
_ , AVIS OFFICIEL r

|H COMMUNE D AUVERNIER
^^=^ Sulfate - Sucre (piquette)

Avis. — ko remboursement dn subside poùV achat de sels
cupriques et la ristourne pour ïe-éticre destiné à

Ja.'(abric-ation de la p:quette seron t payés i la Salle de Justice,
samedi 7 courant ' _ .;... ''. ¦ - ¦¦¦-' _ _ . >.;, _?.*:- ' • _ .

pour Jes contribuables interne* de 8 h. dusttâtii- â midi, ,
pour les contribuables «sternes de 1 b. Va à j  h, Va ?piès midi.
SI no sera tenu aucun compte des 4cmahc_.es par-

ce HIMI I après la date sms-indiquée. Les -propriétaires
enipèches de se présenter eux-mêmes devront renie' tre
nne procurat i on. Conseil communal.

* ' ' ——^
\ -  ABONNEMENTS ¦ y *

s an 6 moi» 3 moi,
Franco domicile . . 14.— 7.— '3.5o
Etranger 3a.— 16.— - 8;—•

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

Abonnements -Poste, _o centimes en tut.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV9 /

\ Vente au numéro aux kiosquts, garts, dépôts , tic ,» , »

» •»
' ANNONCES Prh"dt '" Ii8nt eotP*» ' '

ou ion cip.ee.
Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardif» 0.40.
Suisse, O.ï S. Etranger, o.3o. Minimum p*

la i" insert.: prix de S lignes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

T\èc\ames. o.5o, minimum a.So. Suisse et
étranger. le samedi . 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le iournal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas lié à une date. %
V ___ _ _  _>

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

- . - ' ¦•'• _ - ' 'mi î ¦¦..¦.¦UM ',,,,',', ~ - ^'HZ,i » _|i/iiimMii- i  f t

1 - B8BH_"ff''̂ T B

' I—Sr ' ^*̂ **** VKMI I ' I vjjBM ____BSB& t_t_ % BS—! 9 Bfl H *_______,
*̂_ r̂ÂVHWfSx-Si^j , uii,.n-_c4fi_Sftni ¦_ -̂ptvJ ?̂p 1̂
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t-'essence de térébenthine e_»t sibsorbée directement Tpar les poumons : Elle est la
base de V* Encaustique Abeille » d.-puis bientôt W ans et vous la rt'spirez. vous et vos enfants, si vous
vous assurez bien ,: de suite, que. ce titre formel .Encaustique Abeille» est imprimé en tontes
lettres sur lahoîte d'encaustique que vous devez employer lé'plus souvent possible pour vos par-
quets, linoléums, meubles et bureaux.

Prix : fr. 1.00 et 3.75, qualité garantie inchangée par les usines de l'Encaustique. Abeille,
à Genève et à Paris (La Garenne-Uoiombes). T*T- T J,H. 36170 D.
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1 -Bottîùes |
pour p

|M ES si EUR s!

|

* 3 ;s6ries avantageuses ¦

43.—
40.— jj

ta'-nres Pétrema nd §
| Moulins 15 — NEUCHAT EL 1

H VEUVE HILFïKfeR ¦
I Place du Port, Neuchâtel WÊË&

M Grand© Vente É
TOILES BLANCHIES

TROUSSEAUX i
LAYETTES

CONFECTIONS
I COUVERTURES de LAINE

TAPIS de LITS - B AZINS

A DES PRIX EXCEPTIONNELS i
) A L'OCCASION DE - m

Dans les succursales CL PET ITPIERRE
vons pouver vous procurer nui

Chocolat en poudre =És .
à 2 fr. 25 la livre

|_.W3HBgg»̂ ^O.̂ ^^^̂ ^^^Wn^^^^M^«^^^gK!j^1g»^^^^gW^TO^^^
^^^^^^^^^^^^^^^M

AVIS DIVERS 

Hôtel BELLEVUE
Lundi 9 décembre , à 8 h. 1/_ du soir

CONCERT
en faveur de l' œuvre des Soupes populaires de Neuchâtel

M-' de KOUGEÏÏOIVT, cantatrice
31"". RYUHNER-FOà'l. H01V, pianiste
Mr Carlo BOLLEK, violoniste.

Au programme :
Tartin i - Franck - Debussy - Chabrier - Duparo

' ' ¦ = Chausson , _-_=

Billets à Fr. 2.50 ù prendre à l' avance au magasin Fœtisch
Frères S. A.

Bans les succursales Gh. PETITPIERRE
vous trouverez

l'r. O.W5 la livre •

I . 

Ita/bsif $. énormes ' i
sur les Confections
pour dames, jeunes filles et enfants sa ,

Fourrures — Couvertures de laine i
Gilets de chasse — Descentes de lit tj

" Caleçons et Camisoles pure laine fl
Chemises flâne!.e coton lap * Messieurs, Fr. 7.— |

*mmibmmgim__m_________*m5g__mr^

_, f ' — ¦¦- ¦ ¦ ¦-  ¦ ¦ ¦ ¦!

FôUFEëfiux-Petasers „ P "
' ' _____ _ ' brûlant tons combustibles ' . _SL '+

Wm ' . Permet de réduire ses JMfpJSaiSïïa _X; dépenses de chauff age Ml f||i|pmi|
WJÊA Grand choix de tous prix !i| ,-̂ ltjp

- JP E. Frêbandier & fils JR TT •
Télé ph.' 729 NEUCHATEL -J -JEn Chaux-dé-f onds

Jl&âe Cgj/^/ygg
en f r &cut /iJ&u-t-G&cin  ̂ en, ô izâçcr 'ciô̂c snowtœ'
&a/*f >ce ôrc€£&/ *£& et *̂ *_*/ é tnocene, âcttù/>e.

. a ' . -y .  .;¦ ' " i

1 ; - ; , : ^-: -;. .!
kmm m m M "*t_ rmn_r w m arm- m - m  m ____W_\WEM .

Nous remboursons le billet- de, < _be&iin de 1er
pour tout achat de 50 f r ,  minimum.

CROIX «f1 BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tous les
vendredis soirs

à 8 heures au local , Seyon 32. Durée de la réunion : '/. heure .
Invitation bien cordiale à tons.

Le Comité.

|TOUS lés pares J
j i de TABLIERS |
o ; .: s*»- : *

f GUYE PRETIÎE f•9 St-Honoré ' 'Numn-Droz ?
? 

¦ . .. i . . . . 4? ̂ ??•????????????? »

Oïiice des Faillites du Val-diè-Trayers

Etcières nnblidnes
Loi sur les faillites art. 256 et suivants

La samedi 7 décembre 1938. dès 10 h. du ' matin, .VOÎîice des
l'aillKes soussigné, agissant en qualité d'administrateur' -de ,1a
fai l l i te  de François Tondini , à Noiraigue, exposer., ep vente aux
enchèr'-'S publiques , à titre d.finitif et nu. CQ_^;Ptah,t, "dOn s. les lo-

, eaux du Café du Furcil, à Noiraigue, les biens ei-àpréë"désignés :
Agencement, niatériel de café-pension et meub. na do ménage :

26 i i ts  dom. 22 en fer et 4 en bois, avec matelas, trois-co.ius. duvets,
travers.-S. couvertures : draps de lit, tables diverses, buffets,
bauer.. eliaisos. tabourets. 2 régulateurs, vi^rjnès, •ÇaWéaiix, 1 ban-
que de. magasin. 1 layette, 1 pupitre, 1 conjmbde, ^'"balàhcp avec
poids , 1 bascule, 1 cuveau, des seilles. verrerie, soit litires, î. litres,
_ et 3 décis. verres à liqueurs, à café, etc..' 'éhopéf.,- matériel do
cave , 1 pj ano électrique, marque CLAVITIST-HUPKELD. No 2827-
50746, en bols noyer avec 10 rouleaux en parfait état d'entretien,
ainsi .qu 'uno quantité d'autres objets dont .ou,supprim^ le , détail.

' Vnienrs et créiuices : 1 obligation de 100 fr.. Etat 'indépendant
t îu . tnngo ; l dite .de 100 fr., Ville de Bruxelles:;.! dite ;de 250 fr.,
Crédit Foncier do France, et autres créances , duos o.u, failli . .

Ainsi qu 'il est dit ei*desBUS, Ja vente se fera au comptant, elle
*?ra définitive et l'adjudication donnée au plus offrant et dernier
«-.dioi-isseur. ¦ t 

s 
'

Métiers, lo 29 novembre 1918. ¦ *., • )
Office des Faillites du Vahdt-Travers :

... ., , Le préposé. Eng.'KÈT-XIJB.

