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IMMEUBLES f
Eiiehêre imnioM lière:

Mardi IO décembre 1918. a 11 heures du ma-
tin , les héritiers de Madame Verena Scharch-
Schenk exposeront en vente .pnbliqne en l 'Ktnde
dn notaire A.-f i .  Braaen. Bùdpital  7. la propriété
qu 'ih. possèdent à Ncnuliatel, rue de la Côte K» 3,
Cadastre, article £778, la Colombière, bâtiment»
filace et jardin de 5£&"'-. L>a inaison c0.__ 5 .rend .'»
éléments de 4 chambres et dépendances, miie à

prix 4S.OOO fr. l/ïon ihenble est dans nn excellent
état d'entretien. Four visiter, s'adresser ___ tode
Brauen, notaire, ISôpital V. 1 :. . '•. -; _

. ! ______ '_: .  ' ' ¦ 'i'_

AVIS OFFICIELS

. Commune de |Ml| Rochefort

ïili ilBilii i WÉrt
Le lundi 16 décembre 1318, à 2 h. da soir, à l'Hôtel de Com-

ttuine de Rochefort. le Conseil communal " csposcra r en rente par
voie d'enchères publiques, les immeubles ctaprès :

1. Domaine de la Cernia. surface 61,498 tu3. bâtimeu.t assuré
contre l'incendie pour 11,000 fr. ; ;S

2. L'Hôtel de Commune, assurance, 33,000 fr. :
3. Le rural formant les dépendances de l'Hôtel : assurance,

15,000 fr. ' '.! '
L'Hôtel et. ses dépen dances sont placés au centre du village, à

la bifurcation des routes du Val-de-Travers à Neuchâtel et de
Colombier à La Tourne, Seul établissement publie au village.

Si les offres ne sont pas suffisantes pour l'Hôtel, celui-ci sera
Immédiatement remis à bail. , : -' ' '-

Pour renseignements, s'adresser au Secrétariat communal.
Rochefort, le 25 novembre 1918.

CONSEIL COMMUNAL.

jjjjj COMMUNE rMJÎIRilES
lHl̂ pg Sulfate - t§mcré (piquette)
\ __k.V2S. Lo j -( mboTincmeut rin subsrclf pour neba t rie sels

cupriqu 's et Ja ristourn a .pour le 8U.:rt. destina à
ia fnbriration de la p quelle seront payés à la Salle de. Justice,
•iine'.di 7 eouiant

pour les contribuables internes de Sh, du matin àmî di .
ji our les contribuables externes de 1 h. '/s à • b. % après midi
II ne sera tenn nueun compte des demandes par-

Tenant après la date NnM-IndiqnCe. I_ es pruprietalren
eiît r-éche» de se présenter eux-mêmes devrontreme-'tro
nue peneurnl 013. Conseil communal.

. Auberge
avec domaine

à vendre dans petite vilio vau-
doise au bord du lac, de Neu-
châtel. contenance 25 arpents.
Bonne clientèle et terrain do
rapport. Eau, lumière électri-
que. — S'adresser au notaire
Treyvaud. à Avenches. 

^̂ ^

Bevaix . .
A vendre < Aulx Taux >,

vague de Î850m3. S'a«. res*
ser à M. Henri  . Loais
Vouga JJ Cortaillod on
au notaire Michaud à
Bôle. . ' V '.' '' •"

" ' ¦ a ¦ 1 - ¦-¦

Terrain à vendre, à Peseirxf
.¦ ¦ f . >. '¦ . ..

Le Samedi t décembre 1918. à 8- heures du soir, à l'Hôtel- de j
la Poste à Peseux. M.' Bernard Jordan-Vielle exposera en¦- verjte
par voie d'enchères publi ques un immeuble en :nature de vigfie
et plantage qu 'il possède à Bosseyer sur Corcelles, d'une conte-
nance de ' 3258 mètres (0 % ouvriers) . Cet immeuble est'sltùé; an*
snd do la forêt de Chantemerle entre Corcelles et Pesenx. Bel,
emplacement pour bâtir ou pour créer un verger. Vue éteindre ..

S'adresser an notaire Debrot. à Corcelles. . . ;~ '':

¦ "¦¦¦ ¦¦¦' -..~n_r____._TU

Vente de champs
LUNDI 9 DÉCEMBRE 1918, à

2 h. de l'après-midi. * l'Hôtel de
Commune d*Engolion _ M. Henri
Diacon, à Fontaines, fera un
essai de vente de trois parcelles
de prés ne formant qu 'un seul
bloc coupé par la.route canto-
nale et par le Seyon, lieu dit
LES PRÉS DE LA PIERRE,
Superficie totale 6934 m3. Arti-
cles 825. 826, 828 du cadastre de
Fenin-Vilars-Saules...

Entréo en j ouissance et. paie-
ment du prix de vente : 31 jan-
vier 1919.
• 'Bçmdevilliera, le 30 nov. 1918.

- Ernest GUYOT. notaire. ;

Carrière
f  à vendre ou à louer

On offre à remettre tout de
suite, pour cause de décçs du
directeur, parrière en, pleine et- ':
ploitation, ' avec matériel mô-
derao complet , installation bien

/ frcopiprise, Joroe électrique, voio
industrielle." Fierté dé taillé et
de maçonnerie d'excellente qua- .
lité. gravier concassé. Cession-
de contrats importants de four-
nitures do gravier passés avec
preneurs assurés.

Pour renseignements et visi- .
ter la carrière, s'adresser à
Charles Mério, entrepreneur , à
Yverdon. * J; H, 36285 A.
¦_H_ ra .au "ggggggggjggBi^sssSCS
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imorimerie de ce tournai

Vente d'nne propriété
au CHAMP du MOULIN

Les hoirs de M. Louis Robert,
exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques , le samedi
7 décembre 1918, dès -S heures
après midi, au Buffet de la Ga-
re du Champ-du-Moulin , la pro-
priété qu 'ils possèdent au
Champ-du-Moullu-Dessus , con-
prenaut maison rurale, jardins,
grand et beau verger, en plein
rapport, et un pré. Contenance
totale 426S m».

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à. M. H.-A. Michaud,
notaire à Bôle. ou à M. G.
Matthey-Doret, notairo à Con-
vet. 

A vendre près reseux,

petite maison
de construction récente, cinq
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, eau , électricité, jar-
din de ,900 m2. S'adresser à M.
Klopfor, rué de Neuchâtel 25,
Peseux. -J -

A VEHDRE
JLA PÏM®

Belle femelle Papillon à ven-
dro avec 7 petits de 6 semaines.
Gibraltar 2, au 1er". i

flores 4
A vendre, 10 jeunes porcs,"

race américaine,, pesant 30 kg.:
pièce, chez' François Ramseyer;
aux Geneveys-sur-Coffrane. :!-_- '- ' ____________ ' '

A vendre d'occasion

un stock de 50 kg.

en feuille, lre qualité , qui serait
cô,dé à des conditions avanta-
geuses. Adresser offres écrites
sous P.. 3263 N. à Publicitas
S. A.. Neuchâtel.

« VEND RE
ou à. échanger contre du bétail
à. cornes, à choix sur trois, une
forte j ument primée et portan -
te. — S'adresser à M. Lûscher,
agriculteur , à Fontainemelon.

A vendre d'occasion

1 zither
peu usagée, 1 lit d'enfant en fer.
1 manteau garçon 10 à 12 ans.
S'adresser rue Pourtalès 3, par-
terre. ' 

Bonne jument
de trait'et une petite voiture lé-
gère,, lo. tout à vendre à. bas
prix." On échangerait aussi con-
tre bétail bovin. Demander l'a-
dresse du No 667 au bureau de
la ;Feuille d'Avis.

JP©tag-er
2 trous, four et bouilloire, ost à
vendre, ainsi qu 'une armoire à
1 porte. Demander l'adresse du

. No 660 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

in__M_______ H__________ o_H^H_ _̂_________a

Beau choix
d'Instruments

à cordes
Mandolines, guitares, zitherSj

violons, cordes et fournitures.,
Prix modérés.
Instruments d'occasion.
Mlle Muriset , Orangerie 2.

fillfl
**4/3, légers, forts,." coupés Vou

longs ; vieux Vevey courts et
supérieurs. Demander . offres à
Case postale. Berne. 19468. "

A REMETTRE

bon café ouvrier
à Montreux, tout do suite, pour
cause do décès. Affaire sérieuse
et do bon rapport. Offres écri-
tes sons chiffres B. 14747 L„ Pu* o
blicitas S..'A.,;La_isanu&.r- ¦ .. tj

'-4 : s . ¦ i' t* V

Manchon renard
A vendre 1 beau manchon,>Tô .

nard noir, double têtes, neuf,
Valeur 300 fr., pour 160. fr. .—
Ecrire Poste restante, lïTeuchâ-»
tel. M. E. 290. < ^_

Pour cause de santé, à vendro
la reprise d'une

PENSION
très bien située. Mobilier, linge,
etc., au complot pour '5000 fr.

Demander l'adresse du No Q62
an bureau do la Fenille d'Avis.

A CQS¥3 ?/iU^E

^J COFfRANE
ÎEIfE BE BOIS

de service
JiS. Commune de Coffrane of-

fre à vendre par voie de sou- jmission Jes bois pour billons et
charpentes ci-après désignés, si-
tués dans les divisions 28 et 32
de ses forêts :

238 plantes et billons cubant
155 m' 53.

Les soumissions avec pris du
m;i pris on forêt seront reçues
par M. Emile Gretillat, prési-
dent dn Conseil commnnal, d'ici
aq 10. ciûcembre. R. 1163 N.

Coffrane , le 30 novembre 1913.
Conseil commnnal.

ENCHÈRES
fente de titres
i . .̂  lundi 9 décembre ISIS, ft '

10 li. H du u'aiiu. il sera vendu, i
par voie d'enchères publiques ,
au liure. iu de l 'Office des pour-
suites de Nenchâtel , 5 actions
de société.

La vente, qui sera définitive ,
sn t't.ra au comptant, c^nformé-
ineut û la loi fédérale sur la
i-oUrFÙito pour dettes ct la fail-
lite.

Le préposé OUJ: poursuites :
A. HUMMEL.

Eiiefes i St.-Biaise
Pour cause do départ, ou

vendra, t>ar voie d'enchères pu-
Kliques, samedi r 1 décembre
1618. dès 1 h. '/. après midi ,
maison de là Boulangerie
Meyer. â St-Biaise. les obj ets
suivants :

1 lit complet, bois dur, 2 pla-
ces, 1 lit fer, complet , 1 ber-
ceau. 2 tables de nuit, 1 laVa- ;
"bt. . 1 commode, 1 buffet  2 por-
t.fijH 1 table ronde, bois dur, . 1
table carrée , pieds tournés, 1
table de cuisine. 1 canapé mo-
quette , 1 chaise longue pliante,
3 régulateur. 1 glace , I machi-
ne à coudre à. main , Singer, 1
poussette. 1 linoléum, 1 appa-
reil photographique, 1 laveuse,
et d'autres objets.

La vente aura lien au comp-
tant .

Neuchâtel. ' 3 décembre 1918.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES____— - , ,

Cortaillod

Vente d'une propriété
et de vigaes

Le mercredi 11 décembre 1918.
ûes 3 h. dn soir, Mme Schwaar-
Votign vendra aux enchères pu-
bliques les immeubles ci-après :

Cadastre de CortalUod
Maison do 9 chambres, eau ,

iMectvieïté, jardin et verger, sur-
face totale 2271 m3.
Art. 2218. Sous chez Henry, vi-

gne de 235 ma.
» 2222. En Vesin. vigna de

200 m».
* 2225. Les Prises, vigne de

977 nr.
» 2241 et 3000. Les Toillières,

vignes et buissons de
3179 nr.

» 2268. Les Chavannes, vigna
et jardin de 1565 nr.

» 2298. Cul de Sachet, vigne
de 682 nr.

Cadastre de Bevaix
» 2532 et 3097. Lcs Vaux , vi-

gne do 1076 m5.
S'adresser, pour visiter, à

M. Louis Vouga-Montha. à Cor-
taillod, et, pour los conditions,
au notaire Mlchaud, à Bftle.

Vente d'immeubles
à Coffrane

L'essai de vente des immeu-
bles SCHENK. à Coffrane. est
renvoyé au mardi 10 décembre
I91S, dès 2 h. de l'après-midi,
à l'Hôtel de la Couronne , à
Coffrane.

Boudevilliers. le 2 déc. 1918.
Krnest GUYOT. notaire.
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LOGEMENTS
**. ____________^____

Dame seulo serait disposée à
partager son appartement (6
pièces pourvues de tout le con-
fort moderne, bains, chauffage
central) aveo une autre dame,
tranquille et soigneuse. Ecrire
sous A. N. 651 nu bureau de la
Fouille d'Avis. 

On donnerait gratuitement à
personne de confiance 1 cham-

, hre et 1 cuisine, meublées ou
non, contre nettoyage. Offres
écrites sous A. J. 669 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, ponr Noiil prochain,
rue des Beaux-Arts, apparte-
ment confortable de 4 ohambres.cuisine et toutes dépendances.
Prix 700 fr.. oau comprise. S'a-
dresser à M. Alex. Coste. fau-
bourg Hôpital 28. 
Ponr 24 ju in 1919. grand appar-
tement confortable do 7 pièces
avec cabinet de bains. 1er étage,
Beaux-Arts 28. S'adresser à Hri
BonhO .c . 26, Beaux-Arts. ' c. o.

A loner S4 juin __ » Ï 9 ,
Beaux-Arts Sa, appar-
tement de 7 chambres,
confort moderne. .Etnde
Brauen, notaire. JHdpi-
tal 7. 

Dans villa
à louer, à personnes tranquil-
les, pour Saint-Jean 1919, joli
appartement de 4 chambres et
uno aleôve, bains et belles dé-
pendances. Gaz, électricité. —
, On peut visiter chaque mar-
di et vendredi, de 2 à 4 heures.
Demander l'adresse du No 604
au burean de la Feuille d'Avis.

A louer , pour le 24 décembre
(prochain, petit logement de 2
'chambres et 1 cuisino. Prix 27
francs par mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique. Ma-
ladlère

^ o. o.
Appartement de 2 chambres

et dépendances pour le 24 dé-
cembre. S'adresser Cassardes
No 12 n . .

Trésor, pour cas imprévu, à
remettre, meublé ou non, nu
appartement do 2 chambres et
dépendances. Prix avantageux.

Étude Petirnierrc & Hotz.
Logement de 2 chambres ,

meublées ou non , gaz, électri-
cité. Kocher, No 4. c. o.

¦_£____. __l_____iC«P LJ ___E_____cv
Pour le 24 décembre 19Ï8, rue

Louis-Favre, appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Angnste Boulet, notaire. Con-
cart 6. ç. o.

Mue des Moulins, à remettre :
Un logement de 4 chambres.

Un de 2 chambres.
Local pour magasin.
S'adresser à la Banque can-

tonale.
A louer, pour Saint-Jean

1919, on

M appartement
fle 6 chambres, 2 balcons, cham-
bre de bain installée, buande-
rie et séchoir, vne splendide.
Prix 1500 fr. On louerait si on
le ' désire ; jardin et tennis. —
S'adresser chez F. Memminger,
Quai dn Mont-Blanc 2. 1er, e.o.

Pour le

24 décembre
joj i logement de 2 chambres,
ga*, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8, au 1er.

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

partement de 3 chambres, cui-
sine, chambre hante et dépen-
dances. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée
No 4. 

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

EVOLE : Appartement très
confortable de 4 chambres, dé-
pendances, salle de bain , ter-
rasse. S'adresser Etude G. Et-¦ ter. notaire, rue Purry 8.
"—" i«r_ni_im'i» m»—nra

CHAMBRES
Chambres meublées de diffé-

rentes grandeurs. Vieux-Châtel
13, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée ou non
meublée. — S'adresser rue Pnr-
ry 6. 1er, de 10 h. à 2 h. V*.

