcherine

annonçant l'arrivée, le 16 décembre, de trois
délégués et de cinq suppléants chargés de re-
présenter les soviets russes au congrès des con-
seils de soldats allemands. Le gouvernement
russe cherche ouvertement à contraindre l'Al-
lemagne à se déclarer solidaire avec le gouver-
nement sovietiste russe ; il voudrait mettre le
gouvernement allemand en opposition avec
l'Entente, laquelle a déclaré qu'elle ne peut
pas, en même temps, lutter contre les Bolché-
vistes et conduire des pourparlers de paix avec
les amis des Bolchévistes. Il est nécessaire que
le peuple allemand se rende clairement compte
de ce danger. Pour arriver promptement à des
négociations de paix avec l'Entente, il faut ab-
solument rompre avec le bolchévisme extérieur
et intérieur.

Tnerses «Je Juifs à ïj emlîerg
Le correspondant du « Central News > à Co-

penhague télégraphie que suivant une dépêche
de Berlin au « National Tidende » 11 mille Juifs
ont été tués au cours de l'agitation antisémite
de Lemberg. Plusieurs centaines de Juifs qui
s'étaient barricadés dans la synogogue ont été
brûlés vifs, celle-ci ayant été incendié.

On mande de Varsovie que selon une com-
munication du Bureau de presse de la prési-
dence du conseil, une partie cle la population
juive, solidairement avec les Ukrainiens, a pris
les armes contre les Polonais, ce qui a natu-
rellement irrité la majorité polonaise. Le gou-
vernement populaire, avec le conseil munici-
pal de Lemberg, condamne sévèrement les ac-
tes de violence et pillages à l'égard des juifs.
Une instruction serrée sera ouverte et les cou-
pables seront punis sévèrement. Mais il est rap-
pelé à la population juive que sa participation
anx droits des citoyens polonais lui impose aus-
si des devoirs à l'égard de l'Etat et du peuple
polonais.

Piaznte en assassinat
PARIS, 2. — (Havas). — Mme veuve Prieur,

habitant Paris, femme d'un marchand de jouets,
a déposé une plainte en assassinat contre 1!ex-
kaiser. Son mari se trouvait à bord du < Stis-
sex > et fut tué par l'explosion lors du torpilla-
ge du paquebot, le 24 mars 1916, au moment où
il quittait FoDïestone.

t»e reboisement
On estime que le tiers des arbres existants

en Grande-Bretagne ont dû être abattus pour
les besoins de la guerre. Il s'agit donc de reboi-
ser, et le projet 'du gouvernement s'étendra sur
une période de 10 ans et coûtera 87 millions H
de francs.

On reboisera en tout 717,000 hectares et ce
travail occupera 25,000 familles ou 125.000 per-
sonnes. En plus il faudra un état-major de fo-
restiers parfaitement instruits et l'on s'occupe
déjà de leur donner toute l'instruction néces-
saire. On pense qu'il faudra 150 forestiers et
600 contremaîtres.

CANTON
Enseignement primaire. — Voici la liste des

plus récentes nominations :
Mlle Marie Magnin, au poste d'institutrice de

la 4me classe mixte de Buttes ; Mlle Hélène Ju-
vet, au poste d'institutrice de la Sme classe
mixte de cette même localité ; Mlle Gertrude
Reymond, au poste d'institutrice. ,de l'école, en-
fantine des Bayards ; M. Victor Guye, au poste
d'instituteur de la 2me classe mixte de Boudry.

Presse. —Nous avons reçu le premier nu-
méro de « La Gazette du Locle >, journal heb-
domadaire, organe de la ligue « Ordre et Li-
bertés, qui veut ainsi poursuivre une activité
dont tous les partisans de l'ordre lui sauront
gré..

Union helvétique. — Provoquée par l'Union
helvétique de La Chaux-de-Fonds, une assem-
blée de plus de 100 citoyens de tous les Partis
politiques et des diverses communes du canton
s'est réunie samedi à la halle de gymnastique
d'Auvernier. Elle a voté la constitution d'un
groupement cantonal de l'Union helvétique
dont le comité provisoire de La Chaux-de-
Fonds aura la direction avec la collaboration
de représentants des districts.

Des assemblées auront lieu sous peu, afin
d'exposer, aux partisans de l'ordre et de la li-
berté le programme d'idées de l'Union helvéti-
que et d'étudier la formation de groupements
dans chaque commune.

Aux bords du Doubs (corr.) . — La frontière
française était gardée dimanche par des trou-
pes marocaines. Ces jeunes soldats, au teint ca-
fé au lait, vêtus de capotes défraîchies par les
campagnes du régiment colonial, aux bandes
molletières élimées et déchirées, n'en avaient
pas moins une fière allure aristocratique que
marquait encore leur allure souple et vive.

Qui aurait jamais cru que les gorges du Doubs
verraient une fois des soldats africains !

Colombier (con-.). — Nous avons rendu di-
manche les derniers devoirs à M. Georges Gre-
ther, ancien pasteur national à Colombier, de
1882 à 1908, et qui, en son temps, a joué un rôle
important dans notre localité.

Précédemment à Cortaillod, il avait succédé
au pasteur Louis Borel en 1882 et exercé ses
fonctions ecclésiastiques pendant 26 ans. En de-
hors de son activité pastorale, M. Grether s'est
beaucoup occupé de la chose publique et en
particulier des questions scolaires, auxquelles
il prenait un vif intérêt ; vice-président, puis
président de la commission scolaire, il a tou-
jours dirigé cette dernière avec compétence,
distinction et autorité.

Retiré depuis une dizaine d'années de la vie
publique et gravement atteint dans sa santé,
M. Grether a eu la douleur de perdre deux de
ses fils, (le dernier tout récemment, au service
militaire) ; ces épreuves réitérées n'ont, pas peu
contribué à miner cet homme encore robuste et
qui apparemment semblait devoir être conservé
à l'affection des siens ; M. Grether avait exacte-
ment 68 ans.

Homme d'initiative et énergique, M. G. Gre-
ther a rendu de grands services à notre loca-
lité, et nous nous permettons d'exprimer à sa
famille l'assurance de notre sincère sympathie.

L. •
— La Compagnie IV/20 landsturm est en-

trée lundi matin à 10 heures à la caserne de
Colombier. Cette troupe partira aujourd'hui
pour Thoune, où elle effectuera un service d'un
mois.

— Les bataillons neuchâtelois rentreront jeu-
di de la frontière et seront cantonnés à Colom-
bier, Auvernier, Boudry et Bôle. La démobili-
sation aura probablement lieu samedi matin.