^H ttftrtj Martin

Iiii 11 Sîllï!
p ¦ ¦ ¦ .w. - m

La Comnne de Chézard-Saint-
Maxtin offre à vendre, par voie
de soumission et an comptant.
_S billes de peupliers d'Italie
cubant 47 m3 44, situées sur la
route conduisant de St-Martin
s 1'nsine Debrot. Voiturage très
facile. Les soumissions doivent
fitro adressées au bureau com-
munal, à Chézard, jusqu'au 10
décembre prochain. E. 1552 N.

- Chézard, le 29 novembre 1918.
Conseil communal.

j  i

V B COMMUNE

«HP PAQUIER
VENTE DE BOIS

de service
La Commune du Pasquier

fendra par soumission les bois
de service suivants :
I" lot. 150 pièces hêtre

pour traverses, cubant SD"̂ )?
II™" lot. 47 pièces sapin,

y.:. • ' cubant 33mS75
Hl""' lot. 52 pièces sapin. .. _.

cubant 38m82S
IV" lot. 43 pièces sapin,

cubant 35m336
V»* lot. 21 lattes cubant T"6Z
yV °° lot . 5 charronnages.

cubant lm389
.VH'"° lot. 3 lattes moyennes.

Adresser les offres sous pli
cacheté avec mention « Soumis-
sion pour bois de service » jus-
qu'au VJ décembre 1918, à midi,
au président de Commune. •

Paiements comptant.
Pâquier, le 3 décembre 1918.

i1. 1172 N. Conseil communal.

EiMîlières
an Champ-du-Moulin
Le samedi 7 décembre 1918.

3es 1 li-, 'A de l'après-midi , il
Sera vendu , par voie d'enchè-
ïe_ "publiques, au domicile de
fcu< .M.l Louis Kobert-Nicoud ,-
an n.nuH .-du-Moulin. les ob-
j ets ci-après :

!• peiidnle antique. 1 fusil de
«basse, vêtements, lingerie et.
4'autres obj ets dont le détail
'sV supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Bcudry, la 26 novembre 1918.
. \ Greffe do Pals.

ÏE'5Kr-,'....Tn_.._jirB-fceo/iV.i_R\.-x- *vtns>__c_r#r_i

^ VENDRE> 
A vendre d'occasion

ftn stock de 50 kg.

*B feuillp . ]re quali té,  qui  serait
cédé à des conditions avanta-
Seoses, Adresser offres écrites
£««_ r. 3263 N. à Publlcitas
=>• A.. Neuchâtel.

Pores
A vendre . 10 je unes porcs,

*<.£< _ américaine, pesant 30 kg.
J>îec _ . chea François Ramseyer,
aus Geneveys-sur-Coffrane.

IMMEUBLES
Bondï'y

A vendre, an bas de la ville,
petite villa de construction ré-
cente, comprenant 2 logements
de 4 chambres, dont une man-
sardée. Confort moderne. . Dé-
pendances, petit j ardin d'agré-
ment avec pavillon'. Eventuel-
lement verger attenant. —S'a-
dresser à .A. Muller-Thlébaud,
propriétaire. P3217N

Vente d'immenMes
à Coffrane

L'essai- de. vente .des immeu-
bles SCHENK. ^ Coffrane, est
renvoyé .au mardi Û décembre
1918. dès 2 h. dé l'àprès-midi,
à l'Hôtel de la Couronne," a
Coffrane. - ¦ ¦"¦'• ) '¦

Boudevilliers. le 2 défe. 1918.
Ernest GUYOT. notaire.

ENCHÈRES

Enclore. _ sy.Ee
—. —\ - ¦

Pour cause de ' départ, on
vendra , par voie d'ench ères pu-
bliques; samedi ¦1 décembre
1918, dès 1 h. % après mWt,
maison- de la"•¦ J Boulangerie
Meyer. à St-Blaise. les objets

. suivants..;..;.... ;rj^ „\ __ . ___
1 lit complet, bois tf ôx ,TT pla-

ces, 1 lit "fer, oqjnplèt, 1 béï-
cean, 2 tablés de' Kiuit, 1 layar ¦
bo, 1 commode, 1 buffet 2 por-
tes, 1 table ronde, bois dur, 1
table cprréb. Pieds tournés, 1
table de cuisiné, 1 canapé mo-
quette, 1 chaise longue pliante,
1 régulateur, 1 glacé, 1 machi-
ne à coudre à .malî», 'Singer, 1
poussette. 1 linoléum. 1 appa-
reil-photographique,-! laveuse,
et d'autres objets,. .. . -

!

La venté aura lieu au comp-
tant» ... -v. .. . ~ ,  - ¦

Neuchâtel. 3 décembre 1918.
- ' :; Greffe L de Paix.

A VÇJSBf . 6
ou à échanger .contre; d_u _ bétail
à cornes, a choix sur trois, une
forte -Uiusnt/ primée pt- portan-
te. — $> 'adre _.ser- à M. Luscher.
agriculteur, à Fontainemelon.

Bonne jument
de trait  et une petite voiture lé-
gère, le tout à vendre à bas
prix. On échangerait aussi con-
tre bétail boyin. Demander l'a-
dresse , du No . 667 au bureau de
la Fenille d 'Avi- . 

i iis
4/3, légers, forts, '. coupés ou
longs :. vieux Vevey ! courts et
supérieurs. Demander offres à
Case postale. Berne. 19<68.

A vendro .. ¦; _ . .

1 canari
du Hartz , avec femelle. Grand' -
4, ler. - '

Convalescents
Pour vous fortifier, prenez à

jeun du vieux

VIN DI TOKA Y
f Hongrie)

Plus de 20 ans de bouteille.

éPICERIëLTPORRET
Hôpital 3. — Tél. 733.

Confiture -
groseilles ————
avec pommes ——
Fr. 1.- la livre 

Zimmermann S. A.

VIANDE I'
Samedi matin, il sera vendu,

SUR LE MAHCHÉ, au 1er banc
des bouchers, de la

BELLE VIANDE
de BŒUF et GENISSES
à Ir. Ï.30 et fr. tâfl le b. kilo.

Se recommande.
• L.-O.iM BEL.

A vendre joli

petit calorifère
avec tuyaux, à l'état de neuf.
A la même adresse, on achète-
rait des jolies chaises, un petit
buffet à 2 portes et une petite
pharmacie. Demander l'adresse
du Nb 664 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Machine
pour le découpage du bois à
vendre. S'adresser Parcs 65 a ,
sous-sol, à gauche.

occasion, t'U bon . état, â vendre,
ainsi que divers accessoires. —
S'adresser ruo Martenet 18, Ser-
rières. 

Â VCND^C
à prix très avantageux , deux

iMiis à cfluûre
neuves, marque Helvétia, ¦ et
plusieurs machines usagées.

Même adresse : Un

manteau
automobiliste neuf, grande tail-
lé. S'adresser Râteau 1, 1er éta-
ge.- à gauche. p 

D'occasion à vendre

un piano
bien conservé. — Prix avanta-
geux. — S'adresser, à parti, de
4 h.. Passage St-Jean 3, rez-de-
ebaussée. 

A remettre
pour raison de santé , bon petit
commerce avec magasin bien
achalandé, en Ville. Bonne et
fidèle clientèle. Bénéfices assu-
rés. Conditions avantageuses
pour la reprise. Pour rensei-
gnements, adresser offres par
écrit à A. D. G7 . au bureau de
la Feuille d'Avis.

On offre à vendre une certai-
ne quantité de

sacs
en bon état, chez A, Barrelet,
Môtiers-Travera. '

Elrènsies ou
cadî'ffiux elle noce

A vendre broderies japon ai-
ses : couvre-lit, 320 francs ;
nappe, à thé'. 220 fr. ; chemin
de table. 100 fr. Visibles au Ma-
gasin d'ouvrages, Mme Hédiger,
vuo du Seyou 2. 

A vendre encore quelques
beaux• -POTAGERS
neufs et d'occasion à bas prix.

. S'adresser Evolo 6. à l'atelier.
A vendre 15'i

Bonbonnes
après liqueurs, à l'état de neuf.
Contenance du 15 à 40 litres.
Tontes étalonnées. S'adresser
à. Eugène Roddo, Ecluse 76.

.Piali c» -
à vendre. — S'adresser au por-
tier,-; Hôtel Terminus.

À.' VENDR E
lits, bois et fer, lits d'enfants,
armoires, chaises, tables, gla-
ces, tables à rallonges, buffet,
canapé, fourneau en catelles,
fourneau . et réchaud à pétrole,
potager à; gaz, etc. Fahys 21.