Pour tout de suite, grande
chambre à 2 lits. 35 francs par
mois. Bue de l'Hôpital 9, au Ma-
gasin. 

Jolie chambre, bien meublée.
Concert 2. 2me. 
' Belle chambre. Faubourg Hô-
pltal 36, 2me, à gauche. 

Jolie chambro meublée, dans
maison d'ordse , lumière électri-
que et chauffable. — Ruelle du
Peyron, No 1. 1er étage. 

Belle chambre meublée, au so-
leil, 18 fr. par mois. Chemin du
Rocher 3. plain-pied. droite.

Chambro menblée , électrici-
té. Moulins 36. 3me étage. 

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

Chambre meublée , soleil, 16 fr.
Electricité. Seyon 9a. 3mo. e.o.

Jolie ehambre meublée pour
monsienr rangé. Bx-.A rts 7, 3°.

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

GRANDE CHAMBRE
meublée à louer, chauffable ,
électricité. Quai du Mont Blanc
No 4, 2mo à droite, vis-à-vis du
bâtiment des t rnms.  c. o.

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

Corcelles-Cormondrèche
On offre à louer de jolies

chambres meublées, bien expo-
sées an soleil. Situation excep-
tionnelle, à proximité de doux
gares ct à quelques minutes de
la ligne du tramway . Jouis-
sance d'une chambre do bain.
Eventuellement on donnerait
pension. — S'adresser Avenue
Beau regard 24. 

Chambre meublée bien expo-
sée. Hci .i-i .'Tnilc 24. 2me, face.
Jolio chambre  meublée, chauf-

fable. pour monsieur rangé. —
Halles !.. 3me. 

Chambre meublée. Avenue
Dubois 11, Vauseyon.

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

JE UNE HOMME
de 20 ans, connaissant les tra-
vaux de campagne, cherche
place où 11 pourrait apprendre
le français. Adresse : Joseph
Vonoy, Etape principale (Ma-
gasin d'approvisionnement) Lu-
cerne. 

¦ On demande un

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

A vendre joli

petit calorifère
avec tuyaux, à l'état de neuf.
A la même adresse, on achète-
rait des jo lies chaises, un petit
buffet à 2 portes et une petite
pharmacie. Demander l'adresse
du No 664 au burean de la
Fouille d'Avis.

appareils pnoîosrapMpes
\ sont actuellement
i à vendre d'occasion.

Demandez la liste détaillée
aveo prix chez SCHNELL. Place
St-Francois, Lausanne.
ffl_a»a_ _M_iMflMa>_MwaiaBHMW

A vendre on à échanger con-
tre du

bétail
deux

pouliches
de 2 ans H et 3 ans Yi. chez E.
Barfnss. Chaumont près La
Dame.

¦*-¦ Occasion »̂
A vendre 1 canapé usagé tant

en crin animal, prix 40 fr., ainsi
qu 'nn fourneau à pétrole, brû-
lant sans odeur ; passable pour
chambré rangée on salon, prix
22 fr. S'adresser chez Mme Olé-
mencou, Rocher 14.

Notaire ville demande
jenne sténo dactylogra-
phe. Hôpital 7.

A. 5»?
Place pourvue

MI£3*CI
Maaiœnvre

33 ans, cherche n'importe quel
travail à la tâche on à la jour-
née. S'adresser Roc 8. E. Vir-
chaux, en Vûle.

personne sérieuse
est demandée ponr la direction
d'un ménage modeste. — Faire
offres à Edouard MOJON. ébé-
niste, à Cernier. R. 1160 N.

On cherche un

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

On chercho 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 4
de préférence un tempérant. —
S'adresser au Dr H. de Mont-
mollin, Evole 5, par écrit, ou à
sa consultation, 8 h. du matin.

Aonrentissaoes
Jeune fille de 17 ans, cherche

place tout de suite comme

apprentie
chez uno modiste. — Offres an
Pasteur Schweizer. à Zofingue.

APPRENTI DE BUREAU
DEMANDÉ. Se présenter rue
Purry 8, 2me.

PERDUS
Oublié 

UNE FOURRURE
dimanche soir, à la Rotonde.
La personne qui en a pris soin
est priée d'en aviser Mlle R.
Hirschy, à Corcelles s. Neu-
châteL 

A VE^0RÊ"~

IjClutS
Superbe occasion, à enlever

tout de suite, B. S. A. militaire,
à roue libre, 210 fr.

Brenabor à roue libre, 150 fr.
S'adresser à J. Piccot, Port

d'Hauterive (St-Blaise).

pour cause ôe départ
à vendre 1 secrétaire, 1 commo-*
de, 1 table ronde, 6 chaises ; tous
ces meubles sont en noyer ; 1 "
glace, 2 tables sapin, 1 civière
à terre. Demander l'adresse du
No 663 au burean de la Feuille
d'Avis. 

A loner, pour le 1er
janvier on époque a
convenir, une ou plu-
sieurs chambres non
meublées, dans belle
villa bien exposée au
soleil et a proximité du
tram. Grand jardin et
snperbe vue. Adresser de-
mandes sous G. 88, case 175,
Neuchâtel. F.Z 88 N. co.

Très belle et grande chambre
au soleil, à 2 lits, ot, snr désir,
pension. Vieux-Châtel 29, Sme,
à gauche. ç. o.

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

Orandes chambres à 1 ou 2
lits indépendantes. Faubourg
do l 'Hôp ital 42. 3me. ç, o.

Chambre bien située, avec ou
sans pension. Mme J. Zoller,
faubourg de l'Hôpital 66. 2mo.

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

Grande et belle chambre,
bien meublée, au soleil, â une
ou deux personnes sérieuses et
tranouilles. ler-Mars 18. 3me.

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

Chambro meublée au soleil,
Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
ehaussée. 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-
Cliâtel 35. 1er. 

Chambro meublée pour inon-
sieur. Treille 6. 3me étage.

Jolie chambre meublée à per-
sonne tranquille. — S'adresser
ohez Mme Gétaz, Place Purry
No 3, an 1er étage. c. o.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
ponr tout de snite. S'adresser
Grand'Rue 38 P1137N o. o.

Pour eas 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 le 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.

Bareani:
A louer, pour le 24 décembre ,

2 belles pièces, au centre de la
Ville. — S'adresser Etude Lam-
belet, Guinand & Baillod.

Demandes à louer
ssm- Val-ûB-Rnz

Agriculteur demande à louer,
pour le printemps prochain, un
domaine de 25 à 40 poses. Faire
offres sous F. Z. 96 N., à F.
Zweifei . Publicité, Neuchâtel .

On demande à louer tout de
snite, pour grande famille,: logement
de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser à Alfred Bnrkhardt-
Roy, Vauseyon 32.

Locataires tranquilles cher-
chent, pour j uin 1919,

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

Deux personnes demandent
à louer, pour courant mars
1919.

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

OFFRES
Une fille, âgée de 29 ans,

cherche à se placer tout de
suite comme ¦

CUISINIÈRE
ou pour tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à Lina
Nobs, chez Mme Gagliardi,
Pension ouvrière, Peseux.

Jeune fille
intelligente, cherche

^ 
place dans

bonne maison particulière où
elle pourrait apprendre parfai-
tement la langue française et
lo service des chambres. Offres
sous Z. 656 Qr à Publicitas S. A..
Zoflngue.
&îaa_i!*;.y&>ys_«s^^

Jeune fille ~
connaissant bien lo ménage,

" cherche place dans famille te-
nant un commerce quelconque,
pour aider au commerce et au
ménage. Offres à Mlle Thérèse
Hirzel, Badstrasse 51, Baden.

PLACES
On cherche, pour le mois de

janvier, une

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

On demande, pour tout do
suite,

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

Un ménage de 2 personnes de-
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
an ménage et servir au café.

S'adresser Hôtel Guillaume-
Tell.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cui-

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

On' cherche, pour tout de
suite, nneservante
connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
gés . S'.nclresser CrPt Tncnnnet 17

On demande ponr tout de
snite,

JEUNE PILLE
disposant d'nne partie de la
journé e pour s'occuper des soins
d'un petit ménage de 2 person-
nes. — Demander l'adresse du
No 670 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On chercho comme domesti-
que uno j eune

F I L L E
de confiance, pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser â
Mme Piton , cure de Nods (Jura
bernois). 

Une petite famille sans en-
fants cherche, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, une

bonne fille
sachant cuire et sachant bien
faire lo ménage. Fort salaire.
Adresser offres aveo certificats
à Mme P. Nydegger, à Neuve-
ville; P. 3265 N.

On cherche nne

bonne à tout faire
Beaux-Arts 14. rez-de-chaussée.

de bonne famille est demandée
pour aider dans un ménage de
deux personnes. Bonno vie de
famille et petits gages assurés.

S'adresser à F. Dahler, Lenz-
bourg (Argovie). J. H. 15838 B.

EMPLOIS DIVERS
Employés h bureau
On cherche, ponr tont de

suite, jeuno fille sérieuse et in-
telligente, pour travaux de bu-
reau et expéditions, dans fabri-
que de fournitures d'horlogerie
du canton de Neuchâtel. Ecrire
sous P. 3267 N. à Publicitas
S. A,. Nenchâtel.

Coulii rière
cherche tout de suite bonne ou-
vrière. Faubourg du Lac 7, 4me.

L'INSTITUT d'Enseignement
Technique Martin, Plainralais,
GENÈVE , donne des cours d'E-
lectrotechnique par correspon-
dance à tous les

ouvriers et employés
travaillant dans l'Industrie '
électrique et mécanique. L'ou-
verture des cours a lieu conti-
nuellement. — Demandez-nous
le programme des cours, il vous
sera adressé gratuitement.

personne
très capable et sérieuse, entière-
ment au courant de la vente de
la confiserie-pâtisserie, cherche
PLACE dans n'importe ' quel
magasin. Eventuellement, seu-
lement pour remplacement. De-
mander l'adresse du No 659 au
bureau de la Fenille d'Avis.

3eune Suisse allemand
désiran t se perfectionner dans
le français et ayant terminé son
apprentissage de commerce,
cherche emploi rémunéré dans
burean, à Neuchâtel . Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chiffres C. N. 665 au bureau de
I n  Tpriillfi d'Avis

Jeune dame au courant de la
vente épicerie-mercerie, pou-
vant fournir caution, cherche

gérance
ou emploi dans magasin. Poste
restante 19, Ecluse.

PëRSôMë
de confiance demandée pour
faire tout le ménage d'uno dame
seule. Offres écrites sous F. A.
668 au burean de la Feuille
d'Avis.

La Maison Hug & Cie, en
Ville, CHERCHE, pour entrée
immédiate,

JEUNE HOUE
ou demoiselle connaissant si
possible un peu le piano, pour
un remplacement d'un mois en-
viron. — S'adresser au Magasin,
Placo Purry.

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

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

Ayant magasin et dépôt dans
grand village du Jura, jo cher-
cho

Représentation
D'ARTICLES COURANTS

pour ouvriers. Faire offres sous
chiffres C. 14748 L., PubJioitas
S. A.. Lausanne. J.H.36558P.

DOMESTIQUE
d'expérience et marié, cherche
place comme maître vacher ou
toute autre placo de confiance.
S'adresser par écrit sous G. E.
P. 671 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On cherche

une personne
do confiance, pour aider au mé-
nage quelques heures par jour .
S'adresser faubourg de la Gare,
No 3. rez-de-chaussée, à droite.

Brave et honnête

Jeune fille
parlant français , pourrait en-
trer le plus tôt possible pour le
service du café et le ménage.

S'adresser sous chiffres V.
1465 N. à Publicitas S. A.. Co-
lomhier. 

Maison de Neuchâtel cher-
che jeun * homme sérieux et ac-
tif , ayaut l'habitude de la
clientèle, comme

courtier en publicité
Adresser offres détaillées Case
postale 20767. NeuchâteL P7804N

Ë 1i®_£%il€fi#*_A ! PROGRAMME ' 
MSc^lcfil Ẑ ii MT ̂Mim4Mj % Ŵy du 29 novembre

^
au 5 décembre 1918 ! MT^

*&M^^^^_> !
M GRANDE SEMAINE AMÉRICAINE I PROGRAMME DE GALA l "

j "HT £& TH " .Bk THL ¦ '̂ W'^^Hir^ ICH ® Grand «Iran " . ieissa.ïonnel en 5 actes interprété par IHIss t-j
Ë f JLlXjfa M * *m Wu m m - J - \  JL JL JOl Borothy PH1L.IPPS, la célèbre beauté américaine M

|H BBàff** Le plus merveilleux , le p lus fantast i que dram e du Far-West. - Emouvant , pi t toresque , sentimental , farouche , inédit -QQ g j

I J .  

Wama Rcrrlgnn, T ~ rpt n n r  ri 'OvÏÉ>r_ t 155
le plus illustre oommédien d'Amérique., dans J_":3 *c u u u l  U W i lCUl y

-»- T -HS -I—> •f7> "_H\ TrT~1T7' "\ 7" A T "TVT _T^ T T X_7» Merveilleux dessins animés américains. ¦..,]
-txJLliJrt x___ .JLIl 1 il« V AXJM l_.UJt3_ Mutt e.t Joff enlèvent les souverains déchus ¦

Garage gratuit pour bicyclettes et motocyclettes !

IDE 

L'ORDRE 1
Vous aurez de l'ordre dans vos affaires si vous employez le

SYSTÈME DE CLASSEMENT VERTICAL |

INDISPENSABLE DANS CHAQUE BUREAU
: : : DEMANDEZ NOS PROSPECTUS : : :

Rue Monbijou 10, BERNE — Téléphone 38.42 |jj
Rue Léopold Robert 64-, Chaux-de-Fonds. - Tél. 4.80 !

Maison spéciale d'installation de bureaux modernes . j

G®&9Se@@e®®«®89390a®e®9®9S®®_S®®i_39®®®3&3@3«!}

I *°
S Spifalgasse 19 BERME Spitalgasse 19 !
g DnaannannnncDi_x]n3DDnnnan___n_x]n__]n[xinnn__]D g

| Maroquinerie «fouets |
| Albums pour caries illustrées Chevau Chevaux à bascu|es g
© Albums pour photographies Forteresses ¦ Echoppes ©
| Nécessaires a coudre EcunflS . ffléna(,es g
® Ecrms - Pcrtcm'onnaies Fourneaux de cuisine - Soldats f
| i Sacs a ma.n pour dames Jeux . Liïre3 d.j mages »

S .. , s Ù.I,W Boîtes de constructions ©
| Malles - Serviettes Lanternes magi ques S

Portefeuilles Cinématographes S
§ Eluis a ci9ares Boîtes à outils S

Î

® SPORTS D'HIVER Machines a vapeur ©
Skis, Traîneaux etc. Charsàridelles - Chemins defer %

g ©
g Corps de poupées Fournitures I Chambres t!e poupées §
g Tètes Voitures de poupées Cuisines S
S Vêtements Voitures d'enfants I Meubles pour enfants S

Décorations pour arbres de Noël ®
^TOfê»S.̂ £e<_?©@3®®@3®@^«9®Q9®Se<C'!»8®®90e6 8C>

I

Ponr cause âe départ 1
A vendre, occasion unique: |

1 bnrean Henri II, bois noir, long 1 m. 30 largo , 0. m. 02 §
hau t 1 m 20, ayant coiité 5(0 francs. pour Fr. S25,— S

1 chambro à coucher , palissandre , composée 1 gianrl lit jjj
sommier et matelas hon crin, armoire à glace, lavabo , table 1
de nui t, vnleur 23' 0 francs. pour Fr. 1375.— p

1 bean piano bois noir, 1" marque ayant coûté 2C0O francs. I
pour FT. 12«0.— |

I

l très bean bahnt ébène, sujets sculptés d"ssus marbre «
vert , valeur S6> 0 francs, pour Vv. ïfcOO— B

Tapis d'orient, 3 mètres sur 4 mètres valeur lOOO francs a
pour Pr. 500.— |

1 lampe à parquet , neuve, 2 lampes à g.iz, e.t 'i Jampos h §pétrole pour garnitures do cheminées. — 1 surtout de table, '§
inétal nrg -uté. — 1 cartel cuivre, — 1 samovar cuivre.. — |
2 garnitures iletoilette. — 1 douzaine tasses tx thé soucoupes R
et 1 douzaine assiettes à dessert en porce.'aine , weintui e su- S
je ts main. statuettes bionze , cache-pots, coussins, bibe- |
lots. etc.. etc. ja

Tableaux de Maîtres anciens ef modernes i
Ecrire poste restante L. G. 13.0 Neuchâtel. SÉi

^aHajsHaBs_araaBffl®3ES33BH&ffl!3E&ai33E3aasEfe'3QEsa_asf !i
m u

î INSTiTUT D'ÉDUCATiON PHYSIQUE I
S RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :': TÉLÉPHONE 1196 h
a Q
« L. SULLIVAN, Professeur diplômé B

M A S S A G E S  MANUEL ET V I B R A T O I R E  l\
g GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE g
g av .
aSBasnEHHaEEEDBnHBraBaBBBHU BSBHEfiaHBHBnBŒIHS

Remerciements
wgBBBBBBaMMMBKBMBBPBg

I 

Monsieu r et Madame M
Albert de MONTMOLLIN S
et leurs enf ants expriment B
leur vive gratitude à ious B
ceux qui ont qris part à leur B
grand deuil et qui le leur ont H
témoigné. \

Neuchâtel, j
le 4 décembre 1918. 9

aBBEHHEEHBEaEEEHHEEES
IJLI E
HT] A nos clients d'annonce». — En raison rn
[7 du surcroît de travail qu'apporte avec lui m
[7 le mois de décembre, nous prions DOS hono- M
HT râbles et f idèles clients de ne pas tarder à M
P nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- HT]
[7 tion eu vue des f êtes de f in d'année. Tt]
HT Ils nous rendraien t même grand t ervice M
r7 en remettant leurs annonces à notre bureau tt]
\ m i quelques jours à l'avance, surtout lorsque i „j
[T ces avis sont de grandes dimensions. [7]
LÏ_j Administration }==5

m de la mr= Feuille d'A vis de Neuchâtel. £!