La Chaux-de-Fonds (corr.) . — Les paysans
fournisseurs de lait aux particuliers de la ville
et aux détaillants ont été réunis par les soins
de l'office de ravitaillement. Le but de l'office
est d'assurer une part égale de lait à tous les
consommateurs en établissant une centrale
chargée de la répartition.

Mais les paysans, qui ont déià fait , il y a quel-

ques années, une expérience douloureuse aveo
une centrale laitière, ont préféré énergiquement
maintenir leur liberté tout en affirmant qu'ils
veillent à une répartition équitable.

Ils allèguent l'inutilité d'introduire un inter-
médiaire entre le producteur et le consomma-
teur, la qualité supérieure du lait quand il n'est
pas trop mélangé, et enfin la répugnance qu'ils
ont à se mettre sous la tutelle d'une centrale
et des coopératives.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

30. Auguste-Adolphe Tellenbach , employé
C. F. F., et Stéphanie-Jeanne-Marguerite Grand-
jean née Detaye, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

30. Joseph-Alphonse Overney, employé C.
F. F., et Bertha Steiner, lingère, les deux 9
Neuchâtel.

Naissances
28. René-Jean, à Jean-Georges Perret, mé-

canicien, à Couvet, et à Liliane née Bourquin.
28. Marie-Antoinette, à Gustave-Henri Muf-

fang, viticulteur, à Auvernier, et à Hélène-Ber-
the née Bernard.

28. Suzanne-Mathilde, à Louis-Henri Wlnte-
regg, chocolatier, et à Julie-Mathilde née Gal-
land.

28. Marianne-Louise, à Louis-Aimé Ducom-
mun, employé C. F. F., et à Emilie-Magdalena
née Heywang.

SUISSE
Au département politique fédéral. — La

-c Nouvelle Gazette de Zurich > et le c Bund >
appuient vivement la proposition des « Basler
Nachrichten » et du < Journal de Genève > de
laisser la direction du département politique
entre les mains cle M. Calonder. Le « Bund >
écrit à ce propos :

< Nous avons déjà déclaré que la continuité
dans la direction de ce département est plus
nécessaire aujourd'hui que jamais. Le dépar-
tement a été réorganisé et disposé, en partie,
d'un personnel nouveau ; il s'occupe actuelle-
ment de questions de la plus grande impor-
tance ; si un nouveau chef était placé à sa tête,
il aurait besoin de beaucoup de temps pour se
mettre au courant. M. Calonder à la plus gran-
de part à la nouvelle organisation et il convient
de le laisser à ce poste si important. >

Union suisse des transports maritimes. —
Une conférence réunissant les milieux intéres-
sés à la constitution projetée de l'Union suisse
de transports maritimes, à laquelle assistait le
conseiller fédéral Schulthess, a eu lieu à Ber-
ne. M. Hemelrich, de la société d'armements
Hemelrich, à Paris, co-signataire des contrats
d'affrètement, a fourni tous les renseignements
et détails désirables sollicités en particulier par
le représentant d'une grande maison d'impor-
tations et d'exportations de la Suisse orientale.

Cet échange de vues a eu comme résultat de
réduire à néant les objections formulées prin-
cipalement par la maison sus-indiquée. La cons-
titution définitive de l'Union de transports ma-
ritimes aura lieu ces prochains jours. (Com-
muniqué par la direction du conseil intersyn-
dical.)

La grippe dans la lre division. — Le nom-
bre total des décès survenus dans la lre divi-
sion à la suite de la dernière mobilisation ren-
due nécessaire par les menées de nos Bolché-
vistes s'élève jusqu 'ici à 136.

Et la < Sentinelle > proteste contre les pour-
suites dont sont l'objet ceux qui portent la res-
ponsabilité du mouvement gréviste !

Un nouveau mouvement bolchéviste ? — De
Berne au < National suisse > :

On assure dans certains milieux de Berne
que les bolchévistes ne se tiennent pas pour
battus et songent à organiser d'ici trois semai-
nes un nouveau mouvement qui aurait encore
plus d'ampleur que le précédent.

Ce serait alors la scission vraiment complète
dans le parti socialiste. Déjà , les socialistes mo-
dérés areovienr paraissent décidés à se sépa-

BM '.
rer complètement des extrémistes et à fonder
un grand parti cantonal grutléen avec un orga-
ne distinct.

De leur côté, les modérés argoviens désa-
vouent nettement les Platten et les Grimm.

Une heureuse décision. — Le comité de l'U-
nion des associations de cheminots a siégé à
Berne, samedi et dimanche, pour discuter la
situation créée par la grève générale.

Le comité se trouvait en présence de deux
résolutions : la première invitant les cheminots
à poursuivre la lutte pour la défense des inté-
rêts du personnel sur le terrain du mouvement
ouvrier moderne en adoptant une tactique ap-
propriée ; aux termes de cette première réso-
lution, le comité se serait solidarisé avec les
cheminots punis ou arrêtés et avec les chefs
Duby et Woker.

La seconde résolution- prévoyait la rupture
immédiate des relations avec le comité d'Olten
et le cartel des associations du personnel, en-
visageant que toute suspension du travail doit
avoir lieu indépendamment des influences po-
litiques et après consultation de l'ensemble des
membres.

Au vote, la seconde résolution a été adoptée
par 13 voix contre 10.

Il semble donc, que les principaux intéressés
entendent gérer leurs affaires eux-mêmes, ce
qui est assez naturel.

BERNE. — Dans le Bonderwald, à Adelbo-
den, un bûcheron âgé de 40 ans, Gottlieb Ael-
lig, a été atteint par la chute d'un sapin et tué
sur le coup. Il laisse une nombreuse famille.

— A Pery (Jura bernois) , uri cultivateur, Gé-
rald Grosjean, occupé à faire du bois, provoqua
un éboulement de pierres en voulant dégager
un tronc. Atteint au front par une pierre, Gros-
jean fit une chute d'une soixantaine de mètres.
Il a été relevé mort.

ZURICH. — L'assemblée des délégués de la
Société cantonale zuricoise des arts et métiers
a décidé la création d'un secrétariat permanent
pour le 1er janvier 1919 et d'autoriser le comité
à désigner ce nouveau fonctionnaire.