A vendre, faute d'emploi,

1 _ !GlO-î ., l_ aoîfliaîife
n"3. Offres écrites sous N. A. 655
au bureau de la Feuille d'Avis.

. Jfleubles
A vendre 2 jolis divans neufs

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

îÉial Que gnarde
Envoi par 5 kg. à, fr. 2.80 le kg.

(fournir 'bidons) ou boîtes de
bois, à S0 cent. Sandas S.' A.,
Lausanne. .T. H. 36614 A.

Igmanfles à acheter
On 'demande à'aoheter, à Bôle,

ou aux environs immédiats, une

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

'.BU tu i
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

On demande à acheter d'oc-
casion un .

pousse - pousse
en hou état. Faire offres rue
Matile .«. .1er étage.

On cherche tout de suite

la reprise
d'un bon______ saiçasiii '

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

Demande à acheter
un lot do planches (buffets , por-
tes, etc., ou autres) usagées, pro-
venant do démolition. Ecrire à
B. B. 675 au bureau do la Feuil»
le d'Avis.

On demande à acheter un

char à échelles
Offres à Caldelari. Fahys ,27.
On demande à acheter d'oo

casion une paire de

mesurant 1 m. 80. S'adresser 4
P. Bourquin, rue Bachelin, 9,
Sme. c o.



Sur le soi d 'Alsace
FEUILLET... DE LA FEUILLE D AVIS DE AEUCHATEL

Roman 2
! par Marthe Fiel

i.
/ —- !&h ! je les élèverai, moi !... s'écria Ma-
rianne aveo feu.

Puis elle retourna, toute secouée, à ses oc-
cupations.

Louise, pensive, la laissa s'éloigner.

C'est aujourd'hui qu'elle a chargé Mme
Streicher de transmettre sa réponse à M.
Ilstein.

Pour prévenir Marianne, il lni a fallu tout
son courage, car elle avait à combattre un
être tenace, représentant , à lui seul , tout le
chauvinisme des aïeux . Pour sortir victo-
rieuse de la lutte, elle a fait valoir tous les
arguments que lui a fournis sa jeune vail-
lance soutenue par son vouloir.

Maintenant , elle cherche à s'imaginer l'ef-
fet que produit sa décision sur Herbert. Elle
voit l'éclair de son regard s'adoucir ; elle en-
trevoit son sourire... A mesure que l'heure
s'avance, son agitation s'accentue. Elle ar-
pente fébrilement la terrasse où elle s'est en-
tretenue avec sa bonne.

Le. soir approche ; un soir merveilleux de
mai, qui transforme la brise en parfum ; où
tous les bruits de la terre semblent des mélo-
dies, tant l'écho les prolonge. Les derniers
rayons s'arrachent du soleil las et dorent fai-
blement les montagnes.

Eeproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant, an traita avee la Société das Gens de Lettres.

Greifenstein est bâti sur une roche en sail-
lie qui regarde la vallée où court la Zorn.
L'eau diamantée reflète les jeux de la lumière
et une paix immense surgit des sapins qui
bordent la route sablonneuse amenant au ma-
noir.

Louise songe au passé de cette contrée aux
airs paisibles, qui a vu tant de tristesses ;
elle pense à Marianne tout inquiète par l'an-
nonce de ses fiançailles. Tout se mêle, inco-
hérent , dans son cerveau , dominé par un ma-
laise au souvenir des reproches de la fidèle
Alsacienne... Mais l'image de son fiancé , l'a-
mour qu'il lui témoigne, atténuent ses re-
mords.

Herbert Ilstein est fait pour plaire. Grand ,
bien musclé, des yeux bleus brillants comme
l'acier, il personnifie la force et la volonté.
Des moustaches blondes , relevées en pointes ,
dégagent la bouche sévère au repos , souriante
parfois , mais atteignant rarement le rire. Ses
cheveux blonds , taillés en brosse , surmontent
un front large que barre la veine saillante de
la ténacité. .

Il parle peu, mais assez pour convaincre
son auditoire de son intelligence ; son geste
est autoritaire et ses yeux qui s'adoucissent
pour les femmes , redeviennent dura quand ses
opinions sont controversées.

Quand Clara Streicher lui eut cert ifi é
qu 'Herbert ne fré quentait sa famille que dans
l'espoir de la rencontrer , un peu de révolte
d'abord lui est venue...

Un Allemand .... Peu à peu l'idée de la na-
tionalité se fondit dans des considérations
plus larges.

De quel poids était cette prévention dans la
masse générale des événements ? L'air am-
biant s'imprégnait de germanisme . La langue
alsacienne même disparaissait sous le oarler

âpre des fonctionnaires de plus eu plus nom-
breux .

Ah ! qu'un Alsacien, beau comme Herbert ,
se fût présenté... Mais il n'y fallait pas son-
ger. Ceux qu'elle aurait pa épouser étaient
partis à jamais ; leur vieille patrie se fer-
mait devant eux , scellée comme un tombeau.
Une ère avait passé comme une trombe per-
turbatrice, mais cette époque de ' déboires et
d'amères défaites n'avait été évoquée devant
Louise qu 'à voix basse, et ses yeux n'en
avaient pas mesuré l'horreur. Elle savait que
les vainqueurs parlaient de leur victoire , mais
Herbert , devant elle, n 'y faisait jamai s allu-
sion. Il semblait qu'elle le désarmait de tout
orgueil par sa fine et gracieuse silhouette de
Française.

Puis, Herbert Ilstein, n'étant pas fonction-
naire , lui paraît moins allemand. Industriel ,
à la tête d'une importante usine au Rams-
thal , entre Saverne et Greifenstein , il est un
des personnages les plus en vue de la contrée .
Louise s'imagine que cette indépendance re-
lative facilitera la tâche de le rallier à l'Al-
sace , car , au fond d'elle , une voix bégayante
chante les gloires de la France , mais son pa-
triotisme, jamais attaqué, n'a pu se révéler
encore . Elle a grandi , doucement indifférent e,
bercée, par les regrets qui s'identifiaient , pour
elle, à des mélopées anciennes . L'idée de pa-
trie est , à ses yeux, le cercle restreint dont
les pôles sont formés par Saverne et Greifens-
tein. Là, sont enfermés tous les siens repré-
sentés par les portraits aux sourires immo-
biles.

S'il lui fallait quitter ce vieux château
dont les tours menacent ruine , dont le blason
n'est plus qu 'une inscrip tion lépreuse, toute
sa douleur eût éclaté. Dans ces murs lézardés
sont contenus son bien; son honneur national.

Elle sait aussi qu'il est grand temps d'y in-
troduire un maître expert. Elle s'estime- donc
heureuse de la demande d'Herbert , en pen-
sant aux soucis que lui donne son domaine ;
qui pourrait-elle choisir de mieux que ce fian-
cé à l'énergie vigilante , dont l'usine, aux
nombreux ouvriers , obéit comme une esclave
docile ? Elle pressent vaguement qu 'il est do-
minateur, mais elle se sent aimée... Elle l'a
vu timide et presque tremblant devant elle...

Avec émotion, elle se remémore les paroles
significatives qu 'il lui a dites ces jours der-
niers.

Elle était allée à la grotte de Saint-~Vit ce
premier dimanche de mai, au pèlerinage an-
nuel. L'office terminé, elle regardait les of-
frandes antiques composées de crapauds de
fer. Les attitudes grimaçantes de ces figures
grossières, la forçaient à sourire malgré elle:
Elle contemplait , intéressée, les pèlerins ac-
tuels, confiants dans la tradition, qui ve-
naient ajouter des monstres nouveaux aux
monstres anciens. La même foi les gnidait et,
sans doute , ils attendaient les mêmes mira-
cles.

Les crapauds béants , les pattes ramassées
comme pour un saut , semblaient happer le
soleil. Lea enluminures vives des statuettes
frustes éclaircissaient encore le jour de prin-
temps chaud comme un été.

Louise reprenait le sentier contournant la
grotte pour rentrer chez elle, quand elle en-
tendit des pas pressés. Bientôt Herbert Il-
stein fut à ses . côtés. Elle rougit en le sa-
luant. Dans un allemand très doux du Hano-
vre, il dit :

— Me permettez-vou.., mademoiselle, de
vous accompagner ?