ÊEEBEEEEEEEEEEEBEEEEE

I Madame G. VUITEL 1
ii'; et familles, adressent leurs B
g sincères remerciements à ¦
s toutes tes pernonnus, amies H
B et connaissa?ices qui leur ont %f témoigné tant de symp athie ij
B pendant les j ours de cruelle H
H épreuve qu'elles viennent de P
H traverser.
I Corcelles si Neuchâtel, : |
j ¦ j le 4 décembre 1918. |

M OD ES  |
; j AU SALON DE MODES | J M
i BOREL - HOFMANN H I

I H  

dès aujourd'hui, tous les mo- 1
gi dèles et autres chapeaux se-
il ront mis en vente avec de très g|
e| grands rabais, à des prix Ë|j
B constituant de véritables oc- ma 2Ë|

| FIN DE SAISON I

J.-F. REBER ^"^ihopéeste
KJBÏJCIIAl Kli au bas des Terreaux 8

- ARTICLES POUR MALADES .
Contre le rhu r.atisme et le froid, portez nos

Articles en POIL DE CHAMEAU et en PEAU DE
CHAT. Bouillottes à eau cbauàe en caoutchouc et
en fer blanc. Bouillottes, Compresses et Tapis
électriques. Chaufferettes japonaises. - Confection
de n'importe quel sous-vêtement en peau de chat
sur mesure. 

i itatitais énormes

I

sur les Confections i
pour dames, jeunes filles et enfants

Fourrures — Couvertures de laine [
Gilets de chasse — Descentes de lit i
Caleçons et Camisoles pure laine 1
Chemises flanelle coton la pr Messieurs, Fr. 7.— | j

RÉ " O A f* T £ I l  P JOUrDal <3uotidien > progres-
SL U A L? 8 L U fl siste, du Jura bernois, cher-

che pour courant février, un rédacteur. Place d'avenir.
Adresser offres sous chiffres P. 6163 C. à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

iniii II— IIIMIIMI IIIIMIMII i B BKKK-Bi-Si

Demandes à acheter

MEUBLES û'occasion
en tous genres

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

â® *

OE demande à acheter en.
toute quanti té lapins de bou-
cherie. S'adresser à M. Wuil-
lème, Gibraltar 8.

«naanmiMimmiiiË

à acheter d'occasion. 1 p&tit
CHAR d'enfant, ainsi que le
DICTIONNAIRE Larousse en
2 volumes 21X30 V? cm. Deman-
der l'adresse du No 666 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter, à Bôle,
on aus environs immédiats, uno

propriété
bien située , avec verger et
Brand terrain de dépraKement.
S'adresser à Louis Kaufmann,
à la Solitude, Bôle.

ÂVJS DiVEBS
a _ nne pension

entière on partielle. Balance 2,
2me à Eauoho. c. o.

! LIBRE- PENSÉE
Débater - Glub

; i

Vendredi 6 Décembre
& 8 h. 1/4 dn soir

Salle Ecluse I 5
vis-à-vis de l'Armée du Salut

SUJET:
L'ESCLAVAGE

de la

FEMME
La. séance est contradictoire

JLe public est cordia-
lement invité & prendre
part à la discussion.

AVho cives

StttjlîsSi tessons?
Pleas" send offers with. N. 661 ta
the office of the Feuille d'Avis.

Monsieur cherche
PENSION

ct
CHAMBRE

dans famille ou pension sans
enfants. Offres case postale 7132.

Hôpital Pourtalès
et

Maternité
H est rappelé au public que,

vu la recrudescence de la grip-
pe, les visites aux malades dan»
ces établissements sont suspen.
dues j usqu'à nouvel avis.

Le Comité.
Leçons

d9a.n$çlaJ&
données par demoiselle diplô-
mée (Université de Londres). —'
S'adresser faubourg de I'Hôpi-
tal 23. 2me. 

Employé do Banque à Bàle
désire placer son fils à Neu-
ohâtei et prendrait

en échange
j eune sarcon ou j eune fille.
Bon traitement assuré. — Of-
fres à Alf. Tschappat, cafetier,
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Bonne
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Zweifol. Publicité , Bellevaux 5a,
Neuchâtel. F. Z. 95 N.
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Roman 1
par Marthe Fiel

PREMIÈRE PARTIE

I

Louise Dernier , Alsacienne, vient de se fian-
cer à l'Allemand Herbert Ilstein.

Elle a vingt-deux ans. Toute sa fortune se
compose du revenu d'une ferme louée, et dn
château de Greifenstein (1) qu 'elle habite avec
une fidèle servante, depuis trente ans dans la
maison. Elle se trouve sans famille sur la
terre d'Alsace où ses parents sont enterrés ,
après y avoir vécu farouches depuis la défaite.

Quand M. Donner commençait à rappeler
les souvenirs de l'année néfaste , sa femme fai-
sait vivement dévier le sujet. Elle craignait
que la douleur toujours plus profonde de son
mari n'altérât brusquement sa santé minée
par un cœnr malade.

Quelquefois , M. Denner parlait de quitter le
pays conquis et remanié par le vainqueur,
mais son courage l'abandonnait  an moment
d'ag ir. Ce sol , qui l'avait vu naître , ainsi que
le père de son père , lui tenait trop à l'âme. La
moindre parcelle de grès rouge , le balance-
ment des grands sapins noirs , la Zorn capri-
cieuse argentant  les prés, l'émouvaient et le
re tenaient .  L'habitude , cette amie insinuante,

(1) Roche du faucon.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

qui vous attache doucement, mais profondé-
ment, aux êtres et aux choses, l'enserrait cha-
que jour davantage dans le cadre qu 'il aimait,
et ce cadre était Greifenstein dominant Sa-
verne et la vallée.

Avec ses compagnons, il parlait des nou-
velles générations qu'agitait la revanche. H
consolait ceux qui ne pouvaient se soumettre;
avec les autres, plus calmes, il discutait l'an-
nexion injuste et les lois d'exception qui les
régissaient.

Il eut cependant une grosse émotion quand
son meilleur ami, M. Hûrting, partit à Nancy
pour un séjour illimité. Leurs adieux furent
entrecoupés de larmes et de regrets, et Mme
Denner et Mme Hûrting s'étreignirent avec
un pressentiment sombre qui se réalisa.

M. Denner faillit, ce jour-là, quitter sa
vieille demeure, mais il ne put se résoudre à
laisser sans retour l'Alsace qui souffrait. Les
Hiirting allaient chez leur nièce, orpheline,
de quelques années plus âgée que Louise et
mariée à un officier.

Puis, le sang du vieil Alsacien se glaçait
rien qu 'à l'idée de voir le vieux château qu 'il
aurait fallu vendre, tomber entièrement dans
des mains étrangères.

Ils étaient donc restés tous trois au pays,
gardiens de la terre aimée, subissant le joug
nouveau , dur pour eux , indifférent pour leur
fille née après la guerre.

M. Denner mourut peu après le départ de
son ami, et Mme Denner , de santé précaire,
ne put lui survivre. Louise n'ent pins pour
appui que la bonne Marianne qui l'avait éle-
vée, Alsacienne fanatique devenue Française
de toute son âme depuis l'occupation germa-
nique. Son chauvinisme croissait à mesure
que la revanche espérée reculait. Depuis la
disparition de ses maîtres, son ardeur patrio-

tique s amplifiait. Ne craignant plus la sour-
dine que mettait Mme Denner à son exalta-
tion, elle entretenait Louise des heureuses an-
nées où l'Alsace ne se soumettait pas aux
nouvelles lois. Elle parlait sans cesse de la
France qu'elle ne connaissait pas, et ne taris-
sait pas sur la beauté qu'elle imaginait à
cette proche patrie, qui lui apparaissait nim-
bée de l'auréole que donnent les distances.
Louise l'écoutait , distraite. Le temps, comme
une vague, avait entraîné le chaud enthou-
siasme, et les nouvelles générations n'en en-
tendaient plus que les échos assourdis. L'au-
tocratie allemande empêchait les germes
français de fleurir. Louise ne sentait donc
pas , comme ses aînés, toute l'amertume de la
défaite et l'horreur de se rendre. Elle ajou-
tait l'année 1870 comme un fait de l'histoire,
suivant d'autres faits ; elle se souvenait d'a-
voir appris que les nations sont tour à tour
victorieuses et vaincues, et, en philosophe,
nullement atteinte, elle acceptait l'événement
accompli. La destinée de Saverne, particuliè-
rement émouvante, appelait cependant sa pi-
tié , mais chacun sait que l'histoire lue laisse
moins de traces que celle que l'on vit.

Habituée à coudoyer de jeunes Allemandes
dans les cours qu'elle suivait pour ses études ,
elle ne les considérait pas d'une essence infé-
rieure à la sienne. Cenpendant, sa démarche
légère , ses membres harmonieux laissaient
loin derrière eux la lourdeur de la plupart de
ses compagnes.

Ses cheveux blond cendré , ses yeux bruns
et grands aux cils longs qui veloutent son
regard , la grâce de son sourire qui creuse nne
fossette dans sa joue gauche, l'aisance de ses
gestes, et sa politesse aimable la distinguent
de ses amies.

Les jeunes Alsaciennes, les seules reçues à

Greifenstein, se marièrent ; la nièce de Mme
Hûrting- fut du nombre: Le vide vint et ce fut
la solitude complète quand son père et sa
mère eurent disparu.

Une jeune Allemande, Clara Streicher, lui
montra de la sympathie. D'une nature exubé-
rante, elle l'accablait d'avances, et Louise, dé-
semparée, accueillit avec joie les prévenances
de cette famijle, gracieuse pour elle. Elle se-
coua les souvenirs d'Alsace dont sa vieille
Marianne l'imprégnait , et sans y penser, glis-
sa dans l'intimité des Streicher. Elle y ren-
contra Herbert Ilstein.

Marianne eut alors de la méfiance ; elle
essaya de la détourner de cette demeure et
lui suggéra l'idée d'aller habiter la France.
Mais Louise s'affola devant cette perspecti-
ve. Un déchirement la secouait en songeant
au logis aimé qu 'elle quitterait, aux tombes
chères qu'elle abandonnerait. Le passé la re-
tint de toute sa force.

Elle ne crut pas profaner le seuil de la mai-
son ancestrale en accueillant Herbert Ilstein
comme un fiancé. Le sacrilège lui eût paru
plus grand en se désaississant du vieux châ-
teau auquel son père tenait tant.

Marianne fut bouleversée quand Louise lui
communiqua sa décision et elle implora sa
jeune maîtresse avec cette familiarité permi-
se aux vieux serviteurs :

—Louise, vous ne ferez pas cela !... Cet Her-
bert Ilstein ne peut vous plaire !... U ne peut
entrer dans votre famille !... Mon Dieu ! que
diraient vos parents ?... Louise... Louise... un
Allemand -...

Louise pâlit un peu , mais, ferme, répondit:
— Mes parents désiraient mon bonheur-

Herbert est Allemand, oui, mais quel Alsa-
cien m'épouserait ? Ne partent-ils pas tous ?...

— Attendez encore, je vois en supplie î

— Ma réponse est donnée...
— Vous ne pouvez pas aimer cet étranger !...
La jeune fille eut une hésitation ; ses yeux

se fermèrent un peu , puis elle avoua :
— Je l'aime...
— Mon Dieu ! protégez-la, murmura Ma-

rianne. Vous ne serez pas heureuse... Non^ 
ce

n'est pas possible !...
— Pourquoi donc ?
— Je sais ce que je dis... vous verrez ....
Et la servante, les mains sur les hanches,

hocha la tête. La douleur creusait deux rides
an coin de sa bouche. Son menton carré trem-
blait et ses yeux aux paupières plissées se
noyaient dans des larmes. Ses cheveux gris
tranchaient sur son teint coloré que l'appro-
che de la cinquantaine couperosait.

Louise, forte de sa jeunesse, sourit et en-
treprit de la convaincre par des raisonne-
ments positifs. Marianne , respectueuse dans
son doute , laissait , sans interrompre , les pa-
roles s'enchaîner. Elle reconnut, comme juste,
tout ce que sa jeune maîtresse lui disait, mais
ne voulut pas en convenir.

— Si 1 on partait , reprit Louise, le château
serait acheté, puis habité par un Allemand
qui bannirait les antiques usages alsaciens ;
qni foulerait aux pieds les chers souvenirs
français. Tandis qu 'ainsi , elle resterait sou-
veraine maîtresse du bien légué ; l'âme fran-
çaise, malgré la présence d'Herbert , flotte-
rait toujours parmi les vieux meubles ; la li-
gnée d'ancêtres qui dormait , en bas, sons les
cyprès, ne serait jamais abandonnée... Et
peut-être qu'à force d'amour , elle amènerait
Herbert à aimer la France... Les Allemands
employaient leur énergie rude à conquérir les
Alsaciens ; elle procéderait par la tendresse,
et ses enfants seraient dignes des siens.

f A mimbl

Sur le sol d'Alsace
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L .  comte Tisza , assassiné dernièrement à
Budapest , était , dit-on , l'homme le plus exécré
et le plus puissant de la Hongrie. Et aussi le
plus impopulaire , si l'on eu croit l'historiette
suivante :

Il y a quelques mois , le comte Tisza , ayant
passé la journée à Vienne, regagnait Budapest ,
le scii , seul dans un compartiment de non-fu-
meurs. En territoire hongrois, à Presbourg, un
voyageur monta dans le vagon, s'y installa et
mit lo comble à la mauvaise humeur de l'occu-
pant eu allumant un cigare.

Une altercation assez vive eut lieu. Après les
paroles s'échangèrent, les cartes. Le voyageur
mit celle de Tisza dans son portefeuille , sans la
regarder et continua de fumer.