ARGOVIE. — Une assemblée de représen-
tants des communes intéressées de l'industrie
et des bureaux de développement, réunis à Kôl-
likon, a décidé à l'unanimité de demander l'é-
lectrification à bref délai de la ligne dite na-
tionale de Zoiinçue-Aarau, avec prolongement
sur Lenzburg-Wettinçen, et la vois normale,
déjà électrifiée, du Seetal, tout en protestant
contre la classification de cette ligne importante
dans la troisième catégorie du programme gé-
néral de l'électrification du réseau suisse.

VALAIS. — Vu l'impossibilité de se procurer
du fourrage en Suisse, le département militaire
du Valais a fait des démarches auprès de l'au-
torité fédérale afin que celle-ci intervienne au-
près du gouvernement français en faveur de
l'exportation du foin de la Savoie.

GENÈVE. — La police genevoise a arrêté
dimanche soir un nommé Simonini, âgé de 53
ans, bibliothécaire de l'orchestre du Kursaal.
inculpé d'assassinat sur la personne du m'usi-
sien Schneegans.

Il a été établi que Simonini a acheté le sabre
qui a servi à commettre le mexirtre chez im ga-
ger de la rue du Temple que l'a reconnu.

RÉGION DES LACS
Les émeutes do Bienne. — Siégeant à Bien-

ne, un raison de la grippe, le tribunal militaire
a entendu samedi les débats du procès des
émeutiers de Bienne.

Jeannerat est condamné à deux mois d'em-
prisonnement, moins 56 jour s de prison pré-
ventive subie ; Marguerite Hadorn à 2 mois ;
Lina David, 1 mois ; Girardin, 2 mois compen-
sés par la préventive subie ; Imer, 2 mois, com-
pensés également ; Eggimann (par défaut) 2
mois ; Grosclaude, Kunzi et Schaer, chacun 2
mois, compensés par la préventive subie ; En-
gelmann, 2 mois moius 50 jours de préventive
subie ; Marie Hirt est acquittée, mais renvoyée
devant l'autorité compétente pour être "punie
disciplinairement, de même pour Marchand ;
Fankhauser, 1 mois ; Rebetez , 20 jours ; Bach-
mann O. et A. et Châtelain (ce dernier par dé-
faut) , 2 mois compensés par la préventive su-
bie ; Haas, 2 mois moins 23 jours déjà subis ;
Bedert, 6 semaines, compensées par la préven-
tive subie ; Gyger, 1 mois ; Lebet, 6 semaines,
et Glauser, 2 mois compensés tous deux par la
préventive subie ; Reber, 1 mois.

De plus, chacun des condamnés, sauf Girar-
din, a 150 fr. de frais à payer.

Justice sommaire. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, vers minuit, cinq individus venant
de la place du Marché s'arrêtèrent devant le
lazaret installé au collège de la rue Dufour, à
Bienne, et se mirent à chanter un air plus ou
moins révolutionnaire, où il était question de
régler leur compte aux infâmes bourgeois.

La sentinelle qui faisait les cent pas devant
le lazaret intervint :

— Dites-donc, vous autres, vous seriez bien
gentils d aller chanter ailleurs. Laissez dormir
les pauvres soldats malades, et respectez les
mourants.

Un des individus repartit brutalement :
— On se fout des soldats malades. Ils n'a-

vaient qu'à ne pas marcher. Qu'ils crèvent tous!
Sans mot dire, la sentinelle enleva sa baïon-

nette, prit son fusil par l'extrémité du canon, et
asséna un solide coup de crosse sur la tête de
l'insulteur.

L'homme s'écroula comme une masse, tandis
que la sentinelle reprenait tranquillement sa
faction.

Quelques minutes plus tard, les camarades
qui s'étaient précipitamment éloignés, revinrent
d'un pas hésitant, et emportèrent le blessé in-
animé, sous l'œil impassible de la sentinelle.

Bienne. — Le quatrième fils d'une mère vau-
doise-qui avait déjà à déplorer, jusqu'à ces der-
niers jours, la mort de trois de ses fils au ser-
vice, est mort samedi après midi à l'hôpital mi-
litaire de Bienne.

On cite le cas d'une famille de Bienne dont
le père et deux filles sont morts samedi, dans
la journée, des suites de la grippe ; il y a huit
semaines, la terrible épidémie avait déjà enle-
vé deux enfants de cette famille, dont la mère
et les deux dernières filles sont actuellement
alitées.

Anet. — On nous écrit :
Les voyageurs de Neuchâtel à Fribottrg ont le

privilège de changer de train à Anet, et à part
une correspondance ou deux bien établies, il
faut attendre en cette gare 14, 16, 19, 33 ou 50
minutes, suivant les trains et sans compter les
retards, dans une salle qui n'est jamais chauf-
fée. Réclamations au chef de gare, à Berne,
rien n'y fait. Je conseille à chaque voyageur qui
doit attendre un train en gare d'Anet d'apporter
sa bûche ou sa tourbe, puisque cette station est
tellement d'épourvue de combustible.

Pour être juste je dois ajouter que si la dite
salle d'attente n'est pas chauffée, par contre
elle est munie d'un € extincteur > ! C. P.

PartJe financière
Bons de caisse. — Les dépenses de la Confé-

dération pour l'importation de l'étranger des
produits nécessaires au ravitaillement du pays
et au maintien de notre vio économique, néces-
sitent un fonds de roulement si important que
le Conseil fédéral a décidé de faire un appel di-
rect au public en émettant des Bons de caisse
5 % à un ou deux ans offert s à un cours fai-
sant ressorti r un rendement de 5 /*» % pour
les deux catégories.

La courte durée de ces bons et leur rende-
ment de 5 /*a % sont justifiés par la nature pu-
rement commerciale et temporaire de l'opéra-
tion : Les fonds rentreront automatiquement
par la vente des produits ; importés.

Toutes les banques , rriaisons de banque et
caisses d 'épargne sont chargées du placement
de ces bons.

En souscrivant à ces bons qui sont émis en
coupures de Fr. 100.-, 500.-, 1000.-, 5000.-
et 10,000.—, le public ne fait pas seulement un
placement sûr et rémunérateur , mais il peut
coopérer dans la mesure de ses moyens à une
opération entreprise dans l 'intérêt général du
pays .