Tout de suite, elle comprit que cet entre-
tien sortiraient , confondus , leurs deux ave-

_U ______ Jrr*mTJ"* ^BtKt_t$W_ W__________________________ tW-_________W-__________ t

nirs. Ce fut très émue qu'elle répondit, s'ef-
forçant au bon allemand que son accent d'Al.
sacienne rendait hésitant :

— Vous le pouvez , monsieur...
- Ils s'engagèrent dans le chemin délicieux

qui mène à Greifenstein. Le sentier à travers
bois conviait aux aveux. Les bourgeons d'uu
vert gris, les feuilles développées, d'un vert

' tendre , formaient une exquise tonalité. Le'
chemin s'ouvrait devant eux, baigné par de'
larges rayons de lumière. Un couple se pro-
filait dans le lointain. Louise fiïfc troublée.
Herbert rompit cet embarras en diatei£ :

— Ce pèlerinage est fort curiepx !... toutes
ces offr andes superstitieuses survivant au1 •
paganisme...

Louise interrompit très vite, inconsciente
du léger pédantisme trahi par ses paroles :

— On les a défendues en .1758, mais elle?
ont survécu...

— Oui, répliqua Herbert , le cardinal de
Rohan s'est trouvé impuissant devant l'as-
cendant qu 'excerce sur les esprits le poids de
la tradition à travers les âges... Elle revit ,-
s'éteint et survit... Les âmes ohangint , les
mœurs varient , mais la Foi transmise de père
en fils se renouvelle et attend le même mira-
cle avec la même offrande...

— Oui... tout se transmet, faible ou fort , tôf
ou tard..., répondit Louise songeuse.

Plus bas, Herbert supplia :
— Mademoiselle , laissez-moi avec la même'

foi qui a guidé nos pères dans leur croyance1

d'amour , laissez-moi vous offrir ma vie etf
échange de votre cœur... Louise, voulez-vousi
être ma femme ?

(A suivre.i

M fi^SftiSft©© j *= 
6 d*w*w ¦» 12 décembre 1918 I M^ l̂Si;̂ © 1

Dimanche 8, Spectacle permanent dès ft henres après-midi flœ

i Série des grands films artistiques - Exclusivités du Palace I
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I ORDRE DU JOUR DU 6 SEPTEMBKE 1914.
I | « Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte gatder le terrain conquis et se faire tuer sur place i

I plutôt que de reculer>. JOEi'FRK !¦'• j

I Courses de Taureaux â Madrid :_L9hiver h Arosa I
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;¦ Garage gratuit pour bicyclettes et motocyclettes B

Grande Salle des Conférences
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE -1Q-1S

& 5 heures précise» da soir *

CONFEBE-ICE POUR HOUES
organisée par la «Fraternité d'Hommes»

SUJET :

IIMËAJL ACTUEI
par M. Philippe BRIDEL, processeur & Lausanne

Invitation cordiale à tous les citoyens.

I 

Programme ! Â ¥$ff|f ï fl Programme !
dn 6 an 12 1 j »  Uli JjU da 6 au 12 I

_v,_ i m t . Wt_ y

Impératrice !
Splendlde film américain

COMÉDIE DRAMATIQUE EN QUATRE PARTIES
jouée par les meilleurs acteurs de New York :

M. Ho 'brook Blinn M. Win Morse
Miss Dons Kenyon Miss Lyne Donaîson

Nedra, fine et charmante, est devenue modèle. Elle in-
spire le chef-d'œuvre du portraitiste à" la mode, Louis "de
Baudry. qui en fait nne superbe « Impératrice •>.

Le milliardaire connu, Eric Bruce, en voyant ce ta- i
bleau, s'éprend dn modèle. Mais la j eune fille est confiante !
en la promesse que lui a faite Louis de Baudry de l'épou- 1
ser. Puis, désillusionnée sur le compte de son fiancé, elle
prend congé de lui et, comprenant qu 'il ne mérite pas d'être
plus longtemps pleuré, accueille l'amoureus Eric Bruce, ;
qni lni offre son nom.

Un mois plus tard, ils sont mariés. Après une année de j
; bonheur, la naissance d'un héritier vient cimenter encore j

leur amour, lorsque Nedra, persécutée par une menace de i ;
| chantage, au lieu de se confier à son mari, se laisse es- !'¦ ¦

f
ploiter par un maître-ehanteur qui la tient à sa merci. Un H
j our, le scandale éclate, nne rafale terrible, qui faillit em- |
porter le bonheur d'Eric et de Nedra. y

Au même programme : I

Premier et dernier baiser I
| drame passionnant, où l'amour poussé jusqu'au sacrifice H
\ trouve en lui-même sa récompense. L'image de Mathilde | ;
I est une des plus touchantes que nous ait présentées le Oi- B
s néma, et laisse nne impression ineffaçable. \A ¦

I

tes annules ûe la guerre S
Actualité très Intéressante \ }

Prochainement :

Les Travailleurs du la mr ;tx |

ÉGLISE NAT IONALE
Les électeurs de la Paroisse de Neuchâtel sont informés que

les élections pour le renouvellement du Synode et des Collèges
d'Anciens ont été fixées aux samedi 7 et dimanche 8 décembre
prochains.

A teneur du décret sur l'électorat ecclésiastique, les person-
nes dn sexe féminin, âgées de 20 ans révolus et domiciliées dans
la paroisse, jouissent du droit de vote.

Le scrutin sera ouvert à Nenchâtel, à l'Hôtel de Ville, le sa-
medi 7 décembre, de 5 à 8 h. du soir, et le dimanche 8 décembre,
de 9 h. du matin à. midi.

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

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

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

LE COMITÉ.

Remerciements

I 

Monsieur ¦
Maurice FIG UE T, aim-i I
que la famille Alphonse I
BERTHOUD, à Areuse, re- 1
mercitnt sincèrement toutes A
les personnes qui leur ont B
donné de si nombreuses H
marques de sympathie ~'à 9
l'occasion du deuil cruel qui I
vient de le* f rapper. m
¦ ¦¦_ Neuchâtel, .9

le 4 décembre 1918. B

I  

Madame veuve Georges fl
GRETHER et fam illes dans H
L'impossibilité de répondre H
individuellement à toutes les m
marques d' af iechon et de g
sympathie reçues à l'occa- H
sion de leur nouveau deuil, I

t, compriment à leurs amis et I
S connaissances leurs sincères fi
B remerciements. I

Colombier, j
P le 4 décembre 1918 I

! 

Monsieur et Madame I
Ch. SCHERTENLIEB, et gf amille se sentent presses
d'adresser leurs plus sincè-
res remerciemtntsaux nom-

H breuses personnes qui leur
B ont témoigné tant dc sym-
B pathie pendant les pénibles
B journées de deuil qu'il» vien-
B nent de traverser.

j ES Grange-Vallier,
l [, \  le 3 décembre 1918.

ON DEMANDE

Représentants on Voyageurs
pour la Suisse française, pouvant visiter clientèle privée. Haute
provision. Belle collection. Prière d'envoyer offres avec photo et
références à la Fabrique do Draps Aebi & Zinsli, à Sennwald (Ct.
de St-Gall). J. H. 2757 St.

Sociétés ii-Él-. le ii ii
(Société ,Suisse des Commerçants

et Union Commerciale) >g

Ouverture des cours
a) COURS OU SOIR (pour demoiselles et jeunes gens)

Vendredi 6 décembre : Anglais (inférieur et supérieur).
Sténographie. — Français pour
français.

b) COURS DU JOUR (p our demoiselles et jeunes gens) .
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les Direc-

teurs des cours.

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

Se présenter chaque soir, & 8 h. précises, avec
le matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes.

ETUDE COMPLÈTE DE LA

Citii are âeetia mandoline
Mae Kuffer-Bloch, rue Bachelin 3

Gendarmerie genevoise
L'Ecole de Keer _.es de Gendarmerie de 1919

commencera dans le courant de jan vier prochain.
S'inscrire dès maintenant au Bnrean de la

Gendarmerie, Palais de Justice, qui fournira tous
les renseignements nécessaires.
j . H. 36621 A. Déparlemeot de Justice et Police.

j skrwm ^
-*&' Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit Ctre accom
pagnée d'nn t_ i i _ i . re-nn _ . ic  ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchi e. ""C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenebâtel.
fr-M¦ _¦ .MM111 l mmii  _¦¦_.¦¦ IIII _¦—__¦

LOGEMENTS
r i i

A louer, à Vieux-ChA-
tel, ponr le 84 jnin
prochain, un bel appar-
tement, avec jardin, au
rez - de-chaussée ; cinq
ehambres, chambre de
bonne et dépendances.
Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. {S'adres-
ser a A. Richard-Robert,
Tieux-Chatel 19. c. o.