Au comble de la colère, Tisza s'en fut quérir
le chef de train et, sans décliner ses qualités,
car il se croyait connu, lui enjoignit de dresser
procès-verbal au fumeur. L'employé s'exécuta.
Alors, le voyageur sortit son portefeuille et en
tira négligemeut une carie qu 'il passa à l'em-
ployé, toujours sans la regarder et toujours fu-
mant.

L'employé y jeta les yeux, fit un grand salut
et rejoignit le comte Tisza qui l'attendait dans
le couloir. < Monsieur, lui dit-il , vous avez la
loi pour vous, mais si j'ai un conseil à vous
donner, c'est de retirer votre plainte. Vous vous
en prenez à plus fort que vous et que les lois...
Tenez, voyez la carte de ce monsieur... .C'est
cette crapule de Tisza I >

COMMENT ON JUGEAIT TISZA

Un correspondant de Suisse au « Journal des
Débats > donne le croquis suivant snr l'auteur
de « J'accuse » :

L'auteur de < J'accuse » vient de faire con-
naître sa véritable identité. Malgré toute* leurs
enquêtes et leurs perquisitions, le gou-
vernement allemand et même le gou-
vernement suisse n'étaient pas parvenus
à percer le mystère dont s'entourait le
vigoureux polémiste. Le secret fut fidèlement
gardé par ceux auxquels il avait fait confiance.
Mais nous voici dégagés maintenant de la pa-

role que je lui aoimai l'an passé lors du long
entretien qu 'il voulut bien m'accorder en 1917.
Il savait qu'il pouvait avoir confiance en notre
discrétion.

Sous le nom de Karl Hammer (Charles Mar-
tel) il habitait dans un chalet du quartier de
Bellerive, aux bords du Jac de Zurich. Son ca-
binet do travail , très vaste et simplement meu-
blé, était situé au dernier étage et par une lar-
ge baie prenait vue sur le lac. Des livres, des
brochures, des fiches remplissaient les casiers
des bibliothèques et couvraient la table derriè-
re laquelle m'accueillit M. Richard Grelling.

C'est un homme d'une cinquantaine d'années,
à la taille moyenne, à la figure énergique et
fine , la barbe grisonnante taillée en pointe , la
bouche moqueuse , l'œil interrogateur et vif der-
rière un lorgnon d'or. Notre conversation fut
des plus intéressantes. Elle eût pu fournir la
matière d'une curieuse interview, mais des rai-
sons de discrétion et de prudence m'empêchè-
rent de la publier et aujourd'hui plusieurs dé-
clarations de l'auteur, originales alors, sont de-
venues vérités courantes par la marche des
événements. Cette confirmation par les faits des
prévisions d'alors est une preuve de la perspi-
cacité et du sens politique du docteur Grelling.

C'est ainsi que me parlant de la possibilité
d'une révolution en Allemagne, il m'avait dit :
< Ne vous attendez pas à ime révolution en Al-
lemagne amenant la défaite, ce ne sera que la
défaite qui amènera la révolution ; mais celle-
ci ira jusqu'au bout , jusqu 'au socialisme pur.
Rappelez-vous la prédiction de mon coreligion-
naire Henri Heine. >

M. R. Grelling est en effet Israélite comme Hei-
ne. Il est un fervent de la doctrine de Karl Marx.
Avocat, riche, ayant des goûts artistiques et raf-
finés (il a longtemps séjourn é en Italie) , il ap-
partient à la classe bourgeoise par excellence.
Il a commencé par faire à Berlin de la politique
radical e d'une façon active et a évolué peu à
peu jusqu 'au socialisme le plus avancé. Ce sont
ses amis qui triomphent à Berlin en ce moment.
Il vient d'aller les y rejoindre et nul doute qu 'il
ne joue un rôle important dans la direction des
affaires. Son intelligence avisée, son activité,
ses travaux durant cette guerre en particulier
l'y désignent et nul mieux que lui épris de jus-
tice, comme il Ta prouvé, convaincu comme il
l'est de la culpabilité des dirigeants de l'Alle-
magne, ne pourra poursuivre les sanctions né-
cessaires dans cet ordre d'idées.

__ un» il

L'auteur cie « J'accuse »

LE TEGV1PS EN NOVEMBRE

Très douce au début du mois, la température
a subi une baisse très accusée entre le 12 et le
25 novembre, pour se relever un peu les der-
niers jours, à la suite d'un radoucissement de
l'ouest.

Le froid du milieu du mois a été d'autant plus
désagréable qu'il a coïncidé avec la mobilisa-
tion, comme en janvier 1917. Nous avons eu là
une période du gros de l'hiver.

La moyenne générale du mois est un peu in-
férieure à la normale (de 0°2), par suite de la
trop longue durée du froid. Le maximum abso-
lu : 15°2 s'est produit le 7 et le minimum :
— 6°2 le 16 au matin. La moyenne journalière
la plus élevée est aussi celle du 7 (10°8) et la
plus basse celle du 16 (— 3°5) . Les moyennes
de novembre de ces trois dernières années sont
semblables ; celle de 1915 fut la plus basse au
cours des dix dernières années (— 0°3), tandis
que celle de 1913 en est la plus haute (5°) .

Le sec a aussi prédominé durant ce dernier
mois, car on n'a recueilli que 47 millimètres
d'eau au cours de 9 journées, dont une neigeu-
se. Ce régime sec, caractéristique de l'année
actuelle (à part le mois de septembre), est tou-
jours dû à k prédominance des courants aé-
riens du nord-est. Ceux-ci ont occupé 15 jours
en novembre et ont soufflé avec violence entre
le 12 et le 20 particulièrement, véritable bise
du gros de l'hiver. Après quelques jours d'in-
terruption , cette dernière, glacée, a repris le 30
et au début de décembre, nous amenant de for-
tes gelées (— 5°) . De plus, le ciel fort nuageux
ou nébuleux n'a pas donné une insolation suf-
fisante, ce qui a pour .effet d'accentuer le froid
des journées. ,., r

La pression barométrique, basse au début et
à la fin du mois, a subi une hausse pendant la
période de bise, mais la moyenne générale est
voisine de la normale. Les dépressions n'ayant
pas été fortes, ni nombreuses, l'amplitude entre
le point le plus bas (le 3 nov.) et le point le plus
haut (le 10) n'est que de 15 millimètres. C'est
une marche ordinaire du baromètre et peu ac-
cidentée.

Tel a été ce dernier mois de novembre, avec
ses forts écarts de température. Malgré les ap-
parences, espérons que cet hiver ne soit pas
trop rigoureux ; il le paraîtra moins, du reste,
si les peuples, un peu calmés par l'expérience

des malheurs, se décident à rentrer dans l'or-
dre naturel de la vie et à s'entr'aider au lieu
de s'entre déchirer comme des êtres privés d'in-
telligence.

(Station du Jorat , Vaud) .

Souvenir de jeunesse

C'était presque encore le bon vieux temps !
Chaque jour , à la sortie de l'école primaire, je
me rendais à la gare du village, fort bien ac-
cueilli par le chef de la modeste station. Il
m'avait initié à l'usage du télégraphe et à tout
le service de la gare. Quel plaisir de mesurer
l'intensité du courant, de passer soi-même les
dépêches du service, d'indiquer et de s'enqué-
rir du retard des trains et de beaucoup- d'au-
tres choses encore !

Le chef , qui avait placé sa confiance en moi,
s'en allait souvent à la pêche aux écrevisses.
Le soir, au passage du direct , les paniers d'o-
sier dans lesquels grouillaient les crustacés,
étaient chargés à destination de Paris. Et puis,
quel plaisir aussi, à cet âge, de posséder l'a-
mitié de certains mécaniciens et chauffeurs de
locomotives, d'être mis au courant du fonc-
tionnement d'une machine à vapeur, de pou-
voir la faire avancer, reculer sur les voies de
garage, de l'alimenter, de procéder à des net-
toyages sommaires et d'être parfois trans] '.é
à quelques kilomètres, avec retour prévu &ur
la machine d'un autre convoi.

Devenir une fois le chef d'une grande gare,
telle était alors mon ambition I Jusqu'au jour
où, par hasard, sur la muraille, je lus, ô décep-
tion : . (..

« L'ignorant, l'incapable qui ne sait que fai-
re, s'engage dans les gares et les chemins de
fer ! >

Dès ce moment, mon zèle ferroviaire fut ra-
lenti et mes devoirs à l'école primaire moins
négligés !

Cependant les connaissances acquises à la
gare du village furent par la suite dévelop-
pées au moyen d'un manipulateur Morse, que
j'avais construit, et par une étude plus sérieu-
se des machines à vapeur du genre locomo-
tive. C'est ainsi que pendant un séjour à l'é-
tranger, j'eus l'occasion de circuler de nouveau
en qualité d'apprenti-volontaire à la tête des
trains.

Actuellement, si la grève d'une partie des
cheminots devait se prolonger , et si mes ser-
vices étaient requis, je serais, cela va de soi,
à disposition , et j'insiste tout spécialement
pour qu'un grand nombre de jeunes gens soient
intéressés aux différents services du chemin
de fer. La direction des C. F. F. devrait , me
semble-t-il, former de vaillantes cohortes, ca-
pables de remplacer les titulaires pendant les
grèves si, contre toute attente, elles devaient
se renouveler.

Et si maint cheminot, en voulant rentrer au
travail même armé des meilleures intentions
trouvait sa place définitivement occupée , ce
serait , ma foi , tant mieux ! Notre peuple n'est
pas à la merci de certains inconscients. D'au-
tre part , dans les écoles techniques, les gym-
nases, les écoles de commerce, on pourrait
aussi engager les élèves à s'occuper dos ser-
vices publics de transport ; les professeurs de
physique, de mécanique, de dessin technique
seraient particulièrement désignés pour diri-
ger dans ce sens leurs auditeurs. «

Jusqu'ici, mes connaissances relatives aux
services des chemins de fer et télégraphes ne
furent guère utiles à mon prochain , mais il est
arrivé qu'au moment où, par mesure d'hy-
giène, la porte du bureau télégraphique don-
nant sur le quai de la station était ouverte , j' ai
parfois perçu < à l'oreille > certain télégramme
annonçant le retard d'un train, et que j'en aie
fait part aux voyageurs présents. Grand éton-
nement du préposé au service, qui n'avait
même pas eu le temps de relever sa dépêche
avant d'en donner quittance.

Un jour, cependant, dans les Alpes, mes ser-
vices furent utiles à la jeune télégraphiste du
petit village. Au courant de mon degré d'habi-
leté à l'appareil Morse, elle m'avait demandé
d'avoir la complaisance de la remplacer à son
bureau pendant quelques heures de congé.

— Quelle aubaine, disait-elle, je pourrais
descendre à Martigny, chez ma modiste, pour
l'emplette d'un chapeau ; ce serait si néces-
saire !

— Entendu, Mademoiselle, à condition qu'il
soit à la dernière mode de Paris.

Bilan télégraphique de la journée : Reçu un
seul télégramme de Martigny-Bourg, si je ne
fais erreur, à 11 h. 45 du matin : « Chapeau
grand chic, compliments à l'aimable rempla-
çant. Flora >.

12 novembre 1918. L. M.
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Porcelaines ei Cristaux, Jouels , Maroquin erie , Objets d'Art , Articles de ménage , Petits meubles , Papeterie , Articles de Chine et du Japon

SUITE DE GRIPPE
JDepuis plus de 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche est Y
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Mode d'emploi : Eau de toilette antiseptique. Dentifrice soir et matin ; gargarisme

après chaque rt-pas et le plus souvent possible suivan t l'avis de docteurs émérites. Roisso:. stomachique ,
dteestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et 2.50 le flacon. JH36447D

Soies (oiiiÈ fi lui il
(Société Suisse des Commerçants

et Union Commerciale)

€$nve_riare fies conrs
a) COURS DD SOIR (pour demoiselles et j ennes gens)

Jeudi 5 décembre : Géographie commerciale.
Vendredi 6 décembre : Anglais (inférieur et supérieur).

Sténographie. — Français pour
t "- .. ¦

*•*>:.: y  : . français.

b) COURS DU JOUR (poor demoiselles et j eunes gens)
Les élèves seront convoqués ultér ieurement par les Direo

teurs des cours. 

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

Se présenter chaque soir, à 8 h. précises, aveo
le matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes.
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B La Chaux-de-Fonds ¦

lH Nous rembour sons le billet tle chemin de 1er pour tout achat de 50 fr. minimum. HH
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f Hoîtmes pour Baies 1 ( f
I 40.— 39.— 35.— f f l) J \*
. Extra haute 48 — 43.— ÊL/y um \

Chaussures PÉTREMAND Wj1* l¦ f%r  ̂ ¦
a Moulins 15 -- Neuchatel w 3̂0*^
eaBBB BBS9DB _Sn__ .QB_3BD9BB ___ BBS__ 8B__ IBEI__ IBO<! _BBBH_Ba__ i_BIB

»U n  

piano bien accordé
gagne en sonorité ..._ .

FŒÏISCH Frères
possède de très bons accordeurs et
réparateurs pour pianos et harmo-
niums, — Téléphone N° 4.29.
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
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_Ponssette
.anglaise usagée, en parfait
état, à vendre. Vieux-Chatel 35,
1er étage, j '

Miel 
des premiers ruchers du pays
Fr. 3 85 la livre 

- Zimmermann S. A.

..-.j Dans les succursales .

CH. PETÏTPIERRË
vous trouverez

Crème de maïs supérieure
genre maïssena

le paquet de 250 gr. fr. 1.60 — le paquet de 500 gr. fr. 3.20
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F ASSUREZ -VOUS A LA , R

1 Caisse cantonale d'Assurance popula ire 9
E TOUS ne le regretterez jamais i |
F Conditions des plus avantageuses pour» Q v

\ E Assurances an dicta - assurances mixtes - Renies viagè re? 3
h Demandez Prospectas et Tarits H
E ¦

..-.. à la Direction à Neuchâtel, rue clu Môle 3, H
fc ou aux correspondants dans chaque commune. Q

F Sécurité complète Discrétion absolue R
nnnnnnrinrinrinnnnnnnr innnnnnnnr .innr_nnrn înurjLir.i. ici

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles, Cormondrèche et Pesenx

» -——.—__._.————-

La Société de Consommation de Corcelles-Cormondrèch e el
Pesenx invite tous détenteurs ou tiers-détenteurs de titres d'ac-
tions, à so présenter , munis de ceux-ci, an bureau du gérant sous-
signé, à Corcelles, du 1er au 24 décembre 1918, chaque .iour, de
9 h. à 11 h. du matin, pour y percevoir le montant des intérêts pour
l'exercice 1918.

Aucun intérêt ne sera payé sans présentation des titres.
Les actionnaires dont les titres sont perdus et qui ne se pré-

senteraient pas pour ce motif , sont invités à en aviser le gérant
de la société par écrit, jusqu'au 24 décembre prochain.

, Corcelles, le 20 novembre 1918.
Au nom dn conseil d'administration !

Le gérant : Paul-Alex. COLIN.
<_>ôd<_><k>ô<_»<xi><_*><_><_><xx_><x_**_^<^^

I lÈËfb P0UR u^ TAXI i
g -<̂ ^̂ m^^M> Téléphonez au ^° -ÎOQA S
<X>000000<>00<XXX>0<>0000<>00000<XX><X>00<><X>0<X><>0

MUSIQUE DES ARMOURINS
Cours

préparatoires de flûte et de tambour
Les inscriptions seront encore reçues lundi 9 décembre 1918de 4-5 h., Collège de la Promenade, salle No 7.
Age requis : Tambours 10-12 ans. — Plûtes : 9-11 ans.

LA COMMISSION.
..dflŜ B |ÉH| BBHI GSŜ B _fi93&l m»^

r̂ ^̂  ^%¦ CABINET DENTAIRE *

I

Pierre-O. GROSS m

j Rue du Seyon 5«
! ... Téléphone 6.87 NEUCHATEL
9 (En taco de la chapellerie Garcin) SSi V.- - - - J

Office i. photo graphie
A TTINGER

Place Piaget 7
rez-de-chaussée

L'atelier de pose
pour portrait est ouvert do
8 h. Y* du njatin à midi et de
1 h. Y. à fi h . du soir.