Bourse de Genève, du 2 décembre 1918
Les chiffres seuls indiquant les prix faits.

m = prix moyen entre  1 ofiro et la demande.
d = demande. | o — offre.
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Comp. d Escom. 772.- o ¦>/, léd. 1918 IX 982—
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Caz tle Nap les . 150.— û Japon tati .l"s.4'/j. —.—
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Créait féntig j tochâtdois E
Nous émettons actuellement: ; :

a) des obligations foncières

Wmr Ï ^^ 
Û /0 "®QB

jouissance 1er octobre 1918, & 8 et 5 ans ferme, S
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 1;
1921 et !D'i3, pii's. après ues dates, d'année en année, moyen- 1;
nant lo même délai d'avertiss-emi nt. iCes titres sont en coupures do fr. 1000 avec coupons semés- ¦ i
triels d'intérêts nus Ie' avril et 1er octobre . fy

I

l.es titres a 3 anx sont émis an pair.
Les titres a 5 ans sont émis a 09.50 % et rap- i

portent ainsi 4.85 °/0 en tenant compte de la prime. ta
ue prorata d'intéiêt est bonifié dès la date du dépôt jus- g!

qu'au 1er octobre 1U1&
b) des bons de dépôts

à 1 nn (intérêt 4 ll, °/0), de 2 à ô ans avec coupons annuels (in- ¦•¦
térêt 4 V4 %) pour n 'importe quelle somme. !

N. B. — Les Obligations ej, Bons de Dépôts dn |Crédit Foncier Neuchâtelois tont admis par Viù- S
tat de Nenchatel pour le placement des deniers |j
puplllaires. s

Neuchâtel, juin 1918. M
I/A DIRECTION.

DIABETIQUES
tous ïes 2 ou 3 j ours

un Gr(M»i «â Vais
au repas du hoi r rég u-
larise i&b f onct ions
diaestives.

EXPOSITION 1
J Faïences - Poterie - Objets d'art lj
j M"e A. HUMBERT M™ M. BECK li

E. BRODBECK |
| -12, Rue Sî-Honoré, -12 I

AVIS TARDIFS
¦¦¦ " ; »

R É P É T I T IO N
ce soir à S heures

Chapelle des Terreaux
Mercredi 4 déceinore, à 8 h. da soir

CONFÉRENCE par M. A. MEYER
SUJET :

La Réformation du 16me siècle
et le mouvement religieux du 19me

Invitation cordiale — Entrée libre

FOYER DES ALLIÉS ____
NEUCHATEL

a fermé ses portes. — Factures, renseignements, réclamations,
s'alresser par écrit à

C. Favre-Gluok, Neu ohâtel

à Hauterive
se recommande pour des retoùrna-
ges, réparations et transformations
en tout genre. - Se rend à domicile.

Caisse d'assurance dn bétail bovin
du Val-de-Ruz

Les membres de la Caisse d'assurance du bétail bovin du Val-
de-Buz sont convoqués en assemblée générale réglementaire pour
dimanche 8 décembre 1918, à 2 h. après midi, à Cernier. salle du
Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Fixation du taux des primes d'assurance pour 1919.
3. Questions éventuelles.

LE COMITÉ.

Leçons

d'iMngglais
données par demoiselle diplô-
mée (Université de Londres). —
S'adresser faubourg' de l'Hôpi-
tal 28. 2me.

Monsieur ou dame trouverait
bon accueil
dans ménage soigné, habitant
jolie villa. Bons soins et vie de
famille assurés. Prière d'écrire
sous O. P. 89 à F. ZWEIFEL-
Publicité, Bellevaux 5 a, Neu-
châtel. F. Z. 89 N.

B*.H»H.H«IHM g
g LES |
i Avis Mortuaires i

sont reçus B¦ jusqu'à 8 h. du matin ¦
5 au plus tard pour le nu- S
K méro du jour mémo. B
j§ Avant 7 h. du matin, on ¦
2 peut glisser ces avis dans 5
S la boîte aux lettres, placée g
B a la porte du bureau du Q
M journal , ou ies remettre di- IB¦ rectement à nos guichets ¦
g dès 7 h. Cela permet de g
S préparer la composition, et S
S l 'indication du jour et de g
¦ l'heure de l'enterrement H
i peut être ajoutée ensuite El¦ jusqu'à g

8 heures et quart. p.,
: | Un seul manuscrit suffit H
S pour livrer rapidement des S
a faire part et pour insérer g
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CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imp rimerie de ce jou rnal

SA L L E  DES CON FÉ R E N C ES
Vendredi 13 décembre, k S h. 74

UN SEUL CONCERT
RÉCITAL. DE PIANO

EDOUARD RISLER
Pinces à Fr. B.R0, 2.50 et 1 50 au magasin de musique Fœtisch

frères S. A-, et le soir à l'entrée.

L,

Anciennes Caîéclimes
de M. P. DuPasquier, pasteur

j La réunion de mardi
n'aura pas lieu.

Remerciements
Madame veuve Alice ¦

i BUOLrMONNIEB et fa - I
« milles, remercient bien Wi
B sincèrement toutes les per- Ejj
' I sonnes qui leur ont témoi- 1

I

gné tant de sympathie fc
dans leur grand deuil, ï%

Cortaillod, ' jl
le 2 décembre 1918. B

Jeunes Radicaux !
Assembl ée Générale

mercredi 4 décembre 1018'
a 8 h. V, du soir

an CERCLE NATIONAL '
ORDRE DU JOUR :

Discussion sur la situation po-
litique et économique actuelle.
P3248N lie Comité.

fûSîl
I CHAPUIS & GRAU |
S Commissions - Expéditions g
x pour tous pays g
§ Déménagements §
O Se recommandent. G
S BUREAU: Fbg. du Château i %
§ Téléphone 7.42 §

La Société de Navigation à
vapeur avise le public que la

foire de Morat
de mercredi 4 décembre étant
supprimée pour cause de grip-
pe, les courses Nos 2 et 3 do
l'horaire

n'auront pas lieu
ce joux-là.

Société de Navigation.

»rf &f7 <«sr_ _-n NEVRAL.GIE
H ar*~̂  SrHïl MIGRAINE .-
SI a « „«_Ï IJiLBOiTE pr-fo.
Sa » « m*9 §B ~"JL3»TOUORES IT . loo
E_S rajl——>i-f  ̂ TOUTES Pwgn_aES_

L'assemblée du parti a lieu mercredi le 4*et nou pas mardi.
D'autre part, la couîérence publique sur;, .la

grève, générale aura lieu au Temple du Bas la
semaine prochaine.

Par li socialiste

—~ CET SOIR ———¦

Mardi 8, Rotonde. — <Le député de BombJ
gnac >, Comédie artistique de Lausanne.
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Spectacles. Concerts. Conférences.



. Fleurier. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , M. L. boulanger, à Fleurier, vaquant à
ses occupations matinales — il était quatre
heures du matin — s'aperçut qu'une épaisse
iuiuéo sortait d'un hangar situé derrière la mai-
son d'habitation , contenant également le labo-
ratoire de manutention. Pénétrer dans l'immeu-
ble et arroser copieusement le foyer d'incendie
fu rent l'affaire d'un instant.