Villa 14 chambres
Ponr St-Jean prochain on

plus tût , on ofj re à louer nne
belle villa avec j ardin, située
à l'ouest de la Ville, occupée
par nn pensionnat de Jeunes

•filles. Belle vue, tramway. Cou-
vlendrnit aussi pour grande fa-
mille. — Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A louer, pour tout de snite,
logement do 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité. S'a-
dressor à Mme Sutter, Chavan-
nea 14. 

A louer ib maintenant :
an centre de la ville : Petits
logements de 1 on 2 chambres
aveo cuisine. Fr. 20 à 25 par
mois.

An dessus de ia ville : Petit
logement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 30 par
mois. S'adresser Etude Lambe-
let. Guinand et Baillod, a Neu-
châtel.

CHAMBRES
~

Belles chambres au soleil.
Bonne pension bourgeoise, si
on le désire. Vieux-Châtel 17,
rez-de-chaussée.

Grande et belle chambre,
bien meublée, au soleil, à une
ou deux personnes sérieuses et
tranoniiles. Ier-Mara 18. Sine.

Belle chambre meublée. Ier-
Mars 24, 3me. droite. c. o.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Saara 31, 2me, droite.

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

Chambre meublée, électrioi-
té. Monlins 36. 3me étage.

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

Chambre meublée. Seyon 28,
ler étage. o. o.

GRANDE CHAMBBE
meublée à louer, chauffable,
électricité. Quai dn Mont Blane
No 4, 2me à droite, vis-à-vis dn
bâtiment des trams. c. o.

On offre à louer 2 chambres
Son meublées, aveo jouissance

e la cuisine. —S'adresser par
écrit à P. O. 686 au burean de
lfl Fenille d'Avis. 

Chambre meublée. Faubourg
'de l'Hôpital '11. 2me. o. o.

.Jolies chambres meublées.
Faubourg du Lac 3, 2me, d. c.o.
_____m__m_w_____m_ \ "IIJ ^-"—^T .

LOCAL DIVERSES
Bnrean

• Grande pièce indépendante à
louer dès maintenant ou pour
époque à convenir. S'adresser
Pourtalès 10, rez-de-chaussée.

Demandes à louer
Fonctionnaire demande à

louer, aux environs de Neuchâ-
tel,

petite maison
avec jardin, pour St-Jean 1919.
Adresser offres écrites à P. B.
677 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On demande à louer ponr fin
avril logement on

petite villa
de G à 8 pièces, dont 1 grande
pour atelier d'artiste, aveo
grand jardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram ou funiculaire. — Ecrire
sous H. M. 513 au burean de
la Fenille d'Avis. c.o.

Doux dames cherchent, pour
le 24 j uin 1919.

un appartement
confortable

de 4 pièces, aveo ohambre de
bonne dans l'appartement. Bal-
con ou véranda désiré. Adres-
ser les offres écrites avec prix
sous chiffres X. B. 643 an bu-
reau do ln Feuille d'Avis.

Un ménage soigné de ^ per-
sonnes, sans enfants, désire
loner à St-Blaise, pour le prin-
temps 1919, un

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

PLACES
Jeune fille

bien recommandée et sachant
bien coudre est demandée
oomme O. 58 Q.

Bonne d'enfant
pour enfant seule. Offres aveo
références et photo à Mme Dle-
tlker. Buffet C. F. F., Olten.

On demande

.ois Mails
recommandée, ayant déjà été en
service comme telle, pour deux
enfants. — S'adressor Beaufort,
Evolo 10. 

On cherche, auprès d'enfants,

JEUNE FILLE
sérieuse et sachant le service
de femme de ohambre. Mme de
May. Dufonrstraase 29. Berne.

On demande une bonne

DOMESTIQUE
S'adresser chez Mme Schen-

leer. Clos-Brochet 13. J

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

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

Pour villa privée, aux abords
de la ville de Lausanne, on
cherche une

femme de chambre
stylée, connaissant très bien
son service, sérieuse et hon-
nête, pas au-dessous de 20 ans.
Bons gages. Ecrire sous X.14622
L.. Pnbllcltas S. A.. Lausanne.

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

bonne
à tout faire. Se présenter chez
Mme Beinin, entre 2 et 3 h„
St-Nioolas 12.

, __ _ .. ..
EMPLOIS DIVERS

Garçon de garage
de 16 à 17 ans, habitant
la ville est demandé par
la Compagnie des Autos-
Taxis de Neuch&tel S.A.
.Entrée de suite. Se pré-
senter & la direction de
10-1S henres, rue Saint-
Honoré 3.

3eune Suisse allemand
désirant se perfectionner dans
le français et ayant terminé son
apprentissage de commerce,
cherche emploi rémunéré dans
bureau, à Neuchâtel. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chiffres C. N. 665 au bureau de

i la Feuille d'Avis. 
On demande, pour quelques

j heures par j our, une

f&mzxie
de journée. S'adresser Passage
Plerre-qui-Ronle 9, Sme, gauche.

Jeune homme, 17 ans, hon-
nête, cherche

travail
quelconque. Entrée tout de sui-
te. Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Comptable
disposant d'une partie de ses
j ournées, se chargerait de l'é-
tablissement de Comptabilités,
Contrôles, Surveillances, Inven-
taires, Vérifications. — Excel-
lentes références à disposition.

Adresser offres sous chiffres
O. F. 1485 N. à Orell FUssll, Pu-
bllcité. Nenchâtel. O.F. 1485 N.

Jeune
personne

forte, cherche à faire des bu-
reaux ou magasins. S'adresser
Ecluse 13, 2me. gauche. %

Mécanicien
bien expérimenté pour la pe-
tite mécanique, cherche place à
Neuchâtel ou environs. Offres
écrites sous O. E. 672 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Mme Vlrchaux-Ducrot. rue du
Boc 5, informe son ancienne
clientèle et le publie en géné-
ral, qu'elle continue son métier
de
blanchisseuse-

repasseuse
Travail très soigné. On cherche
et porte à domicile.

Se recommande.

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

Offres écrites sous A. S. 640
au bureau de la Fenille d'Av-s.

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

On cherche
une personne

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

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

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

Grande compagnie snlsse
d'assurance

contre les accidents
cherche

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

Apprentissages
APPRENTI DE BUREAU

DEMANDÉ. Se présenter rue
Purry 8, 2me.

AVIS DIVERS
"

Restaurant «
de la Promenade

Tons les samedis

Souper Tripes
Samedi, le 7 décembre

Civet de chevreuil et
Choucroute garnie

I LIBRE - PENSÉE
Débater - Club
Vendredi 6 Décembre

& 8 h. 1/4 du soir
Salle Ecluse 15

vis-à-vis de l'Armée du Salut

SUJET:

L'ESCLAVAGE

FEMME
La séance est contradictoire

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

JACQUES ETTER
dessinateur

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

monogrammes modernes
pour lingerie

TROUSSEAUX, etc.
â la main

LA MEILLEURE

Ecole d'apprentis Ctiaulfenrs
Ed.von Arxioto-Garage.Peseiix

(Neuchâtel). Téléphone 18,85
Demander prospectus et ren-

seignements. P8207N

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

Mm% J. T1SSOT-RIESER
Ecluse 44 Ecluse 44
. Réparation et vente d'instru-
ments d'occasion.

Who gives

English lessons?
Pleasp send offers with N. 661 to
the office of the Fenille d'Avis.

Servantes
domestiques, agriculteurs, etc.,
trouvent bonnes places en in-
sérant dans la rubrique: < Stel-
len-Anzeiger > de la Sohwelz,
AllKcmcine Volks-Zeitnnir. à
Zoîlntnie. Pins de 200,000 lec-
teurs. Dernier délai pour la re-
mise des annonces : mercredi
soir. Adresse : Schweiz. Allgo-
meine Volks-Zeitung, Zofingue.

Marbreries E. RDSCONI
& A. DENT AN

Successeur de D. Doret S. A.,
à Neu châtel.

Les obligations Nos 89, 106 et
135 de l'emprunt de 1912 ont été
désignées par le sort pour être
remboursées le 30 juin 1919, par
les soins de la BANQUE CAN-
TONALE NEUCHATELOISE,
à Neuchfttel. Elles cesseront de
porter intérêt dès oette date.

Neuchatel , le 4 décembre 1918.
Le Conseil d'Administration.

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
ï__m est en vente «-.

i BEEIE
chez

M. Lotis BERTHOUD
MASASIJf DB CISABE»

HÎTSChengraben

IO centimes le numéro
mmmtÊmtmmmmmmmimmm

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

Dr All-C. MATTHE7
chirurgien

recevra samedi 7.
de 10 h. à 11 h. et de 2 h. à 4 H,

Terreaux 8.