On peut ne s'inscrire que 2 h.¦ à l'avance, l'atelier ^tant toa-
i iours chauffé.

SALLES DE LECTURE )
POUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs I
Rue du Seyon 36 j

AVIS DIVERS
IW_B_W*a_MaiMtf«iWaBBB_MWMi

JACQUES ETTER
dessinateur

Heiden (Appenzell)
exécute promptement le dessin
et le brodage de

monogrammes modernes
pour lingerie

TROUSSEAUX, etc.
à la main

: Hin_inlgTlT___ff-nimTflroTO't__^^

A vendre plusieurs potasrers '
neufs. Rne Louis-Favre 32. ' e.o.

PATISSERIE, choco-
lat, bien achalandée a
remettre au centre de
la «r| 11G

ttCtnde* BRACEIT, no-
taire, Hôpital 7.

PROFITEZ
Reçu très joli choix de

.;.. TRAVAILLEUSES
de tons modèles, aux prix les
plus modérés.
• 'Se recommande, c. o.

J. PERRIRAZ,
Faubourg H6pltal 11.

Potager
A vendre un potager 3 trous,

en bon état, aveo ses accessoi-
res. S'adresser chez A. Mouf-
fan, La Coudte. — A la même
adresse, ou cherche à acheter
2 à 300 pieds de FUMIER.

2 bois de lit
noyer, à une place, seuls on
aveo sommier ; 2"' idem, sapin
verrii 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
à vendre chez J. Wicky, Marin.
Né vra lgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antlnôvr al giqu es

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et WildJhaber.
_____¦_¦___-_____¦___¦ .¦ __________¦ ¦__—__¦
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L'exécution de l'armistice

PARIS, 3. — Presque la totalité des avions
allemands exigés par la commission d'armis-
tice sont maintenant entre les mains des Alliés.
Parmi les appareils saisis figurent des types
très récents et inconnus, particulièrement un
biplan de combat Roland, classé comme étant
nettement supérieur aux engins connus.

Le < Matin » dit que les Allemands n'auront
pas remis avant le 17 décembre les vagons et
les locomotives fixés par les conditions de l'ar-
mistice. Il est possible que l'Entente prolonge
le délai. Les négociations de paix s'en trouve-
ront retardées, car U est inadmissible que les
Allemands soient admis à discuter avant que
toutes les conditions de l'armistice soient exé-
cutées.

Les conversations entre Alliés commenceront
probablement le 20 décembre avec la participa-
tion de M. Wilson.

JLa paix accélérée
NEW-YORK, 3. — Le fait que le président

Wilson prend le titre de chef de la mission
américaine à la conférence de la paix est inter-
prété par un grand nombre de personnes
comme une preuve que la signature do la paix
sera rapide. Le traité de paix générale sera ra-
pidement signé. Les détails seraient ensidte ré-
glés dans des traités supplémentaires.

Cette opinion concorde avec l'opinion qui
prévaut en Angleterre que la paix doit être si-
gnée rapidement, afin que les travaux de réor-
ganisation ne subissent aucun retard.

M. Wilson an Congrès américain.
WASHINGTON, 3. - M. Wilson a lu au Con-

grès son adresse annuelle dans laquelle il an-
nonce son voyage en Europe. Il a été acclamé
par les démocrates. Aucune interruption ne
s'est produite. M. Wilson a déclaré qu'il compte
sur une conclusion formelle de la paix au prin-
temps. Il a approuvé le nouveau programme
naval pour trois ans et a quitté le congrès au
milieu des applaudissements.

lia conférence de Londres
LONDRES, 4. — Les travaux de la confé-

rence de Londres ont pris fin hier soir.
Les conversations de la conférence ont créé

l'unité de vues au sujet de la demande à pré-
senter à la Hollande pour la remise de l'ex-
Icaiser et du kronprinz en raison de la viola-
tion du droit des gens dont ils se sont rendus
coupables au cours de la guerre.

Un plan machiavélique
PARIS, 3. — Le < Matin s remarque que la

lecture des journaux allemands permet de de-
viner le plan de l'état-major, qui consiste à con-
server une armée restreinte, mais solide, sus-
ceptible de constituer une menace, puis à éta-
blir des stocks de vivres pour l'époque de sou-
dure afin que pendant les négociations finales,
on ne puisse contraindre l'état-major à céder.
Il compte se sauver par des prolongations du
délai d'armistice, tout en entretenant chez les
Alliés une campagne pacifiste qui ferait crain-
dre la nouvelle effusion 'de sang qu'entraîne-
rait une reprise des hostilités, et espère arra-
cher des concessions étendues lui permettant
de reprendre une grande autorité.

Un complot réactionnaire à Berlin
On mande d'Amsterdam au «Daily Express>

qu 'un complot pour amener la restauration de
l'empire et le retour de Guillaume II a été dé-
couvert à Berlin. Le complot aurait eu comme
auteurs le maréchal Mackensen et le général
von Arnim, et M. Krupp von Bohlen aurait
fourni les fonds. Mackensen aurait essayé de
convaincre le maréchal Hindenburg de se join-

dre à lui. Mais celui-ci refusa en déclarant qu'il
démissionnerait aussitôt la démobilisation ter-
minée. M. de Bulow et M. Michaelis avaient
promis leur aide. Le complot avait été décou-
vert par un agent du service secret, qui sur-
prit une conversation téléphonique. Plusieurs
arrestations ont été effectuées.

_La vérité snr la Pologne
Parlant des pogroms de Juifs attribués aux

Polonais, M. Millioud écrit dans la < Gazette de
Lausann e > :

Nous savons aujourd'hui de source certaine :
A° Que les troubles de Pologne ont consisté en
combats et en pillages ; 2° que des combats ont
eu lieu en Galicie, particulièrement à Lemberg
et à Przemysl, où les Polonais ont été attaqués
en trahison par une troupe mêlée de Rulhènes,
d'Autrichiens et de Juifs, malgré la convention
qui remettait au congrès de la paix le soin dé
fixer les frontières de la Pologne et de l'Ukrai-
ne ; 3° que les agresseurs ont traité ces deux
villes polonaises de la façon la plus bestiale ;
4° que les pillages, en Galicie et en Pologne
russe, sont le fait de déserteurs, de prisonniers
de guerre affamés qui reviennent de Russie, et
de bandits que les Allemands ont déchaînés en
ouvrant les prisons avant de se retirer ; 5° que
les Polonais ont été maltraités aussi bien que
les Juifs, et n'ont pu l'établir l'ordre sans délai,
parce que les Allemands et les Autrichiens les
avaient empêchés de constituer une milice ; 6°
que les légionnaires de Pilsudski sont si parfai-
tement innocents de ces crimes qu'à elle seule
l'accusation portée contre eux révèle la mau-
vaise foi des accusateurs. Les légionnaires se
sont employés immédiatement à réprimer les
désordres ; 7° qu'au contraire, les agents du
< Bund >, organisation de juifs russes bolché-
vlstes, répandus dans toute la Pologne ont con-
tribué de toutes leurs forces à déchaîner les
animosités entre Juifs et Polonais ; 8° qu'il n'y
a pas de Polonais juifs parmi les fauteurs de
cette campagne d'imputations mensongères,
contre laquelle, au contraire, les Polonais juifs
établis chez nous protestent avec indignation.

iLa crise espagnole
MADRID, 3. — Ce matin, M. Garcia Prieto a

présenté au roi, à l'heure habituelle des visi-
tes, la démission du cabinet. Le roi a décidé
de commencer immédiatement les consulta-
tions et il a chargé le président de mander
M. Romanones au palais royal.

A l'issue de son entretien avec le roi, M. Ro-
manones a déclaré que les hommes politiques
qui seront les premiers consultés sont MM.
Dato et Maura. Il a ajouté :

< La crise est très grave et sort du cadre ha-
bituel. La crise est née de divergences de vues
dans le cabinet sur la question de l'autonomie
de la Catalogne et sur la manière de l'appli-
quer. »

Il n'est pas possible de prévoir la solution qui
interviendra ; cependant l'opinion la plus ré-
pandue est que M. Romanones formera le nou-
veau cabinet avec des réformistes et des catala-
nistes, attendu qu'il s'est montré favorable à
l'autonomie.

Les mensonges allemands

Le ¦" Times » publie en date du 29 novembre
1918 un télégramme de son correspondant par-
ticulier à Berne, traitant de la nécessité d'in-
tensifier la propagande anglaise en Suisse,
étant donné les mensonges infâmes répandus
dans la République helvétique par les services
allemands. Il est peut-être utile de faire remar-
quer par la même occasion que le télégramme
du correspondant anglais a été refusé par la
censure suisse.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en leur
donnant le texte complet du télégramme en
question :

< Berne, 21 nov. 1918. — Tous ceux, ici en
Suisse, qui sont en état d'observer de très près
les procédés du nouveau gouvernement alle-
mand, craignent que le gouvernement britan-
nique ne réalise pas exactement, au moment où
le < Journal de Genève > écrit : « Le service
de propagande allemand n'a jamais été plus
actif >, le danger qu'il y aurait à diminuer les
efforts accomplis jusqu'ici pour rectifier les in-
formations mensongères de l'ennemi et dire la
vérité tant aux neutres qu'à nos ennemis.

Il y a de bonnes raisons, par exemple, pour
croire que les télégrammes Wolff , nous mon-
trant l'opinion publique allemande de plus en
plus favorable à la Convocation de l'Assemblée
constituante et au gouvernement actuel, expo-
sent les faits d'une façon tout à fait fausse et
dans l'intérêt d'un groupe de politiciens de l'an-
cien régime cherchant uniquement à consolider
leur position. Si tel est le cas, la révolution al-
lemande est une imposture et l'ancien état de
chose continue tout bonnement sous une autre
dénomination.

Ce point de vue est confirmé ici, en petit, par
l'attitude de la légation < Junker > allemande
dont tous les membres ont été maintenus à
leurs postes. (Réd. — Ce ne fut que sept jours
après la date de ce télégramme quo Bismarck
s'en alla.)

J'ose prédire, pour autant qu'il s'agit de la
Suisse, que la sinistre influence qu'a été par
dessus tout cette « pénétration pacifique >, amè-
rement ressentie par tous les vrais Suisses et
allant jusqu'à entraver continuellement l'indé-
pendance de ce pays, sera exercée avec une
énergie redoublée à l'avenir. Aucune mesure
ne sera négligée pour cacher la débâcle alle-
mande aux yeux des neutres ; tous les moyens
seront employés pour reconquérir cet ascen-
dant, exercé antérieurement avec tant de suc-
cès par les services de propagande allemande
sur l'opinion neutre.

La < Gazette de Cologne > remarquait le 28
décembre 1914 : < Poussés par les circonstan-
> ces, nous sommes forcés de temps à autres de
> nous écarter du chemin de la vérité, mais
> quand, quand les armes de nos soldats auront
» culbuté ces autres menteurs, nous en revien-
> dront joyeusement à notre tradition de sin-
> cérité >. (Réd. — La tradition allemande de
sincérité I)

En temps et lieu, l'Allemagne continuera
donc à nientir. L'Angleterre la laissera-t-elle
faire sans protester ? Ne posséderons-nous au-
cun moyen d'empêcher les mensonges alle-
mands de prendre, dans le presse neutre, cette
avance de 24 heures, après laquelle aucun dé-
menti ne peut plus espérer produire le moin-
dre effet ?

La première tâche, que la civilisation occi-
dentale devra s'imposer, sera d'éduquer l'Alle-
magne et, à cet effet, il n'y a pas de meilleur
moyen qu'un ravitaillement assuré en littéra-
ture adéquate et, par dessus tout, en informa-
tions appropriées. Allons-nous encore permet-
tre que tous les journaux anglais, envoyés en
Europe septentrionale, passent par les mains
d'une firme allemande '? On est tout à fait d'avis
ici qu'il serait très regrettable d'entraver, au
moment où ils sont plus nécessaires que ja-
mais, les efforts entrepris pour instruire le pu-
blic allemand, efforts dont nos ennemis eux-
mêmes ont reconnu toute l'efficacité.

[Réd. — Pourquoi la censure suisse a-t-elle
refusé ce télégramme ?1

ETRANGER
Escroquerie de 2 millions. — La banque ita-

lienne Banco di Roma a été victime d'une frau-
de importante exécutée d'une manière excep-
tionnellement raffinée. Un nommé Luigi Rit-
tator a réussi à se procurer do cette banque
une somme de deux millions de lires moyen-
nant le dépôt de bons du trésor fa ux. Le voleur
a pris la fuite. Sa femme et un complice ont été
arrêtés.

SUISS E
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

il est donné lecture d'une adresse du Grand
Conseil bâlois en faveur de l'introduction rapi-
de de la réforme électorale et du renouvelle-
ment du Conseil national dans le plus bref dé-
lai.

Le Conseil national reprend l'examen du bud-
get des C. F; F.

M. Sigrist (Argovie) rapporte sur le compte
de profits et pertes qui a été profondément in-
fluencé par les allocations de renchérissement.
L'orateur exprime le vœu que les cheminots n'y
répondront pas en faisant grève. Le Conseil fé-
déral doit obtenir des garanties à cet égard.

Différents orateurs socialistes répondent à
M. Sigrist. M. Platten proteste contre la tenta-
tive d'étouffement du droit de grève à l'occa-
sion du budget. Les cheminots considéreront la
déclaration de M. Sigrist comme une provoca-
tion. La grève générale a été populaire et les
chefs n'ont été que les interprètes des mas-
ses (!)

M. Choquard (Berne) appuie M. Sigrist. M.
Hirter (Berne) est persuadé qu'une bonne par-
tie des cheminots n'ont fait la grève qu'à con-
tre-cœur.

M. Haab, conseiller fédéral, déclare qu'on ne
peut mêler la question des allocations à celle
du droit de grève. Il n'y a pas de grève des
fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat,
car alors la cessation du travail s'appelle vio-
lation des devoirs du service. Le Conseil fédéral
ne négligera rien pour mettre obstacle à une
nouvelle grève des cheminots.

— Le Conseil des Etats approuve la gestion
et les comptes de la régie des alcools pour 1917,
puis il adopte les articles qui lui ont été ren-
voyés du projet concernant l'aide aux entre-
prises de transport.

Lo ravitaillement dc l'Autriche. — Pour fai-
re face à la famine en Autriche allemande, dix
vagons de farine et neuf de riz partiront de-
main de Buchs pour Innsbruck sous la direction
d'un officier de l'année fédérale. Ces denrées
nous seront restituées par l'Entente.

L'ambassade suisse à Petrograd. — Le Con-
seil fédéral n'a pas reçu confirmation de la
nouvelle suivant laquelle les bolchévlstes rus-
ses auraient pillé l'ambassade suisse ù Petro-
grad et se seraient emparés de ses archives.
M. Odier est toujours à Petrograd. M. Albert
Junod, ministre résident de la Suisse, y est ar-
rivé. Le Conseil fédéral a chargé de la repré-
sentation des intérêts suisses à Petrograd le
gouvernement norvégien.

Contre la grève générale. — On mande do
Bâle qu'une assemblée de 125 employés de
poste a condamné la décision de la section de
Bâle des employés de poste de participer à la
grève générale. La confiance est retirée au co-
mité de section et notamment au président.
L'assemblée décide de demander la convoca-
tion d'une assemblée générale ordinaire pour
renouveler le comité. Les employés de poste
appartenant à la section bâloise adhèrent à
cette décision.
tion d'une assemblée générale extraordinaire
pour renouveler le comité. Les employés de
poste appartenant à la section bâloise adhèrent
à cette décision.