Du charbon de bois, probablement mal éteint,
avait été mis à l'écart dans ce hangar ; se ral-
lumant, il provoqua le feu à une provision de
charbon qui se trouvait tout près. Grâce à une
intervention énergique et au parfait isolement
d'autres matières combustibles, on n'a pas eu
à déplorer un sinistre.

NEUCHATE L
Cultes. — A propos des cultes en commun

des Eglises nationale et indépendante, on nous
fait remarquer que les pasteurs rendraient un
réel service à l'auditoire en indiquant les nu-
méros des deux recueils de cantiques, pour au-
tant que les cantiques annoncés y figurent, ou,
tout du moins, en voulant bien lire la première
ligne afin de faciliter les recherches.

domination. — M. Auguste Dubois, profes-
seur, a été nommé conservateur des collections
de l'Institut géologique de Neuchâtel.

Départ des internés anglais. — Jeudi pro-
chain, à 1 h. 10 de l'après-midi, arrivera en gare
de Neuchâtel un convoi d'internés anglais ren-
trant dans leur pays. Le convoi, auqjuel se join-
dront les internés anglais de la région de Neu-
châtel, repartira à 1 h. 43 pour Pontarlier.

CORRESPONDANCES
t . ' [f * Journal réserve ton opinion
à Tigari de» bttrt» poraUsant «ou ecttt nbriauA

¦< , '-•¦ Molinazzd d'Arbido, le 1er XII 18.
,.'¦¦*/_; Monsieur le rédacteur,

Veuillez par la voie de votre journal faire
connaître à l'auteur de l'article < Pour nos mi-
liciens > signé P. M. les quelques lignes que
vojci : 
' Nous ne craignons que trop qu'en organisant

une solennité-quelconque à l'occasion de notre
retour on nous retienne plus longtemps qu'il
n'est nécessaire, comme ce fut le cas pour lès
réceptions de 1916.

Le plus grand plaisir que l'on pourra faire à
la troupe, c'est de nous lâcher au plus vite.
. Qu'on pense que . seulement un jour de ser-

vice de plus est pour chaque homme une perte
et nous avons déjà assez perdu de temps inuti-
lement depuis le 20 novembre. Et notre présen-
ce' en ville rappellerait de tristes souvenirs à
ceux qui ont perdu un des leurs pendant cette
mobilisation. :

La reconnaissance de la population neuchâte-
loise envers son régiment nous est connue et il
n'est pas nécessaire de nous le rappeler.

Un groupe de soldats d. 1. 1/20.

En Campagne, 30 XI 18
t r

\ Monsieur le rédacteur,
Ayant sous les yeux votre article du 29/XI,

< Pour les miliciens >, je vous prierais instam-
ment de combattre dans vos colonnes l'idée
d'une réunion au Temple de Neuchâtel. D'a-
bord; cela risque fort de nous retarder la dé-
mobilisation au moins d'un jour, et ensuite la
grippe régnant encore fortement, évitons d'a-
voir à déplorer d'autres malades et décès.

. 
; • ' Un app. de la 111/19

au nom de tous les soldats
Prière aux journaux de reoroduire.

Neuchâtel, ce 1er XII 18.

. _ Monsieur le rédacteur,
L'échelle d'augmentation de l'impôt direct,

publiée l'autre jour, m'a suggéré une réflexion
que je crois de mon devoir de soumettre à mes
concitoyens.

Comment se fait-il qu'on ait songé à augmen-
ter, progressivement le dit taux, sans en faire
autant pour la ridicule petite somme (toujours
la même depuis toujours) accordée par cette
loi désuète à chaque contribuable pour vivre !
Quelle justice et quelle logique est-ce cela ! In-
croyable , au XXme siècle ! Aussi, que dirait M.
l'inspecteur, si, à la réception du mortifiant avis
que ces messieurs de la commission ne nous
nroient pas, autrement dit que vous ne connais-
sez rien à vos affaires et que votre déclaration
signée par un citoyen de la libre Suisse n'est
qu'un chiffon de papier, je lui demandais, com-
me j 'en ai logiquement le droit, avant que lui
réponde, de m'établir un budget prouvant qu'il
m'est possible de vivre avec ce que m'accorde
cette belle loi ! — Si jamais, j 'obtiens une ré-
ponse, je me ferais un plaisir de vous la sou-
mettre, elle sera certainement intéressante. En
vous remerciant de votre hospitalité, ie vous
salue, Monsieur, très sincèrement. E. Ch.

LA GUERRE
Les communiqués

LONDRES, 2 (Havas) . — Communiqué bri-
tannique du 1er décembre, au soir. — Aujour-
d'hui, les troupes avancées de, la 2me armée
britannique commandée par le général Plumer
ont traversé la frontière entre Beho et Eupen et
se sont dirigées vers le Rhin. Dans la soirée,
nos troupes avaient atteint la ligne générale
Burg-Roulant-Bullingen-Montjoie.

PARIS, 2 (Havas) . — Communiqué américain
im ler décembre, au soir. — La 3me armée
américaine a franchi la frontière allemande et
a atteint la ligne générale Alfersteg-Winter-
Bcheid-Mastborn - MuTbach-Cordel-Trèves-Konz-
Saàrbourg-Taben.

Raide, mais vrai
PARIS, 2. — (Havas) . — Commentant la pro-

position Soif aux alliés, tendant à constituer
une commission neutre pour établir les respon-
sabilités de la guerre, le < Matin » écrit :

« On n'a pas encore conscience à Berlin de la
déchéance morale dans laquelle est tombée
l'Allemagne sous le verdict unanime de l'hu-
manité- On ne sait s'il faut plus admirer l'im-
pudence ou la stupidité de pareilles gens. Rien
n'est plus grotesque qu'un gouvernement char-
gé de forfaits venant demander à ses juges, au
moment du châtiment, de choisir les arbitres
pour départager. Cette inconscience absolue
chez les auteurs des plus grands crimes est le
signe de l'évolution inférieure de l'Allemagne
dans le domaine moral. Seules des sanctions
impitoyables contre les principaux coupables
pourront leur ouvrir les yeux sur leur turpi-
tude. Seule une obligation de travailler dure-
ment pour payer ses dettes fera comprendre à
l'Allemagne qu'elle est battue et déshonorée et
qu'elle ne peut se racheter que par une longue
expiation, >.