LA MAI SON HUG & Cu
en ville CHERCHE pour entrée immédiate

D EJ E U N E  H O M M E  "̂ |
ou demoiselle connaissant, si possible, un peu le piano, pour un
remplacement d'un mois environ. — S'adresser au Magasin,
Place Purry.



__A eTORRB
_L.es procèdes bolcheviks

ZURICH, 4. — Ou mande de Berne à la
< Nouvelle Gazette de Zurich > que le vol des
archives de la légation suisse à Petrograd par
les troupes bolchévistes, au sujet duquel on ne
possède toujours aucune nouvelle au Palais fé-
déral, provoque de sérieuses inquiétudes. A là
suite de la révolution russe, les ressortissants
suisses ont déposé à la légation des objets de
'valeurs et de l'argent. On suppose que les bol-
cheviks russes cherchaient moins à s'emparer
des archives de la légation que de voler les va-
leurs déposées.

_La crise dn combnstible
VIENNE, 5. — Devant la grande pénurie de

charbon, une ordonnance entrée en vigueur
hier, prescrit la fermeture complète des théâ-
tres, cinémas, variétés, salles de conférences,
la fermeture des cafés et restaurants à 9 heures
du soir, la limitation de la consommation du
gaz à un mètre cube par joui-, la fermeture des
portes des maisons à 7 heures du soir, la fer-
meture des ateliers et magasins à 4 heures de
l'après-midi, à l'exception des magasins de den-
rées alimentaires.

Bethmann-Hollweg
dément Gnlllanjme I!

Dans- une interview que publie la « Deuts-
che Allgemeîne Zeitung î> (ancienne < Gazette
de l'Allemagne du Nord >, M. de Bethmann-
Hollweg proteste énergiquement contre l'as-
sertion du kaiser rapportée par M. Wegener et
suivant laquelle, immédiatement avant la guer-
ire, il fut envoyé faire une croisière dans les
eaux norvégiennes afin de ne pas être mêlé
aux événements qui ont déclanché le conflit
mondial. L'ancien chancelier nie absolument
que tel ait été le but du voyage de Guillau-
me II.

Un comble
AMSTERDAM, 3. — La <. Gazette populaire

lie Cologne > publie une lettre du cardinal
Hartmann, archevêque de Cologne, au cardinal
Mercier, priant celui-ci d'user de son influence
pour obtenir un adoucissement des conditions
d'armistice ! !

Le cardinal archevêque de Cologne oublie
qu'il n'a pas protesté contre les abominations
commises en Belgique par ses compatriotes al-
lemands sur l'ordre des gouvernants allemands
et dont le cardinal Mercier a été témoin durant
plus de quatre ans.

_, m_m 

M. Aug. Gauvain soumet à une critique ser-
rée, dans le < Journal des Débats >, la propo-
sition allemande de constituer une « commis-
sion des neutres > chargée d'apprécier les res-
ponsabilités de la guerre. M. Gauvain estime
que seules les puissances qui ont pris part à la
guerre sont qualifiées pour participer à uu ju-
gement de cette sorte. Voici la conclusion de
son article, qui se rapporte en partie à une
idée énoncée par un député à la Chambre fran-
çaise :

Il viendra un moment où les neutres pour-
ront être admis à conférer avec les belligé-
rants sur des questions qui, tout en étant po-
sées à l'occasion de la guerre, ne touchent pas
le règlement des affaires territoriales et politi-
ques. Mais ce sera seulement après que celles-
!ci auront été définitivement liquidées. Aussi
devons-nous veiller à ce qu'on n'introduise pas
dans le programme de la Conférence de paix
ides questions étrangères, telles que la régle-
mentation ihternationale du travail dont cer-
taines personnes commencent à parler à tort
jet à travers. Un traité de paix et une codifica-
tion internationale des lois du travail sont deux
choses essentiellement différentes. Il serait in-
sensé de subordonner la signature de la paix
entre les divers belligérants à l'adoption de rè-
gles sur < les conditions humaines du travail
jdans le commerce, l'agriculture et l'industrie,
jen sauvegardant l'instruction générale et l'en-
seignement professionnel de l'enfant, la mater-
nité, la vie de famille, la vie sociale, la santé
physique et morale > suivant la formule em-
ployée ce matin par un député. Ce législateur
Voudrait que la Conférence énonçât au moins
des principes à ce sujet.

Même réduit à cela, ce programme social ne
'doit pas figurer dans un traité de paix. On dis-
cuterait interminablement sur les principes et
l'on ne pourrait se passer de la collaboration
j de pays n'ayant pas pris part à la guerre. Il
j faut sérier les questions et séparer les compé-
tences. Si les réformateurs du monde préten-
dent faire discuter et trancher, ne fût-ce qu'en
principe, les questions qui les intéressent, ils
fourniront à l'Allemagne transformée en cham-
pion de tous les droits, le moyen de disloquer
nos alliances et de sortir indemne de la confla-
'gration mondiale.

Les neutres et la conférence de la paix

SUISS E
Chambres ïédérales. — Le Conseil national

accepte une motion tendant à la revision de la
loi sur l'assurance militaire en tenant compte
des expériences faites au cours de la mobilisa-
tion.

Par 65 voix contre 17, il approuve les déro-
gations consenties pendant la guerre par le
Conseil fédéral aux Israélites à l'interdiction
de l'abattage du bétail, suivant le rituel juif.

M. de Rabours développe son postulat invi-
tant le Conseil fédéral à publier et à soumettre
aux Chambres le texte de tous les traités et ar-
rangements internationaux conclus par lui de-
puis le 1er août 1914. M. Calonder regrette que
M. de Rabours ait soumis la politique économi-
que du Conseil fédéral à une critique d'ensem-
ble qui rend impossible une réponse immé-
diate. Les critiques personnelles visant certains
membres du Conseil fédéral sont regrettables.
(Réd. — Pourquoi ?) Pour l'avenir, le Conseil
fédéral admet le principe de la publication des
conventions.

— Le Conseil des Etats a repris l'examen du
budget de la Confédération.

Répondant à un vœu exprimé par M. Dind
( Vaud), lo président de la Confédération a dé-
claré que le Conseil fédéral ne pouvait pas agir
autrement que par la voie de l'expulsion contre
la mission bolchéviste en Suisse. Il reste suffi-
samment de bolchévistes chez nous pour qu'ils
puissent servir d'otages si des représailles de-
viennent nécessaires pour parer aux dangers
dont sont menacés les intérêts suisses en
Russie.

Au département de l'intérieur, répondant à
divers orateurs réclamant la création d'une
caisse de pensions et retraites pour les em-
ployés de la Confédération , le rapporteur de la
commis i rappelle qu'un crédit de 500,000 fr.
est insent au budget pour un versement à ce
fonds. M. Ador, conseiller fédéral, prend note
des vœux exprimés ; il estime que la question
doit être réglée par une loi générale qui mettra
de l'ordre dans ce domaine.

Le renouvellement du Conseil national. — Le
groupe de la gauche a discuté mercredi le pro-
jet d'article constitutionnel qui doit permettre
au peuple de renouveler le Conseil national
dès l'adoption de la loi sur la proportionn elle
et, à une grande majorité, il a accepté ce prin-
cipe.

Mais une forte opposition s'est lnanifestée à
l'endroit de la combinaison d'après laquelle la
loi devait être soumise à la votation populaire
par l'Assemblée fédérale elle-même, sans de-
mande de référendum. Cette formule, qui avait
déjà été combattue par M. Maillefer dans la
commission du Conseil national, a été égale-
ment critiquée hier par MM. Gaudard, Calame
et même par M. Strâuli , président de la com-
mission. Après que M. Calonder, président de
la Confédération, eut présenté la défense du
projet l'assemblée s'est prononcée à une grande
majorité contre cette combinaison, et elle a dé-
cidé de laisser libre cours aux dispositions
constitutionnelles en vigueur. On laisserait donc
courir le délai référendaire de 90 jours, et c'est
seulement ensuite qu'on soumettrait au peu-
ple l'article constitutionnel sur le renouvelle-
ment anticipé du Conseil national.

L'assemblée a décidé en outre que cet arti-
cle devrait prévoir expressément le renouvel-
lement du Conseil fédéral et elle s'est pronon-
cée finalement pour l'augmentation du nom-
bre des conseillers îdéraux, qui serait porté à
neuf.