BERNE. —¦ La préfecture de Porrentruy vient
de recevoir du commissariat cantonal des guer-
res une somme de 43,000 fr., représentant les
indemnités dues aux propriétaires lésés par le
bombardement du 23 mars. Il reste un seul li-
tige à liquider, la personne intéressée n'étant
pas satisfaite de l'indemnité qui lui est offerte.

Au Conseil national, mardi, M. Cossy a retiré
le postulat par lequel il demandait au Conseil
fédéral de régler par la voie constitutionnelle
l'assistance en cas de chômage. Le postulat
était devenu sans objet , car, au moyen d'un des
tours de passe-passe dont il est coutumier, M.
Scbulthess avait réglé cette question en petit
comité et pris un arrêté en vertu des pleins-
pouvoirs.

C'est contre cet escamotage de contrôle parle-
mentaire que se sont successivement élevés MM.
Cossy et Dardel.

Aux explications embarrassées de M. Scbul-
thess, le député neuchâtelois a répondu par une
mise au point rendant inutile toute échappatoi-
re.

M. Otto de Dardel fait remarquer qu'en ma-
tière de pleins-pouvoirs, il ne faut s'étonner de
rien. Dans la session du printemps des récla-
mations parties de tous les groupes se sont fait
entendre contre l'institution arbitraire et illé-
gale de la cour pénal© du département de l'é-
conomie publique instituée par M. SchultheSs
au mépris de tous les principes du droit. Néan-
moins la cour pénale a continué à fonctionner.
Dans la même session, des députés ont protesté,
par voie de postulat, contre la prétention de M.
Scbulthess de régler seul, avec le concours
d'hommes de confiance, la grosse question de
l'assistance en cas de chômage. M. Scbulthess,
avec l'aide du Conseil fédéral et de la commis-
sion de neutralité, a réussi à soustraire cet ob-
jet au Parlement par un véritable escamotage,
par un coup de force contre la représentation
nationale. L'habileté dialectique qu'il met au-
jourd'hui à défendre la procédure qu'il a em-
ployée n'aboutit en somme qu'à vouloir nous
persuader de la supériorité du système de gou-
vernement au bon tyran sur le système de gou-
vernement républicain et parlementaire. L'as-
sistance en cas de chômage est en elle-même
une bonne chose, mais elle ne devait pas être
introduite par des moyens inconstitutionnels,
contraires aux principes fondamentaux de nos
institutions et à l'instinct vital du peuple suis-
se.

Vous vous figurez que le peuple ne demande
que des denrées alimentaires et une certaine
sécurité matérielle et que si vous réussissez à
les lui procurer il se tiendra pour satisfait. Vous
vous figurez qu'il ne revendiquera pas ses
droits, le droit de participer au gouvernement
et de contrôler les affaires publiques par l'or-
gane de ses représentants et par les délibéra-
tions des Chambres. Vous commettez une gran-
de erreur. Le peuple ne souffre pas seulement
du renchérissement de la vie, il souffre aussi —
et l'orateur s'en félicite, car il voit dans cette
souffrance la preuve aue nous sommes dignes

de demeurer un peuple libre, — il souffre de
l'état d'infériorité où on l'a réduit, des mesures
législatives prises en dehors de lui par un
Conseil fédéral appuyé sur des bureaux irres-
ponsables. Les rouages constitutionnels ont été
faussés depuis la guerre. Le peuple ne se sent
plus son maître, il sent qu'il a des maîtres.
Rien de bon ne pouvait sortir d'un semblable
état de choses. Avec sa faiblesse vis-à-vis des
éléments extrêmes, les violations de la loi que
le Conseil fédéral a commises sont entrées pour
beaucoup dans les circonstances qui ont amené
la grève générale.

£es pleins-pouvoirs el l'escamotage
du contrôle parlementaire

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le conseil de ville a discute le

projet de budget pour 1919 qui prévoyait un
excédent de dépenses de 417,621 fr. Les modi-
fications que le conseil de ville y a apportées
ont fait monter ce déficit à 521,200 fr. Au vote
final , le budget a été accepté.

CANTON
Saint-Biaise. — Hier est décédé, à l âge de

76 ans, M. James Roulet, qui, inspecteur géné-
ral des forêts du canton de Neuchâtel depuis
1870, avait pris sa retraite depuis peu de temps.

Tout en consacrant son temps à ses fonctions
d'inspecteur cantonal, il s'était intéressé à la
lutte contre le phylloxéra dès l'apparition chez
nous de ce parasite de là vigne.

Colonel d'artillerie, il dut peut-être à cette
qualité la tentative que fit auprès de lui, il y a
bien longtemps, un officier allemand qui avait
capté son amitié et qui osa un jour lui proposer
de... renseigner l'Allemagne sur les choses de
Suisse capables d'intéresser les gens d'outre-
Rhin. Comment M. Roulet répondit à ces ouver-
tures, lui-même nous le contait, voilà moins
d'une année. L'Allemand ne renouvela pas sa
tentative, et pour cause.

M. Roulet était un fonctionnaire bienveillant
et un homme d'un commerce agréable, dont on
gardera avec plaisir le souvenir.

Saint-Sulpice. — Dimanche dernier, Mme
Louise Divernois fêtait le cinquantième anni-
versaire de son entrée au service des postes
fédérales.

VIEILLES CENS ET VIEILLES CHOSES
AUTREFOIS 1

On se figure volontiers que ce qui se faisait
et ce qui se disait du temps de nos pères, ne
valait pas ce qui se fait et ce qui se dit aujour-
d'hui. Nous avons progressé : donc nous ne pou-
vons qu'être supérieurs à tous ceux qui nous
ont précédés 1 Hélas ! ne nous pressons pas trop
de nous croire si haut perchés ! Tout n'est pas
parfait dans nos progrès du XXme siècle ; et,
en bien des choses, avouons-le, nous sommes
loin de faire mieux, voire même aussi bien que
nos devanciers. Examinons, si vous le voulez
bien, pour nous en rendre compte, quelques-
uns de leurs actes en des temps pareils à celui
où nous sommes ; puis comparons et jugeons :

Autrefois on se mettait sans tant de tergiver-
sations et de compromis à l'abri des conséquen-
ces fâcheuses que pouvaient avoir pour l'Etat
les écrits, chansons ou autres productions de ce
genre attentant à l'honneur d'un gouvernement
pu d'un monarque du voisinage. On lit dans le
manuel du Conseil d'Etat, en date du 16 jan-
vier 1758 :

< Il est ordonné à tous les officiers de l'Etat
de veiller et donner leur attention pour qu'il
ne se débite pas dans leurs juridictions, par des
vendeurs, de chansons qui intéressent l'hon-
neur des têtes couronnées de l'Europe ; et, au
cas qu'il s'en débite, de s'en saisir et de faire
chasser celui qui en sera le porteur, avec dé- i
fense de ne plus rentrer dans cet Etat sous
peine, en cas de contravention, d'en être châtié
et puni très rigoureusement. >

Autrefois on n'accordait un acte de naturali-
sation ou un simple permis de séjour qu'à bon
escient et après y avoir regardé de très près
quant à l'honorabilité et à la valeur de celui
qui en faisait la demande, et on était quitte en
suite de regretter de l'avoir fait :

< L'an 1689, le 24 janvier, lit-on dans une mo-
nographie de la Brévine, un jeune homme du
Poitou, Thomas Hustaux, chamoiseur, demande
d'être reçu habitant de Meudon. La Commune
ayant fait réflexion et pris avis ensemble, il
a été dit qu'on lui permet de travailler de sa
vocation et de vivre comme un homme de bien,
mais pour le recevoir habitant ni bourgeois, on
ne le lui permet pas. >

Et, dans l'historique de Môtiers-Travers, écrit
par le pasteur Perrin :

« Le 6 janvier 1716, le sieur Pudazzi, médecin
et chirurgien, ayant sollicité l'habitation dans
le village, on décide de le recevoir pour six
mois, en attendant qu'on connaisse son com-
portement et sa science, y

Autrefois on ne faisait pas tant de façons
pour se débarrasser d'un personnage compro-
mettant et dangereux à l'endroit des rapports
de l'Etat avec une puissance étrangère ; il suf-
fisait d'un mot, d'un signe de l'officier ou chef
responsable pour éloigner le malintentionné :

< 14 septembre 1797 : Resent en date du 21
du mois passé par lequel Sa Majesté annonce
que .son intention est que le sieur Mallet du
Pan ne soit point toléré dans cet Etat, s'il ve-
nait à s'y retirer, et cela afin d'éviter toute tra-
casserie avec le gouvernement français ; sur
quoi, après avoir délibéré, il a été dit que l'on
se conformera à ce gracieux rescrit en annon-
çant à Sa Majesté que jusqu'ici l'on n'a pas ap-
pris que le sieur Mallet du Pan fût dans l'inten-
tion de se retirer dans ce pays. > (Manuel du
Conseil d'Etat.)

Ce Mallet du Pan était le rédacteur du «Jour-
nal historique et politique de Genève ».

On pourrait multiplier ces exemples. H nous
paraît que cela n'est pas nécessaire, ce que nous
avons vu suffisant pour prouver que — en ce
genre d'affaires du moins — nous ne sommes
ni plus sages ni plus avisés que nos pères et
que, en certains cas, leur exemple pourrait mê-
me nous être très utile si nous voulions bien le
suivre. A bon entendeur, salut l FRED.

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel. — Hier après midi,

devant le tribunal correctionnel, siégeant avec
l'assistance du jury, ont comparu les auteurs et
complices du vol de pommes de terre, commis
au préjudice de la commune de Neuchâtel, en
octobre dernier.

Les débats ayant établi la culpabilité de six
des accusés, le tribunal prononce l'acquitte-
ment d'Auguste-Arsène Quesne et condamne :
Vincent Glaus, à 4 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 43 jours de prison préven-
tive, et à 5 ans de privation des droits civiques;
Paul-Emile Leuba, à 3 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 43 jours de prison préven-
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tive, et à 5 ans de privation des droits civiques;
Numa Bourquin, à 2 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 43 jours de prison préven-
tive , et à 5 ans de privation des droits civiques ;
Olivier-Joseph Sottaz, à 3 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 43 jours de prison pré-
ventive, et à 5 ans de privation des droits civi-
ques ; Albert Probst et Alfred Belperroud, cha-
cun à 32 jours d'emprisonnement sous déduc-
tion de 9 jours de prison préventive, et à 5 ans
de privation des droits civiques.

Les frais liquidés à la somme de 579 fr. 30
sont mis pour 3A solidairement à la charge de
Glaus, Leuba, Bourquin et Sottaz, à répartir en-
tre eux par parts égales, et pour Y* à la charge
de Probst et Belperroud , à répartir entre eux
par parts égales.

Glaus, Leuba, Bourquin et Sottaz sont mis au
bénéfice de la loi de sursis.

Rapatriés. — Deux convois d'internés an-
glais rentrant en Angleterre ont passé hier en
gare de Neuchâtel. Le premier est arrivé,
comme nous l'indiquions, le matin même, à
1 h. 10, pour repartir une demi-heure plus
tard ; il était composé d'internés venant de la
région d'Interlaken.

Le second convoi nous venait directement
d'Allemagne, via Bàle, et comprenait environ
500 officiers britanniques, qui n'avaient pas
mauvaise mine et étaient superbement équi-
pés ; leur joie de rentrer au pays faisait plai-
sir à voir. Ces hommes ont été beaucoup mieux
traités en Allemagne depuis la conclusion de
l'armistice, ce qui s'explique aisément. Entré
en gare de Neuchâtel à 4 h. 15, le train en re-
partait direction de Pontarlier à 4 h. 30.

Ces passages de convois donnent lieu quel-
quefois à des scènes inattendues. C'est ainsi
qu'un interné anglais de Neuchâtel, M. E. Mor-
gan, qui se trouvait à la gare, après 4 heures,
pour saluer ses camarades, s'entend interpel-
ler tout â coup par une portière de vagon :

— What are you doing hère ? (que îaitesi
vous ici ?)

L'interpellant était le collègue de bureau, à
Londres, de M. Morgan, qui ignorait que son
camarade était prisonnier en Allemagne. On se
représente combien cordiale fut cette courte ren»
contre.

Sur le point de quitter notre ville, les inter»
nés anglais nous prient d'être leur interprète
pour dire à la population combien ils sont tou-
chés de la bienveillance qui leur fut toujours
témoignée chez nous ; ils n'oublieront jamais
Neuchâtel, disent-ils, et ses habitants, auxquels
va toute leur reconnaissance.

Pour les soupes populaires. — Un concert
fort intéressant sera donné lundi soir, dana la'
grande salle de l'Hôtel Bellevue, par Mme de.
Rougemont, cantatrice, professeur au conserva-
toire de notre ville, Mme Y. Rychner, pianiste,
dont le public neuchâtelois a eu l'occasion d'ap-
précier le beau talent, et un jeune violoniste del
grand avenir, M. Carlo Boller, élève du maître
polonais Gorski. M. Boller a fait à Lausanne dea
débuts couronnés d'un grand succès et il a joua
dès lors dans la plupart des grandes villes suis-!
ses.

Outre les morceaux de Debussy qui seront,
interprétés par Mme Rychner, le programme
comporte la fameuse sonate de Tartini, le TrilJ
le du Diable, la sonate de César Franck pour
violon et piano et des œuvres vocales de Du-
parc, Chausson, etc.

Le produit net de ce concert sera versé à1

l'œuvre des soupes populaires qui a rendu tant
de services à notre population en ces temps
difficiles. '

Feuilleton. — L'ouvrage dont nous commen .
çons la publication aujourd'hui,

SUR LE SOL D'ALSACE \
par , . . - «.ya--* .„*̂  si

Marthe FIEL *.- '¦ ^
est un, des romans les plus pénétrants qu'on
ait écrits sur l'Alsace incorporé^ à l'Allemagne
et les drames dont l'annexion fut la cause dans
le cœur des Alsaciens. Ce livre fera comprendre
en plein l'allégresse que l'issue de la guerre
déchaînée par l'Allemagne a fait naître dans
un pays qui passa quarante-quatre ans à atten*
dre un sort meilleur.

Partie financière
_—— i-

Bourse de Genève, du 4 décembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 500.- o |Méd.*917,VlI. -.-
Soc. de banq. s. Mb.-m &7/> «"*£;? 9 480—
Comp. d'Eswin. 773— &MM918 IX -.-
Crédît suisse . . 680.- o S'^Vv^i" Vil'Z
Union fin. genev. 505.- 2%Uiflérô • • • 

 ̂
™

ind.genev d. gaz. 460.- 3»/0Genev.-loto . 98.75
GazWttrille. . 400 - o f/o G^ev. 1899. 40o.-
Gaz de Naples . -.- Japon lab. "s.4V2. -.-
Fco-Suisse élect. 460.- g**»'* Ax .',/ JE '~
Electro Girod . . -.- V.Genô.$10,l•/• «g— •
Mines Bor privil . 1200.- *•/« Lausanne . 410.- «

> » ordin l007 50 Chern- t co-Suisse 360.—
Galsa, parts. . '. 71)0.- o Jura-SimpS'Aj /o . 337.-
Chocol. P.-C.-K. 297.- Lombar.anc3o/o. 99 50
Caouteh â fln 211.— Gr- '• Vaud- %• ""•""§£&&& -:- KMrâ&ffi> lll h0mn_ .,_,. .. Bq.byp.Suéd.4%, 380.— 0

ObUgatlons C?.onc.égyp.lt)03. —.—
50/oFéd. 1914, II. —.— » » 1911. 257.—
4 «/â > 1915, III . -.— » Stok. 4»/0. —.—
4'A » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 408.50)n
4'/, » iai6, V. 460.— d i'otisch.hong.4ya — .—
4'/. » 1917.VI. —.— OuestLumle.4Vs. — *—

Extrait de la Feuille Officielle Suisse in Commerce
— Son» la raison sociale do société anonyme da

l'Immeuble Jaquet-Droz 37. il est constitué à La
Chaux-de-Fonds une société anonyme ayant pour
but l'acquisition et l'exploitation de l'immeuble
Bue Jaquct-Droz 37, k La Chaux-de-Fonds, et éven-
tuellement do tous autres Immeubles. Le capital
social est fixé à la somme do 20,000 francs. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par son ad-
ministrateur.