Le voyage du président Wilson
WASHINGTON , 2 (Reuter) . -M. Wilson par-

tira mardi après midi à bord du transport
c George Washington » pour Brest , où il arri-
vera dans la nuit du 10 au 11 décembre.

La délégation des Etats-Un is
WASHINGTO N, 2 (ag.). — On annonce que

les représentants des Etats-Unis à la conférence
de la paix seront le président lui-même, MM.
Robert Lansing, Henry White, Edward House et
le général Tasker Bliss.

Le général Bliss est déjà à Paris ; les autres
membres de la délégation quitteront l'Améri-
que la semaine prochaine, ainsi que de nom-
breux secrétaires, conseillers juridiques et au-
tres, dont quatre professeurs de Havard et
deux de Yale. M. Henry White, qui sera au
nombre des délégués américains qui prendront
place à la table de paix est , en politique, un
républicain, c'est-à-dire du parti politique op-
posé au président Wilson. De la sorte, les dé-
légués pour la paix représenteront les deux
grands partis politiques des Etats-Unis.

Mme Wilson, femme du président, sera du
voyage, ainsi que les ambassadeurs de France
et d'Italie accompagnés de leurs femmes. Au-
cune autre communication n'a été fai te jusqu 'à
présent quant à la date du départ du vapeur
« George Washington » qui emmènera la délé-
gation officielle, ni au sujet du port où le ba-
teau abordera.

Les propositions américaines
NEW-YOR K', 2 (ag.) . — On mande de Was-

hington au « New-York Times » que les propo-
sitions , du président Wilson pour la formation
d'une société des nations semblent sur le point
d'être arrêtées. Il faut s'attendre à ce qu'elles
aient une portée plus grande que l'on ne sup-
posait. Un projet américain aurait été établi
dans ses principes pour la création d'une force
navale internationale destinée à la police des
mers. . . .

Le correspondant du « Times > se dit informé
que le gouvernement des Etats-Unis appuiera
une proposition tendant à l'établissement d'un
tribunal d'arbitrage ayant toute autorité pour
régler les différends entre les nations. Il sera
proposé que les nations de la ligue soient obli-
gées de soumettre leurs revendications à ce tri-
bunal. Au cas où une nation refuserait de se
soumettre au verdict de ce tribunal, il serait fait
appel à la flotte de police internationale.

-Tel . semble être le point central du projet
américain, ainsi qu'il est compris ici à la veille
du départ du président Wilson chargé de le
présenter à la Conférence de paix en qualité de
président de la commission américaine pour la
paix.

Un des côtés les plus intéressants du projet
américain est la proposition qui sera présen-
tée à la Conférence de paix et par laquelle tous
les vaisseaux de guerre livrés aux Alliés en
exécution des conditions de l'armistice actuel
devront être remis à 1 autorité executive de la
société des nations ou à toute autre organisa-
tion pouvant être appelée à former le noyau
d'une flotte de police, internationale. . On s'at-
tend à ce que les Etats-Unis insistent fortement
sur cette proposition pour deux principales rai-
sons : que les éléments de cette flotte de po-
lice soient prêts à fonctionner immédiatement ;
qu'elle permettrait d'éviter toute dispute quant
à la répartition de la flotte allemande entre les
allias victorieux.

NOUVELLES DIVERSES
M. Minier renonce à. Ja présidence. —

M. Muller, conseiller fédéra l , a fait savoir . au
groupe radical-démocratique des Chambres, qu'il
renoncerait, pour des raisons de santé, à. la prési-
dence de la Conféd-rauon et à la direction du
département politique qui s'y rat' ache.

Les Zuricois veulent se nettoyer. — Le
Grand Conseil a adopté le projet de modification
de la loi relative a l 'Eglise nationale du canton
de Zurich Une proposi tion socialiste d'introduire
la séparation de l'Eglise et de l 'Etat a été écar-
tée. L'assemblée a également adopté le projet
gouvernemental tendant à baisser le prix du pam
de 10 centimes le kilo , el l'extension dos tribu-
naux de prud'hommes à certaines communes.

Le député radical Rutschi a déposa uno de-
mande d'inlorpeJlaiion inv i tan t  Je Conseil d'Etat
à faire connaître les mesures prises en vue du
nettoyage de la ville de la population étrangère
accourue depuis la guerre ei qui constitue un
danger économique pour Ja cité.

Politi que argovienne. — Le Grand Conseil
a voté l'augmentation des jeiom ; de présence des
membres de .commissions parlementaires et des
fonctionnaires et a décidé la création d' un
deuxième poste cle secrétaire et d'un inspectorat
cantonal des fabriques.

11 a voté des suppléments dc traitement aux
ecclésiasti ques et fonctionnaires auxiliaires, ainsi
qu 'une motion tendant aux secours aux sans-
travail.

Plusieurs autres motions ont été déposées, ten-
dant , à l'introduction du scrutin féminin , de la
proportionnelle pour les élections du Grand Con-
seil et à la révision de la Constitution canionale
par une Constituante à élire sur la base de la
représentation proportionnelle.

Départ d'internés. — Deux convois d'un mil-
lier environ d'internés français et belges ont
quitté Uindi Interlak en pour être rapatries. Les
internés anglais de la région de l'Oberland ber-
nois suivront celte semaine encore.

Chute mort elle. — Dans une maison en
construction ,'à Bauma (Zurich), un ouvrier au-
xiliaire est tombé d'un toit de plusieurs mètres
de hauteur et s'est blessé si grièvement au crànc
qu 'il a succombé.

A Sfthaffhouso. — Sur la collecte fai te par les
soins de la commission bourgeoise en faveur  des
soldats mobilisés pour le maintien de l' ordre
public loi s de la grève générale, '76,1 00 fr ont
été attribuas aux œuvres de secours, de subsis-
tance et do solde supplémentai re. Tous les hom-
mes des bataillons ont reçu une solde extra de
20 fr. chacun, La comm ' ssion bourgeoise s'est
dès maintenant transformée en garde civique.

Lettres pour la Belgique. — On annonce
de Zurich que les lettre s simples ou inscrites
pour la Belgi que sont de nouveau admises et de-
vront prendre le chemin dc Neuchàtel-Ei anee.

Mort de Rostand. —• M. Edmond Rostand
est mort lundi après midi  des suites de la gri ppe.

Chambres fédérales
BERNE, 2 (ag.). — Conseil des Etats. — M.