Promotions. — Sur la proposition du com-
mandement de l'armée, le Conseil fédéral a
promu au grade de colonel commandant de
corps d'armée, l'adjudant général, colonel di-
visionnaire Brugger et le chef d'arme du génie,
colonel divisionnaire Weber.

Assurance-accidents. — Le conseil d'adminis-
tration de la caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents a décidé d'informer le dé-
partement de l'économie publique qu'il était
prêt à étudier la revision de l'art. 71 de la loi
d'assurance, se rapportant aux indemnités de
chômage (motion Grospierre ei cosignataires).
Après avoir pris connaissance d'un rapport de
la direction et pour donner suite à l'invitation
du département précité, il a pris position à l'é-
gard de l'interpellation Naine concernant l'ap-
plication de la loi d'assurance.

Avec l'approbation du Conseil fédéral, la di-
rection a conclu avec l'office italien d'émigra-
tion, dont le siège est à Lucerne un contrat en
vertu duquel le dit Office sert d'intermédiaire
entre la Caisse nationale et les assurés d'origi-
ne italienne et leurs survivants domiciliés "à
l'étranger ou les autorités italiennes dans les
questions concernant l'assurance.

Office des salaires. — La commission d'ex-
perts convoquée par l'office fédéral des assu-
rances sociales, dans laquelle figurent six re-
présentants des patrons et six représentants
des ouvriers, s'est occupée de la création d'of-
fices de salaires pour les ouvriers. Une entente
est intervenue sur le principe qui serait appli-
qué dans un domaine limité, notamment en ce
qui concerne le travail à domicile et le travail
des femmes.

Accord économique italo-suisse. — Le Con-
seil fédéral a autorisé la Société financière
suisse, à Lueeme, d'accorder des avances à un
consortium de banques italiennes comme cela
s'est fait pour la France en proportion des
quantités de marchandises importées d'Italie
ou transitant par l'Italie. Ces avances seront de
cinq millions par mois au maximum ; mais elles
resteront vraisemblablement au-dessous de ce
chiffre. Les importations actuelles ne sont pas
considérables.

En outre, le Conseil fédéral a ratifié le nou-
vel accord „économiàue avec l'Italie qui est à
peu près analogue à "l'accord du'8 mai 1915. Le
nouvel accord a une durée de dix mois, mais
il pourra être dénoncé dès le 1er mars 1919.
La quantité de denrées alimentaires pour la
Suisse est réduite par suite des besoins de l'I-
talie. D'autre part l'Italie s'engage à nne libre
exportation de matières brutes, notamment du
coton, des articles de coton, du soufre et de la
pyrite. La Suisse continuera à fournir en com-
pensation du bois et des couleurs.

Du charbon français pour la Suisse. — A M.
Maurice Millioud, qui, par l'intermédiaire de la
« Gazette de Lausanne >, lui avait demandé du
charbon, M. Loucheur, ministre de l'armement
et de fabrication de guerre, vient de répondre
par la lettre suivante :

< J'ai l'honneur de vous accuser réception de
votre lettre du 3 courant et du numéro de la
« Gazette de Lausanne ï- où se trouve publiée
la lettre ouverte par laquelle vous avez très élo-
quemment plaidé la cause du canton de Vaud
et de la Suisse en général, en ce qui concerne
un© fourniture de charbon à lui faire de Fran-
ce. __ {

> Vous avez gagné votre cause, votre lettre
m'a ému. Nous ne sommes, hélas ! pas plus
riches en charbon qu 'il y a un mois, lorsque je
n'avais pas cru possible de vous donner satis-
faction, mais nous voici plus près de l'hiver et
votre détresse en devient plus frappante : je
veux donc lui porter secours.

> Les foyers domestiques français de la ré-
gion de Chalon-sur-Saône, sur laquelle je vous
réserverai les 4000 tonnes par mois demandées,
auront ainsi un peu moins de charbon encore,
mais vos foyers ne seront pas éteints et nous
serons tous heureux, en France, de vous avoir
aidés dans la mesure de nos faibles moyens ac-
tuels et, ainsi que vous le dites si bien dans
votre lettre, sans la moindre demande de com-
pensation ; de cela vous étiez bien sûr à l'a-
vance, n'est-il pas vrai ?

>I1 s'agit maintenant de régler les détails
d'exécution : je vous propose de déléguer im-
médiatement un représentant à Paris, afin qu'il
puisse achever de mettre au point, avec mes
services, les questions de qualité et arrêter,
avec le ministère des travaux publics, les con-
ditions du transport par matériel suisse, de
manière à n'imposer aucune charge nouvelle
à nos réseaux, qui ont en ce moment à faire face
aux nécessités créées par les grands événe-
ments militaires en cours. >

Le charbon. — Les importations de charbon
se sont élevées du 1er au 30 novembre, à 78,058
tonnes, dont 63,513 venant d'Allemagne, 265
d'Autriche et 14,280 des pays de l'Entente.

Une scission à gauche. — On mande de Zu-
rich que le comité central des organisations ou-
vrières sociales a décidé que toutes les organi-
sations chrétiennes sociales devaient sortir de
l'Union ouvrière suisse et créer un parti indé-
pendant ; les démarches nécessaires seront fai-
tes incessamment.

L'inévitable Schmidheiny. — Le «Neues Wie-
ner Tagblatt > annonce que M. Schmidheiny,
conseiller national suisse, s'est rendu dans le
Vorarlberg comme délégué de la Confédération
pour s'occuper du ravitaillement de cette ré-
gion.

L'affaire Wydler-Clot. — De Zurich au < Dé-
mocrate > :

On se souvient peut-être qu'au mois de sep-
tembre, nous avions mentionné l'affaire Wy-
dler, causée par un cas particulièrement grave
de corruption de fonctionnaire. Bien que le
< Bund > ait pris la défense de ce personnage.

Ernest Wydler vient d'être arrêté, en compa-
gnie de son associé Emile Clôt, sur Tordre du
juge d'instruction fédéral Bickel. Wydler serait
également accusé d'espionnage.

La haute finance étrangère en Suisse. — Nous
avons reproduit récemment, le 28 novembre, un
en trefilet de ï'« Àrbeiter-Zeitung >, d'Arbon,
qui, entre autres, laissait entendre que la ban-
que Leu & Cie, de Zurich, tiendrait de près à
la Diskonto-Gesellschaft de Berlin et aux socié-
tés !'<;; Atlantis > et le < Sentis :>, de Zurich. La
société Leu & Cie écrit que cette nouvelle est
inexacte. Elle ajoute :

< Notre banque, la plus ancienne de la Suisse,
ayant été fondée en 1755 avee le concours de
l'Etat de Zurich, n'a jamais subi, à aucun mo-
ment, aucune influence étrangère, et le conseil
d'administration, la direction et tout le person-
nel sont entièrement composés de Suisses et
l'ont toujours été. Nos capitaux ont également
toujours été suisses.

Ayant cité la source de l'article, nous en lais-
sons évidemment la responsabilité à l'< Arbei-
ter-Zeitung ».

Les Jurassiens s'affirment. — Une assemblée
de députés jurassiens au Conseil national et au
Grand Conseil, appartenant à tous les partis
bourgeois, réunis sous la présidence de M. Cho-
quard, conseiller national, a proclamé à l'una-
nimité la nécessité de créer un parti national
jurassien sur la base démocratique et constitu-
tionnelle. Un comité provisoire avec M. Gœt-
schel, conseiller national, comme président, a
été chargé d'élaborer un programme.

BERNE. — Le Grand Conseil a continué mer-
credi la discussion sjur la grève générale. M.
Gnâegi a parlé des excès qui ont été commis
dans la région de Bienne.

M. Durrenmatt déclare que la Suisse roman-
de a mieux sauvegardé les principes démocra-
tiques que la Suisse allemande. 11 exprime sa
sympathie pour les soldats romands décédés.

MM. Ryser et Luthi, de Bienne, proposent de
verser un supplément de solde de. cinq francs
par jour aux troupes bernoises qui ont été
maintenues au service au-delà de la mobilisa-
tion proprement dite.

Plusieurs députés jurassiens prennent encore
la parole sur le fond du débat. M. Munch, so-
cialiste, propose que, dans le cas où la dissolu-
tion des gardes civiques ne serait pas pronon-
cée, le Conseil d'Etat soit invité à donner suite
aux demandes d'armes et de munitions présen-
tées par les milieux ouvriers.