— Edouar d Perrin et Henri Perrin, industriels,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison socialo Perrin ct Cie. Fabrique Le
Roseau, une société en nom collectif commençant
le 22 novembre 1918. Fabrique do ressorts.

— La société anonyme Fabriqiie Colombia S. A.,
ayant son siègo à Bâle. est dissoute. La liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— Lo chef de la maison Hobert Stauffer-Jacot , à
Saint-Aubin (N 'euchàtel) . ost. Hobert Stauffer-Jacot,
y domicilié. Charpente et menuiserie.

— La société en nom collectif Boss & Courvoisier,
Usine Morse, à St-Aubin, est dissoute. La liquida-
tion étant terminée, sa raison est radiée.

— James Debrot. à Dombresson , ct Louis-Samuel
Debrot, à St-Martin, leur sœur Elisa Beauverd née
Debrot , ont constitué à Chézard, sous la raison so-
ciale Debrot frères, une société en nom collectif,
ayant commencé le 1er novembre IP'i Achat, sciage
«t vente da bni __

terminées les nouveautés en parapluies pour
les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN.

Grand choix pour dames et messieurs :
Gloria anglais dep. 8.— 8.50 10.— 12.—
demi-soie depuis 12.— 15.-— 18.— 20.— 26.—
Taffetas anglais dep. 14 
Pure soie 15.— 20.— 28.— 32.— 40.— à 1.20.—

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

ALBEH.T GEORGES
5, rae fie ï'Eôpitàl - NEUCHATEL

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ON S'ABONNE

dès maintenant au 31 décembre 1918

1 fr.
Pour le dehors, le paiement peut se faire

sans frais par chèque postal No IV 478.

1/â.me ûm irtu©
AU PALACE

Il est presque superflu d'écrire quoi que ce «oitsur la valeur du film qu 'annonce le Palace, depuislongtemps, en effet , la déesse aux cent bouches aclamé par le monde que cetto œuvre géniale, due àl'imagination fertile de G. Le Faure , et nimbéo dogloire par la grande figure de Joffre, exalte l'âmefrançaise, chevaleresque et magnanime.
Interprétée par Mlle Lillian Greuze, MM. HarryBaur, Eicffor , Bahier , etc., etc., cotte piôco immen-sément émouvante en même temps qne patriotiqne,

puise dans un symbole sa plus haute valeur. On y
apprécie do rares qualités do mouvements, des com-positions scéniques qui entraînent lo public, toujours
avide do saines émotions, toujours sensible à lagrande voix du canon.

Est-il besoin d'analyser ce conte publié en feuil-
leton par notre confrère « Le Matin > î En voici l'i-
dée symbolique : faire passer l'âme du héros dans
le bronze des pièces de la batterie qui déclencha lavictoire do la Marne.

Nous passons sur les incidents du drame et la dé-
licieuse intrigue d'amour qui en illustre la première
partie, pour ne parler que du fond de la pièce. Dn
officier français, en lutte aveo la jalousie d'un de
ses collaborateurs, est précipité dans une oonlée de
Métal en fusion, à la minute où il va réaliser le nou-
vel acier à canon duqnel dépend la victoire.

Sa chair ost dès lors incorporée à la matière, elle
sera l'âme du bronze dans les combats pour la li-
berté du monde.

Plus tard — sur la Marne — l'ingénieur qui au-
rait pu sauver le capitaine au moment de la ûa-
tastrophe, rachète glorieusement son crime en ser-
vant, seul au milieu de ses camarades morts pour
la France, le dernier 75, dans lequel subsiste, immor-
talisée, l'âme du sacrifié.

Cette émouvante tragédie s'encadre, avec Infini-
ment d'habileté, de vues qui dévoilent le secret de
la fabrication des canons, et d'épisodes de la guerre
oui la rendent plus vivante, pins actuelle et plus
Profondément française.

Le programme sera complété par d'imposantes
COURSES DE TAUREAUX

conduites par les célèbres matadors Fuentès et
Gaona , les rois do la tauromachie.

On a beau être fort, dit Edmondo de Amicis
dans son < Voyage en Espagne î. que d'émotions, que
de frissons, que do serrements do coeur vous saisis-
sent pendant ce spectacle des courses de taureaux. •¦

Rien n'est plus poignant , en effet, que le duel à
mort que se livrent l'espada pour lequel tremblent
mille cœurs de femmes, et le formidable taureau
assoiffé de sang, exaspéré par les souffrances que
lui causent les banderillas qui martyrisent ses
chairs.

C'est à une de ces fêtes, plus importantes en Es-
pagne qu 'on changement de ministère, que nons con-
Jie le Palace. Toute la course défile sous les yeux
«^spectateur, depuis l'entrée dc la t Cuadrilla » jus-
flo 'à la mise a mort.



CORRESPONDANCES
(JA journal rtttnt ton opinion

i regard dtt kttrtt parasitant mut eetlt m4Hjt__)

Neuchâtel, le 4 décembre 1918.
Monsieur le rédacteur,

-On pourrait conclure de l'entrefilet que vous
publiez ce jour sous le titre < La conférence
Graber > que le Temple du Bas a été refusé à
M. Graber lui-même et à cause de sa person-
nalité.

Or la demande a été adressée au Conseil
communal par le soussigné, et, dans sa répon-
se, le Conseil communal se base pour refuser
le temple sur la nature du sujet « La vérité sur
là' grève générale > et non point sur la person-
nalité de l'un ou l'autre des deux orateurs an-
noncés, MM. A. Grospierre et P. Graber, con-
seillers natinaux. '

La lettre du Conseil communal dit en effet
textuellement, après avoir reproduit les termes
de notre demande :
. < Nous avons le regret de vous informer que

t> nous considérons qu'une conférence sur ce
> su jet ne doit pas avoir lieu dans un local ap-
> partenant . à la commune et, qu'en conséquen-
> ce, l'usage du Temple du Bas ne peut vous
S> être concédé. »

.D'où il résulte bien, n'est-il pas vra i, que le
local demandé nous serait refusé même si M.
Graber n'était pas au nombre des orateurs.

Espérant que vous consentirez à publier ces
quelques lignes, je vous remercie, et vous prie,
iMonsieur le . rédacteur, d'agréer mes compli-
ments empressés.

A. ISCHER,
président du parti socialiste

, de Neuchâtel-Serrières

Le parti socialiste de Neuchâtel et Serrières a
bien voulu me faire savoir, par lettre chargée
signée de son président, qu'à l'ordre du jour de
son assemblée générale du 4 décembre figurait
«l'attitude de Victor Tripet > ; que la proposi-
tion sera faite à cette occasion de m'exclure du
parti et qu'ainsi il y a lieu pour moi de venir
mé défendre si je le juge à propos.
"¦A cette lettre chargée, je réponds par la pré-

secte lettre ouverte. .
..'Au parti socialiste de Neuchâtel qui veut en-

treprendre mon procès, je ferai remarquer
qu'une indication essentielle manque dans la no-
ti|ication qui m'est parvenue : celle du crime
dont je me suis rendu coupable. S'il entrait dans
mes intentions de jouer un rôle dans la paro-
die de justice qui s'organise et de préparer ma
défense, j'en serais réduit aux conjectures.

Parmi les injures que M. Paul Graber, au
"Grand Conseil, me jetait à la face dans un long
hurlement, il en est une qui constituait plus
qu'un outrage, qui contenait un commencement
<Faccusatiori. « Traître!» criait-il. Si l'on rap-
proche certaines parties de l'article de M. Da-
niel Liniger, inétituteur, des invectives de M.
[Paul Graber, instituteur, l'on peut supposer que
l'accusation sera basée sur le chef de trahison.

Traître à oui ? Traître à quoi ?
- Traître à' Lénine ? Traître à Guillaume II ?

Traître à Paul Graber ? si l'on veut ! Mais re-
marquez cependant que je n'ai jamais prêté de
serment de fidélité ou d'obéissance à aucun de
ces trois potentats.

Traître au bolchévisme ? Mais je n'ai jamais
manqué, de m'opposer au progrès de ce mouve-
ment .néfaste... Personne n'a. jamais été en droit
de me croire favorable à cette théorie qui est
1$ négation de toute justice, de toute liberté, de
tout progrès.

Les bolchévlstes cherchent à renverser les rô-
les. Ceux qui, traîtres à leurs pays, ont organisé
là grève générale, les Grimm, les Platten, les
Paul Graber (en Suisse), les Daniel Liniger,
instituteur, les" Jean Wenger, instituteur (à
Neuchâtel), ceux-là cherchent à éviter le châti-
ment qui les atteindra, tôt ou tard. Ils le feront
en cherchant à dérouter l'opinion publique par
des racontars et des contes à dormir debout. Le
bénéfice de leur tactique ne saurait être grand.
Ce n'est pas moi qui l'augmenterai en affectant
d'accepter ces tristes individus pour juges de
délits imaginaires.

Quant au parti socialiste, qu'il prenne garde
où le mènent de mauvais bergers.

Lui qui combattait toutes les oppressions, il
est .soumis à ia dictature de quelques chefs, ins-
pirés, par l'étranger. La récente grève en est
ujie preuve.

^Lui qui était le gardien le plus jaloux de la
démocratie et de la république, il en vient à
organiser la dictature du prolétariat.

.Lui qui était, dans tous les pays, 1 adversaire
de, la diplomatie secrète, il a sa diplomatie se-
crète , et ses traîtres secrets.

-Le parti socialiste doit dire s'il préfère renier
tous ses principes ou répudier les chefs coupa-
bles qui l'ont entraîné.

Neuchâtel, le 4 décembre 1918.
'• :" " . ". - : ' ¦' V. TRIPET.

Lettre ouverte
"H • ' '•

. au Parti socialiste de Neuchâtel

l_A GUERRE
Le voyage de WJ, Wilson

" NEW-YORK, 4 (Reuter) . — Le président
.Wilson s'est embarqué ce matin 4 décembre.

Une protestation justifiée
'LA HAYE, 4 (Havas). — Le député socialiste

Duys a protesté auprès du ministère* de l'agri-
culture contre le traitement de faveur accordé.au
kronprinz , pendant que de nombreuses familles
hollandaises manquent du nécessaire 11 dit qu 'il
est temps de mettre un terme à cette situation.

Les pillards allemands à Cologne
COLOGNE, 4 (ag. < Gazette de Francfort »).

?4 Les pillages qui se sont produits à Cologne
ont pris- aujourd'hui un tel caractère de gravité
que le comité du salut public a décidé de. pren-
dre de vastes mesures de précaution et d'inter-
venir contre le pillage sans considération au-
cune et à l'aide des armes.

Dans la région du port, tous les restaurants
ont été fermés et de grandes étendues de terri-
toire ont été interdites à la circulation, afin de
mettre en sûreté les grands stocks appartenant
à la communauté. A midi, de nouvelles réu-
nions eurent lieu dans la région du port . De
forts détachements de police et de gardes civi-
ques ont été mis sur pied pour empêcher les
pillages.

. Dans la nuit du 4 décembre, des dépôts de
marchandises, dans différents points de la ville,
ont été pillés. Un grand nombre de pillards se
rassemblèrent devant l'office de l'approvision-
nement, mais ils furent reçus par les détache-
ments renforcés de la police et de la garde ci-
vique armée de mitrailleuses. Ils quittèrent
alors l'office de l'approvisionnement et parcou-
rurent les rues de la ville où se trouvent situées
les principale , maisons de commerce. Une mai-
son de confection a été complètement pillée. Au
cours de rencontres avec la police, on dit qu'il
y eut des morts et des blessés, mais on ne sait
xien jusqu 'à présent de précis sur leur nombre.

Arrestation d'Enver pacha et Gie
PARIS, 4 (Havas) . — Une dépêche de Cons-

tantinople au " Journal » annonce que le gou-
vernement ottoman a arrêté 200 jeunes Turcs
notoires, notamment Berdry Bey, qui cherchait
à rejoindre Odessa, porteur de 500,000 livres
turques prises à Alep. Sur la demande de la
Turquie, le gouvernement allemand a arrêté
Enver pacha , Talaat pacha, Baha Naziin et
Chukri bey.

£ EN ESPAGNE
MADRID 4, tllavas). — Un meeting du cercle

de l'Union commerciale a protesté contre les pro-
jets dâu.onomie de la Catalogne et a décidé que
si l'autonomie est accordée, toutes le;s provinces
demanderont également à rompre toutes rela-
tions commerciales avec la Catalogne.
' — M. Romanones après avoir conféré avec le

roi a déclare qu 'il était chargé de lormer le nou-
nouveau cabinet.

NOUVELLES 0SVEBSES
Tribunal fédéral. — On mande de Lausanne

que l'introduction du nouvel horaire réduit
mettant obstacle à la comparution personnelle
des parties et de leurs représentants aux dé-
bats, en matière de recours eu réforme, le tri-
bunal fédéral a décidé : lorsque la valeur du
litige atteint 4000 francs ou que l'objet du li-
tige n'est pas susceptible d'estimation, il est
loisible au recourant de motiver par écrit son
pourvoi dans lo délai de recours s'il renonce en
même temps aux débais oraux.

Le président communique à l'intimé le mé-
moire du recourant et sursoit pendant le délai
de dix jours à la citation des parties pour les
débats. Ce délai est réduit à cinq jours pour les
causes instruites en la forme accélérée. Si, dans
ce délai, l'intimé répond par écrit au mémoire
du recourant, en renonçant, aussi aux débatfl
oraux, ces débats n'ont pas lieu. Si l'intimé
omet de le faire, le président cite les parties
pour les débats. Le mémoire du recourant reste
au dossier.

Dans les recours en réforme qui sont déjà
pendants devant le Tribunal fédéral, les parties
peuvent renoncer aux débats oraux et échanger
extra judiciairement des mémoires. Le Tribu-
nal fédéral prendra ces écritures en considéra-
tion -: si les parties les produisent dans le délai
de 14 jours avant la date fixée pour les débats
et si l'intimé reconnaît avoir eu connaissance du
mémoire du recourant.

La présente décision restera valable aussi
longtemps que le nouvel horaire réduit demeu-
rera en vigueur.

Don national. — (Bureau central Berne). —
Nous désirons porter u la connaissance du public
que la feuille artisti que du Don national a paru.
Cette production est signée de la main du peintre
Courvoisier et constitue un ornement du meil-
leur goût pour embellir les parois de toute mai-
son suisse.

En même temps nous voudrions aussi attirer
l'attention sur i'etui a cigaret tes eu argent du
Don national , qu 'on peut se procurer dans tous
lés bons magasins. L'etui porte sur la face exté-
rieure la plaquette de tiaus Frey (soldat en cas -
que d'aider) et constitue un charmant cadeau ue
fête, tout indique.

Le bénetice de la vente de cet article s'en ira
au «D OQ national » qui aide à secourir tant de
misères dans ces temps difficiles.

Un roi à Granges. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, on a volé dans la fabrique des mon-
tres Ecorna 7"J montres, dont 24 en or, représen-
tant uno valeur totaie .de 500U francs. Les voleurs,
deux ouvriers et une ouvrière ont été arrêtés.

Noyade. — Le 13 novembre , les nommés
Otto Wehrli et Hans Jakob Kaegi quittèrent
Zunchdans uneemoarcation construite par eux-
mèmès pour se rendre à Kilchbèrg. Le même
j our, on retrouva vide l 'embarcation mais on
n 'a pas la moindre trace des deux occupants.
On peut admettre qu 'ils se sont noyés.

Pour la main (l 'œuvre suisse. — Le secré-
tariat de l'Union centrale des organisations
patronales suisses communique , qu 'à la su te de
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1918,
des familles de nombreux soldats étrangers
s'adressent aux patrons suisses pour obtenir
d'eux des certificats de travail en vue de facili-
ter l'entrée en Suisse a leurs membres.