Bolly, président, commente les événements de
la dernière grève et réprouve cette action cri-
minelle contre la constitution et les lois, à un
moment où la Suisse a besoin de toutes ses for-
ces pour sauver son indépendance économique
et politique. L'orateur rend hommage à la fidé-
lité des troupes et déplore les ravages de la
grippe. L'assemblée se lève en l'honneur des
soldats morts au service de la patrie.

Le Conseil procède ensuite au renouvelle-
ment dc son bureau. Est élu président M. Brug-
ger (Grillons) et M. Pettavel (Neuchâtel), vice-
président.

Le Conseil aborde le projet dîarrêté autori-
sant le Conseil fédéral à prendre, de concert
avec les cantons et les communes, diverses me-
sures pour aider les chemins de fer et bateaux
d'intérêt public à traverser Ta crise actuelle.

Conseil national. — Le président donne lec-
ture d'une protestation de la inuuj cipalité d'Ol-
ten contre la dénomination du comité d'Olten
donnée à un comité auteur de la grève géné-
rale. Le Conseil nomme son président en la
personne de M. Haeberlin.

Le Conseil aborde ensuite l'examen du bud-
get des chemins de fer. M. Gelpke (Bâle) re-
proche à la direction générale des chemins de
fer fédéraux d'avoir poussé à l'électrification du
réseau avec trop de molesse. M. Haab, con-
seiller fédéral , prend la défense dé là direction
générale. ' ¦. ,

M. Peter dépose une interpellation en faveur
de la liquidation rapide des pleins pouvoirs. M.
de Rabours dépose l'interpellation suivante :

< Les soussignés désirent interpeller le Con-
seil fédéral sur les mesures que celui-ci a pri-
ses ou compte prendre à l'égard de personna-
lités étrangères ressortissant à la légation al-
lemande ou attachées aux consulats allemands
et qui ont organisé ou encouragé pendant la
guerre les services de propagande terroriste ou
révolutionnaire sur territoire de la Confédéra-
tion. »

Rappel historique
Il est utile de publier le texte même de la

résolution votée à l'unanimité, dimanche à Lau-
sanne, par la réunion de représentants de la
presse romande brièvement mentionnée hier.
Le voici :

« Les représentants de la pressé nationale
romande, réunis à Lausanne le dimanche 1er
décembre 1918, après une discussion approfon-
die de la situation politique et économique de
la Suisse, estimant que les intérêts suprêmes
du pays doivent primer toutes les considéra-
tions de personnes, se solidarisent pour reven-
diquer en toutes occasions, avec énergie, en
bons et loyaux confédérés, fidèles à l'esprit
suisse, le retour à bref délai de nos saines tra-
ditions de liberté et de démocratie, qui ont fait
la grandeur de la Suisse et qui sont sa raison
d'être.

> Ils demandent la transformation immédiate
du Conseil fédéral, dé façon que cette autorité
puisse représenter l'idéal et les intérêts de la
Suisse tout entière .à la prochaine conférence
de la paix.

» Ils croient devoir avertir leurs confédérés
que, si mie réponse satisfaisante n'était pas
donnée à cette demande au cours de la session
actuelle des Chambres, le lien fédéral serait
gravement compromis. »

Quelle est la portée de cette déclaration ?
Les journalistes romands ne sont pas des ré-

volutionnaires ; ils savent bien que les Cham-
bres ne peuven t pas révoquer le Conseil fédé-
ral et que, malheureusement, elles n'ont pas
dans la présente session à en élire les membres,
ce qui simplifierait peut-être la situation. Que
veulent-ils donc ? Que les journalistes de la
Suisse allemande parlent le langage de la rai-
son dans les journairx qui sont leurs tribunes.

La raison, — si nos confrères de la Suisse al-
lemande veulent bien l'écouter,, — la raison leur
montre que les événements ont tourné tout au-
trement qu'ils ne s'y attendaient, et que, le vent
soufflant de l'ouest au lieu de souffler du nord,
c'est un fait dont le timonier est obligé de tenir
compte dans le maniement de la barre. Conve-
nir que certains avaient discerné la bonne rou-
te, c'est une satisfaction donnée à ceux qui ont
montré du discernement ; mais continuer de
suivre la mauvaise, c'est compromettre Ta sécu-
rité de la navigation^ A quoi sert dès lors de
confesser son erreur, si c'est pour y persister ?
Et quand cette regrettable persistance engage
l'avenir du pays, ne serait-ce pas le moment
d'en tirer les conséquences ?

La présence au Conseil fédéral de MM.
Schulthess et Muller constitue un empêchement
majeur aux bonnes conditions d'existence qu'il
dépend de l'Entente et des Etats-Unis de con-
sentir à la Suisse. Si ces deux magistrats n'a-
vaient rien à se reprocher, notre pays pourrait
envisager la possibilité de se sacrifier pour eux,
car son honneur serait en jeu. Mais leurs... er-
reurs ont été — malgré des avertissements ré-
pétés — si nombreuses et si grandes, qu'ils ne
sauraient demander à tout un peuple d'en sup-
porter la juste peine à leur place. .

Piappelons un souvenir historique, celui du
prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui préféra
quitter la Suisse plutôt que d'exposer oe pays,
dont il avait été reçu citoyen, à une guerre avec
la France de Louis-Philippe.

Que nos confrères dé la Suisse allemande
veuillent bien à leur tour rappeler ce souvenir
à MM. Muller et Schulthess et les persuader de
se retirer pour le bien de la patrie.

Ce geste effacerait beaucoup de choses.
F.-L. SCHULÉ.
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Un vieux compte à réftler
PARIS, 3 (Havas) . '— Le conseil municipal de

Paris a examiné le projet d'une résolution rap-
pelant que Paris a dû payer en Ï870 là somme
de 200 millions à l'Allemagne, et demandant au
bureau de faire des démarches pour obtenir de
l'Allemagne le remboursement de cette somme
avec les intérêts.

lie» Américains en Allemagne
PARIS, 3 (Havas). — Comuniqué américain

du 2 décembre.
La Sme armée américaine, continuant son

avance en Allemagne, a atteint, aujourd'hui la
ligne générale Grewinkel-Metorick-Bitennich-
Moracheii-Hirschenfelderbe.

L'importante ville de Trêves a été occupée
par nos troupes. . -

L<a conférence imtcra!l?ëe
de ILon^res •

LONDRES, 3 (Havas). — La conférence do
ce mat in  a duré plus de deux heures.

Quand Foch,le général YVigahd ot Clemenceau
sortirent, la foule se pressa autour dp leur auto-
mobile, les acclamant et agitant des drapeaux.

La police montée fut obligée de leur frayer un
passage.

La conférence sera reprise cet après-midi; il a
été décidé, d'ailleurs, que des décisions sur la
base de discussions ct des vues échangées ne
seront prises qu 'après l'arrivée de Wilson.

du mardi  3 décembre , à 8 h. '/« du malin ,
communiqués par la Banque Berthoud & G°, Neuchâtel

Chs'quo Domaodo Offre
P a r i s . . . . . . . . .  89 50 90.73
Londres 23.?5 • S3.50
Berlin 60.75 fi?.25
Vienne 30.75 32.25
Amsterdam ?06.25 207.50
Ita l ie  76.75 78 25
New-York 4.U0 4.05
Stockholm . 140.— 141 25
Madrid . . , . „ , . . 97.— j  99.25

Cours des» changes

f TliÂilSPOETS FUNÈBRES 1 D6marcH P S et formaliîÉ s §
1 CERCUEILS -r J To. lelîe des fléchés ::: I
i COURUMES MORTUAIRES | Service j oor et mit ::: §
|._L. infesserlallëjn J
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I Téléphone lOS j|

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

Madame Laure FÏGUET-BSRTSOÏJD
leur très chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur et parente,
que Dieu a retirée à l'affection des siens, dans
sa 20me année, après une courte et douloureuse
maladie, vaillamment supportée.

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

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi
3 courant.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 117,
Les fami l les  af f l igées.

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

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

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

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

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

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

Monsieur Paul Tanner-Wasem et sa fillette
Rose, aux Vieux-Prés sur Dombresson ; Mada-
me Caroline Wasem, aux Gravereules sur En-
ges. ; les familles alliées Wasem, Gyger, Junod,
Vogel et Knecht ; Monsieur et Madame Fritz
Tanner, à Cernier, et les familles alliées Tan-
ner et Challandes, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

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

Cernier, le ler décembre 1918.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir ;
Puisque dans nos cœurs ils demeurent.
Disons-leur un doux < Au revoir >.

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

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

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Elise Evard, à Chézard ;
la famille de feu Monsieur le pasteur Justin

Evard,
et les familles alliées ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du décès de

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

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

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

La section neuchâteloise de la Société suisse
de Zofingue a la douleur de faire part ù Mes-
sieurs des V.-Z. et à ses membres actifs du dé-
cès de leur cher et regretté ami,

Monsieur Maurice de MONTMOLLIN
survenu le 29 novembre 1918, des suites de la
grippe, contractée au service de sa chère pa-
trie.

Le Comité.
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Les membres de l 'Union Commerciale sont
informés du décès de

Monsieur Albert .THÉVENAZ
père de leur collègue et ami , Monsieur Louis
Thévenaz, m. h. h. c.

Le Comité.

Messieurs les membres de l 'Union commer-
ciale sont informés du décès de

Madame Laure FiGDET
épouse de leur collègue et ami, Monsieur Mau-
rice Piguet, membre actif.

Le Comité:

Messieurs les membres de l 'Association suis-
se de sous-officiers , section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Madame Laure PIGÏÏET - BERTE0UB
épouse de leur dévoué collègue, Monsieur Mau-
rice Piguet, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le
mardi 3 décembre 1918.

Le Comité.

Madame Hélène Sessler-Dubied et son fils, à
Bienne ; Madame docteur Bâhler-Sessler, à
Bienne ; Madame Julia Dubied-Daulte, à Neu-
veville ; Mesdemoiselles Caroline et Lina
Tscherter, à Evilard ; Madame Tscherter et ses
enfants, à Oberhofen et Granges ; Mademoi-
selle Fanny Dubied, à Neuveville ; Monsieur et
Madame Philippe Dubied-Gut et leur fils, à
Berne ; Monsieur et Madame Wild-Dubied et
leurs enfants, à Saint-Imier ;' Mademoiselle Cé-
cile Daulte, à Neuv eville ; Monsieur et Madame
Jung-Daulte et famille, à Berne ; Madame Elise
Sessler-Schneider et famille , à Zurich, ainsi que
les familles Sessler et parents, à Bienne et
Berne, ' ¦ ¦¦- .

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

Monsieur Fritz SESSLER -DÏÏBIBD.
leur très cher et inoubliable époux, pt ;e, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre subitement,
après quelques jours de maladie, .à l'âge de
39 ans.

Bienne, le 30 novembre 1918.
L'incinération sans suite aura lieu avec culte

mardi le 3 décembre à 1 h. Vs au crématoire.
Prière de ne pas fa ire  de visites. \

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

ried , do ' 'Montmoll in  -Vaucher, de Perregaux,
Du Pasquier-Terrisse, Na el-Terrisse, Triol-
Tenisse, de Reynier-Terrisse, Terrisse-Haller ,
de Meuron-Terr isse, Bovet-de Meuron , cle Pury,
dc Pourtalès, du Bois-de Pury, de Gélieu et
Barrelet ,

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

Monsieur Cliarles TERRISSE
Mitvstre du Saint-Evangile

leur cher époux , père, beau frère , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui le 2 décembre, à
l 'âge de 81 aus.

Saint-Biaise, le 2 décembre 1918.
Son -Maître lui  dit: Cela va

bien , bon et fidèle serviteur,
entre dans la j oie de ton Sei-
gneur. Matth. , XXV, 21.

Christ nous a rachetés de
la malédiction de ia loi.

Galates, III, 13.
L'i nhumat ion  aura lieu à Saint-Biaise, jeudi

•5 décembre, à 2 h. '/„
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Monsieur et Madame Raymond Marthe ,
Mademoiselle Béatrice Marthe , Madame Adol-
phe Petitp ierre , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que " les familles Paris , Petitpierre, de
Stùrler , de .legenstotf. de Jenner-Pigott , ont la
douleur de 'faire part a leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver ' en !a personne dc

Raynioii ile-larpcrile-Yicloiie E4RTHE
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille , arrière-
pet iie-nlle, nièce et peti te-nièce ,  cousine et
parente, que Dieu a rappelée a Lui dans sa pre*
mière année après une courte maladie.

Cormondièche, 1" décembre 1918.
St-Malthieu XIX. M.

L'enterrement aura lieu sens suile.
On ne reçoit pas.

Observations fuites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. S0
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Brouillard sur le sol le soir.
3. 7 h. V, : Temp. .- -2.0. Vent : N.-E. Ciel : conven

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchntel • 73b,5 mm.

Xivcan du lac: 3 décembre (7 h. matin.) 420 m. 1:30
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