Les patrons sont invités expressément à être
1res prudents dans l'envoi de semblables certi-
ficats. Aucu n Suisse ne doit perdre sa place par
suite de ia rentrée d'étrangers. L'emploi d'ou-
vriers étrangers ne doit être admis que dans des
cas d' urgence et lorsqu 'il s'agit de spécialistes
indispensables.

Pour autant que la pénurie du charbon per-
siste, il y aurait un gros manque de travail à
craindre, qui serait encore accentué par l'af-
huence dâ la main-d'œuvre étrangère.

Horaires. — C est pour ainsi dire au dernier
moment que l'ordre est venu de Berne d'appli-
quer, dès le 2 décembre, le 5me horaire réduit.
Les lignes qui dépendent des C. F. F., prises au
dépourvu, ont eu peine à publier leurs affiches
à temps voulu. Le travail dans les imprimeries
est retardé par suite de la mobilisation et de
la grippe, et l'apparition des horaires de po-
che se l'ait attendre.

A la séance de mercredi du Conseil des
Etatg, la discussion du budget a donné liou à un
incident tragi-comique dont nous trouvons le
récit dans là < Gazette de Lausanne » :

Cette année mieux que jamais la commission
a pu se convaincre qu'elle ne suffit plus à sa
lâche de contrôler exactement les finances de
la Confédération et c'est pourquoi elle invite
sagement, par un postulat, le Conseil fédéral à
étudier la création d'une cour des comptes fé-
dérale, analogue à celle qui existe dans les au-
tres pays.

Au demeurant, M. Diiring (rapporteur) se
borne à faire remarquer que si toutes les re-
vendications du personnel administratif de la
Confédération sont admises, la somme totale des
traitements à payer en 1914 s'élèvera au chif-
fre formidable de 176 millions.

L'appétit de nos fonctionnaires et employés
provoque, une fois de plus, l'indignation du
bouillant député de Glaris , M. Legler. De sa
voix grondeuse, il reproche franchement à M.
Diiring de n'avoir pas osé dire leur fait à nos
bureaucrates, qui exagèrent à plaisir leurs ré-
clamations.

Â quoi ont servi aussi les prescriptions dra-
coniennes sur l'emploi du papier ? La chancel-
lerie fédérale nous étouffe de ses innombrables
paperasses ! Et où est l'utilité de discuter ce
budget, dans celte salle ?

Le banc gouvernemental est vide ; le Conseil
fédéral ne daigne pas seulement se faire repré-
senter dans notre assemblée. Mais on connaît
le système : tout ce qui déplaît au gouverne-
ment, homme ou chose, n'est jamais bien vu à
Berne, et les protections...

Ici, le président , M. Briiggcr, juge nécessaire
— et le fait est inouï aux Etats — de rappeler
l'orateur à ia modération, ce aui lui vaut cette

verte réponse du député glaronnais — le seul
indépendant du Conseil :

— Nous ne sommes point ici sous le régime
militaire, M. l'adjudant du général. J'ai le droit
de parler comme représentant du peuple et ce
que je dis, c'est la vérité. Celui qui n'est point
« persona graia > est tout simplement écarté
au Palais fédéral et c'est contre ce déplorable
système que j 'ai le devoir de protester.

Au surplus je propose formellement que la
séance soit interrompu e. Elle ue sera pas reprise
avant que le Conseil lédéral ou un de ses repré-
sentants soit à son posle !

Devant celle a t t i tude décidée et parfaitement
logique, le président s'agite sur sa chaise curu-
le el excuse tant bien que mal le gouvernement:
M .  Motta est gravement malade; ni. Haut ) a pro-
mis de venir ; les autres conseillers fédérau x
ont des occupations urgentes...

— Aucune n 'est plus urgente que celle do venir
défendre les millions dti bud get , qui sont l'argent
des citoyens , réplique l'impitoyable Glaronnais.
Je maintiens ma proposition. «

Au vote cei endant , la salle décide par 18 voix
contre 15 d'entreprendre l'examen détaillé du
bud get, et l'on n 'avait pas-letni iné le chapitre
des recettes qi - e M. Haab arrivait au pas de
cour-e, suivi bientôt de M. Ador, également es-
soufié.

'Dn incifat au Conseil des Eîats
Le président se croit au service militaire

Le lien fédéra l

Dans la résolution votée dimanche, à Lau-
sanne, les représentants de la presse nationale
romande déclaraient que faute d'une transfor-
mation immédiate du ;Gohseil fédéral , — pour
que cette autorité pût représenter l'idéal et les
intérêts de la Suisse tout entière à la prochaine
conférence de la paix, — ie lien fédérai serait
gravement compromis.

Cet avertissement n'est pas du goût de la
< Revue > et lui a produit mie impression « pé-
nible ». Il lui paraît plutôt de nature à éloigner
du but qu'à y conduire.

Qu 'est-ce que ce journal , dont le rédacteur en
chef fut un des partisans les plus décidés de la
convention du Gothard , peut bien comprendre
au lien iédéral ? Ou, plutôt, comment ce journa-
liste conçoit-il ce lien ?

Nous y voyons, nous, un engagement tacite
de tous les cantons suisses à travailler au bien
public. Or rien n'est plus contraire au bien pu-
blic que la politique pratiquée en Suisse depuis
une vingtaine d'années. Sans en méconnaître
quelques résultats heureux, mais rares, on se
convainc de plus en plus que l'aboutissement
en fut l'asservissement du pays à un parti et le
sacrifice d'une région à une autre. Pis encore,
la politique qui a prévalu depuis plus de qua-
tre ans fut celle de la plus insigne malhonnêteté,
depuis l'affaire des colonels jusqu'à la récente
évasion de Schreck.

Et toujours une grande partie de la. presse
suisse s'est efforcée de nier cette malhonnêteté
ou de la pallier.

Si l'union dos confédérés entraîne la capitu-
lation des citoyens soucieux de leur propre es-
time devant les gens à qui le respect de soi est
indifférent, cette union-là nous laisse froid ;
bien plus, elle nous est odieuse, .

Mais le lien fédéral est tout autre chose. C'est
l'égalité — réelle — des cantons dans la Confé-
dération, c'est l'exclusion — délibérée — de la
prédominance d'une race sur une autre , c'est la
générosité à l'égard de tous et non à l'usage
d'une coterie, c'est l'ouverture d'âme dans les
relations entre Suisses et avec l'étranger, c'est
la droiture dans l'action, c'est enfin la répudia-
tion de la maxime que le salut de l'Etat serait
la loi suprême, car nous, aimons assez la Suisse
pour la croh'ëincapable' de' jamais chercher son
salut dans la honte. ---

Ces principes, la Realpolitik les a longtemps
bafoués ; le président Wilson les a remis en
honneur. Leur application a conduit au triom-
phe de la vérité sur le mensonge.

Cela nous suffit. : F.-L. SCHULÉ.
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Sorvice spécial de la Feuille .d'Avis de . Neuchâtel.

Juges et partie....
BERLIN 5 (WolU). — La commission d' examen

pour mauvais traitements infligés à'des prison-
niers de guerre en Allemagne, a lenu .sa première
séance.

11 sera en outre institué une commission d'ar-
bitrage, dont les décisions devront être soumises
à la commission plénière.

Jérémiades ¦ ¦< ¦

BUDAPEST, 5 (B.C.H.). — Le secrétaire
d'Etat Vaszonyi , commissaire nour lo charbon , a
déclaré à un rédacteur du «Noues Pester Jour-
nal » que la saisie des mines de charbon de la
Transy lvanie et de la Hongrie du sud , aura des
conséquences très graves pour la Hongrie.

Si les arrivages de charbon no nous parvien-
nent pas plus vite, les chemins de fer devront
interrompre leur trafic; les fabriques cesseront
de travailler.

Les j ournaux ne pourront probablement plus
paraître et l'éclairage des rues fera complète-
ment défaut.

Le gouvernement hongrois a insisté auprès des
gouvernements de l 'Entente sur les conséquences
do cette pénurie de charbon.

Contre» «les changes
• du jeudi 5 décembre,-à  8 h. '/2 ;du matin , . . .

communiqués par la Banque Berthoud & G», Neuohâtei
-iff iliè qus. . . petnandq Offre",

Paris . . . . . .. . . . . 88.75 90.—
Londres . . . .  . . ." . . . 53.15 23.40
Merlin . . . . . . . .  60;— 61.25
Vienne . 3H.25 31.25
Amsterdam 20.7.— 20S.25
Italie. . . ' . . . . . . .76.— 77.—
New-York I". " ¦_ .• 4,86 4.90
Stockholm . . . . . . . .. 110.50 141.75
Madrid ? • '

. .- ' 97-— 9"8-75
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Slonslenr le Doctenr et Madame Charles Perrochet et lenrs W\;§§ familles ont la douleur de faire part du décès de raS

\ Monsieur Edouard Perrochet
hM Ancien Colonel iédéral d' arti l lerie HH
jjpjj Ancien Président du Grand Conseil neuchâtelois \

JH leur cher père, beau-père et parent , survenu le 2 décembre, à, l'âge de 87 ans, après i
|| K une longue maladie.

JLa Cbanx-de-Fonds, le 2 décembre 1918. P39755C j
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Monsieur et Madame Franz Treybal-Montan-
don et leurs enfants, à Fleurier ; Mademoiselle
Estelle Treybal, en République Argentine ; Ma-
demoiselle Clotilde Treybal et lés familles al-
liées ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la gran-
de perl e qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Estelle TREYBAL

née OTHENIN-GIHARD
leur très chère et bien-aimée mère, grand-mère
et parente, quo Dieu a retirée à Lui, dans sa
72me année, après une longue maladie.

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

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

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

Jean Ch. XII et XIII , v. 2646.
L'ensevebssement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis lient lieu de Isttre de faire p. irt.

Messieurs les membres de la Société des Ma-
gistrats et Fonctionnaires de l'Etat de Neuchâ-
tel sont informés du décès de leur regretté col-
lègue,

MoasieurJaraes-Gons^if ROULET
Inspecteur général des forêts

survenu à Saint-Biaise.
L'enterrement aura lieu, à Saint-Biaise, ven-

dredi 6 décembre, à l h .  Y. de l'après-midi.
Le Président.

_W_B____MM__M_C____a_a______W^
Messieurs les Anciens-Belleltriens sont infor-

més du décès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur James-Constant ROULET
Inspecteur général des forêts

père de leur dévoué collègue, M. le docteur
Edouard Roulet.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise ven-
dredi 6 décembre, à l h .  % de l'après-midi.
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Monsieur et Madame Albert Roulet et leurs

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

Monsienr James-Constant ROULET
Inspecteur général des forêts

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

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

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

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

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

On ne touchera pas.

Madame et Monsieur James Chopard-Breguet
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Marie Breguet, à Neuchâtel ; Madame Jaques-
Breguet e.t ses enfants, à Neuchâtel ; Madame
F. Gallino-Delorme et ses enfants, à Colombier
et Neuchâtel ; Monsieur et Madame Paul Rey-
mond-Deîorme, à Cully ; Madame Alexis Rou-
let-Breguet, à Neuchâtel ; Mesdemoiselles Louisa
et Berthe Breguet, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, font part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société de fonctionnaires
et employés de la tille de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Monsieur Constant BONHOTE
, Sergent ds Ville retraité

Le Comité.

Monsieur Georges Bonhôte ; Mademoiselle
Jeanne Bonhôte ; Madame et Monsieur L. La-
dor-Bonhôte et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve Paul Bonhôte et ses enfants, à St-
Etienne ; Mesdemoiselles Yvonne et Marcelle
Bonhôte , à Genève ; Madame Jeanne von Kae-
nel, à Neuchâtel, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Moisiear Constant B0NS0TS
ancien sergent

de la garde communal e ds Neuohâtei
leur cher père, irère, grand-père, oncle, cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui, le 4 décem-
bre 1918, à l'âge de 65 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 4 décembre 1913.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Repose en paix.

L'enterrement aura Meu, avec suite, vendredi
6 décembre 1918, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 29.
On me touchera pas.

Madame veuve Isch et ses enfants : Ernest et
sa fiancée, Marcel et sa fiancée, Arthur, Char-
les, Nelly, Adamir ; Madame et Monsieur Jean
Huber-lsch , à Genève ; Monsieur et Madame
Jean Isch et famille, à Lausanne ; Madame veu-
ve Orlaudi-Isch et famille, à Lausanne ; Mou-
sieur Alfred Isch et sa fille Esther, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Berger-Isch, à Saint-Biai-
se ; Mademoiselle Juliette Lûscher, à Serrières,
ainsi que les familles Ruesch, Merli, à Berne,
Oftrigen et Paillard, à Pontarlier , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Léon ISCH
leur très cher et bien-aimé fils, frère, beau-
frère, neveu et cousin, que Dieu a retiré à l'af-
fecti on des siens, dans sa 20me année, des suites
de la grippe contractée au service militaire.

Neuchâtel, le 3 décembre 1918.
L'Eternel ton Dieu t'a accordé le repos.

Josué I, 13.
L'ensevelissement a eu lieu sans suite mer-

credi le 4 décembre.

h 'Union chrétienne de Jeunes gens de Neu-
châtel et sa section de course « La Feuille de
Chêne » a le profond regret de faire part du dé-
cès de . . . ,

Monsieur Eric-Nelsos FERRIER
frère de leur cher ami, Roger Ferrier, décédé
au service militaire.. . .

Les Comités.
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Messieurs les membres de l'Union Comtçer**

ciale sont informés du décès de

Monsieur Eric FESRÏER
frère de leur collègue et ami Monsieur Alexis
Ferrier fils , membre actif.

Le Comité.
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Monsieur et Madame Alexis Ferrier-Guin-
rhard ; Madame et Monsieur René Convert-
Ferrier et leur fille, Mademoiselle Renée Con-
vert ; Monsieur et Madame Théo Ferrier-de
Coreil et leurs enfants , à Buenos-Aires : Made-
moiselle Bluette Ferrier ; Monsieur Maurice
Ferrier ; Mademoiselle Odette Ferrier ; Mon-
sieur Jean. Ferrier, à Tivoli-Rome ; Mademoi-
selle May Ferrier ; Monsieur Alexis-Marcel
Ferrier ; Mademoiselle Yvette Ferrier ; Mon-
sieur Roger Ferrier ; Madame et Monsieur An-
dré Jeannot et leurs enfants, à Bàle, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perle cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Eric -Nelson FERRIER
leur fils, frère, beau-frère, oncle et parent , dé-
cédé à Berne le 4 décembre 1918, à l'âge de
25 ans, après quelques jours de maladie (grip-
pe) contractée au service de la patrie.

Les voies de Dieu ne sont pas nos voies !
L'incinération aura lieu à: Berne, sans suito

vendredi 6 décembre, à 10 h. ",'» du matin.
, ¦ Prière de ne- pas faire de visites.-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Kramer et leur
petit-fils Charles, à Colombier ; Monsieur Paul
Kramer ; Mademoiselle Rachel Kramer ; Mon-
sieur Emest Moret et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Moret, ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Eugène KRAMER
et de

Madame Eugénie ERAMER née MORET
leurs très chers fils, belle-fille, père, mère,
frère, belle-sœur, sœur et beau-frère et -pa-
rents, que Dieu a repris à Lui , les 3 et 4 décem*
bre, des suites de la grippe.

Colombier, le 4 décembre 1918.
• Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure oxi le Fils da
Dieu viendra vous chercher.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, jeudi
5 décembre 1918, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
m__-à____Bn__H___B___n_H_nna_fl_fl_H
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Éiès Anc iens-Belletlriens sont informés du dé*
ces de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur Ciiaries TERRISSE
Ministre du Saint Evang ile

pè^e de. MM. Eugène et Albert Terrisse, leurs
dévoilés collègues, et de M. Bernard Terrisse,
membre actif de Belles-Lettres.

L'inhumation aura heu à Saint-Biaise jeudi
5 décembre, à 2 h. Va de l'après-midi.