ZURICH. — Devant le tribunal territorial de
Zurich a commencé hier le procès des cinq
membres social-démocrates du Conseil commu-
nal d'Altstetten qui ont refusé, lors de la grève
générale, de se soumettre aux dispositions de
la mobilisation. L'accusation la pins grave pèse
sur le président communal, M. Dun-, qui, après
que la commune d'Altstetten avait, en 1916, re-
poussé sa demande d© naturalisation, a été ad-
mis citoyen de la ville de Zurich, devenant
ainsi citoyen suisse et par la suite président du
Conseil communal d'Altstetten.

SOLEURE. — Tous les établissements indus-
triels de Sc-hœnendrerd ont décidé d'introduire
à parti r du ler janvier prochain la semaine de
48 heures. Parmi ces entreprises se trouvent
la fabrique de chaussures Bally, la fabrique
Erainger, la fabrique de rubans Bally et la
société Nabôlz et Cie, A. G.

L'état d esprit to Romands

2. MM. Schulthess et Muller — le nom d'un
troisième conseiller fédéral, complice par veu-
lerie, des deux premiers, a été souvent pronon-
cé — auteurs en partie et en tous cas, incarna-
tion de cet état d'esprit, responsables d'une si-
tuation sociale instable dont ils n'ont pas hé-
sité à favoriser l'éclosion par condescendance
pour l'Allemagne, condamnés par les actes de
toute leur politique, ne peuvent plus représen-
ter la Suisse aux yeux des puissances victo-
rieuses, arbitres du monde nouveau. Eux et
leurs créateurs doivent disparaître de la vie
publique et rendre la Suisse à ses vraies desti-
nées dont ils l'ont, plus que tous autres, fait
dévier.

3. Les Romands, convaincus qu'ils sont, d'a-
voir soutenu le point de vue unique et absolu
de la tradition et de l'Idée suisses, d'avoir cons-
tamment été dans la vérité depuis le début de
la terrible crise mondiale, d'avoir lutté au
mieux des intérêts du pays, sont résolus à faire
bloc, à concrétiser en programme précis leurs
communes protestations, à-ne se laisser oppri-
mer ni dans leur idéal, ni dans leurs intérêts,
ni en tant qu'unité ethnique, ni en tant que
groupe politique, par une conception étrangère
inférieure, brutale et condamnée, fût-elle mê-
me adoptée par leurs Confédérés.

Il est exprimé à merveille par M. Marcel
Rouît dans la < Tribune de Genève > et dans
les termes suivants :

On & lu lundi dans la plupart des journaux
romands la résolution votée dimanche par une
assemblée de leurs délégués. Nous ne raconte-
rons pas en détails tous les documents navrants
qui ont été- apportes dans la discussion. Nous
n'exposerons pas encore toutes les raisons très
graves qui nous ont décidés à adopter ce texte
qui, si on sait le lire, est, à la fois, gros d'an-
goisses et de volonté.

Ces lignes, dont on comprendra peut-être un
jour tout le sens, reposent sur quatre constata-
tions, constatations faites simultanément et sé-
parément, par chacun de nous, et, enregistrées
dimanche, sans divergence, au cours de cette
réunion d'hommes bien placés pour connaître
l'opinion, inspirés, je puis l'assurer, bien plus
par la tristesse patriotique que par la colère ou
la haine :

1. La Suisse alémanique, soumise directe-
ment et plus que jamais aux influences alle-
mandes, ballottée entre le bolchévisme et la
centralisation caporaliste, non seulement n'a
pas ouvert les yeux à la lumière projetée par
les événements, niais le 11 novembre, s'est, fait
inouï, considérée comme atteinte aux côtés de
l'Allemagne.

4. Résolus à lutter jusqu'au bout pour éviter
d'en arriver aux graves éventualités que la
conscience populaire de cette partie du pays
examine depuis quelques jours avec insistance
et exprime désormais ouvertement, ils sont non
moins résolus à ne pas se laisser entraîner sur
la route de la vassalité complète de l'empire
allemand, même camouflé en pseudo-républi-
que, à se désolidariser moralement devant l'Eu-
rope de toute compromission qu 'ils estiment
honteuse, de toute cette politique oblique, dé-
loyale et anti-suisse pratiquée avec impruden-
ce nar M. Schulthess et M. Muller.

Telle est, dans l'ensemble, avec quelques-
unes de ses nuances, l'opinion de la Suisse ro-
mande. Car, il faut le constater avec satisfac-
tion, durant cette rude période de quatre an-
nées, une communauté d'esooirs, d'angoisses et
de joies, une identité de foi, de principes et
d'idéal, une fraternité de luttes, une camara-
derie d'indignation, une persistance commune
dans une protestation inlassée contre la tyran-
nie des pleins pouvoirs, contre l'atmosphère
allemande de la Suisse orientale et la politi-
que d'aolatis«ement et de compromission des
conseillers fédéraux germanophiles, ont soudé

fermement ensemble les particularismes, jadis
un peu épars, de la Sidsse en-deça de la Sa-
rine, ont réalisé un bloc, ont donné naissance
à une entité qui a ses aspirations propres, sa
politique, sa volonté. Quelles aspirations ?
Quelle politique ? Quelle volonté ? Oh ! c'est
bien simple, celles de la Suisse de la première
moitié du XlXme siècle, de la Suisse tradition-
nelle, démocratique et fédéiative, aujourd'hui
défunte. Mais maintenant que nous sommes
gouvernés par des dictateurs dont la seule poli-
tique consiste à se faire pardonner à l'est que
du noir manque encore à notre drapeau rouge
et blanc, c'est acte subversif que de garder sa
dévotion aux fiertés de la vieille Patrie.

Il y a donc un bloc romand, puisqu'on l'a
voulu, puisqu'on a dressé en face de la tradition
nationale, dont nous avons été, par la force des
choses, les gardiens, une mentalité étrangère et
particulièrement odieuse, puisqu'on dépit des
leçons, des événements et du bon sens on a
voulu nous faire les hommes liges et dévoués
du germanisme, « perinde ac cadaver>. Et
quand nous avons essayé de raisonner d'abord,
de nous rebiffer ensuite, on a agité la trique
pour nous effrayer. Vous ne nous effrayez pas.
Vous connaissez nos défauts, nous connaissons
nos qualités, vous proclamez nos erreurs, nous
proclamons notre clairvoyance. Libre à vous
après tout, de vous abandonner au vertige de
l'esclavage. Nous avons la frénésie de la Liber-
té. Avec M. Laur (voir lettre à M. de Rabours)
vous vous reconnaissez et vous vous adorez en
MM. Muller et Schulthess. Nous proclamons,
nous, que nous ne voulons avoir rien de com-
mun avec eux. Vous trouvez que ces germano-
philes avérés sont qualifiés pour traiter avanta-
geusement avec les Alliés, ces Alliés qu'ils ont
bafoués, bornés, dupés, méprisés. Nous préten-
dons le contraire.

Vous vous obstinez à exécuter unilatérale-
ment un traité rompu, uniquement pour secou-
rir à nos dépens une nation criminelle ; vous
attendez, sœur Anne, volontairement dupée, ce
charbon que l'Allemagne ne nous livre pas et
voua lui prodiguez, au moyen de ce subterfuge,
des compensations qui nous affament et que
nous ne devons plus et quand, d'autre part,
vous êtes obligés de vous adresser à la France,
aujourd'hui détentrice des gisements de com-
bustibles, qui envoyez-vous négocier ? Ce mê-
me Laur pour qui M. Schulthess est un demi-
dieu. Qui enverrez-vùus demain au Congrès de
la paix... pour y soutenir le point de vue alle-
mand, bien entendu ? Laur, Schmidheiny,
Schmidheiny, Laur, ou quelqu'autre fonction-
naire fédéralo-allemand, vos âmes damnées,
qui pénètrent en France, comme s'ils entraient
en pays ennemi.

A l'heure où nous écrivons, la session de dé-
cembre des Chambres fédérales est ouverte.
Que sortira-t-il de ce Parlement où la majorité
radicale, complice des coupables est encore
toute puissante ? La responsabilité gouverne-
mentale existerait-elle dans notre singulière
démocratie, que les deux conseillers fédéraux
sus-nommés ne s'en porteraient pas plus mal.
Majorité qui n'hésite pas pour sauver son dieu
disqualifié il se discréditer elle-même en fai-
sant répéter partout quelle n'a point d:homme
à mettre à la place de M. Schulthess. Pauvre
Suisse, alors ! Mais c'est une mauvaise défaite.
Un nom par exemple, vient immédiatement
sous la plume : Sulzer. M. Muller a renoncé à
la présidence pour cette année capitale. C'est
quelque chose. Ce n'est pas suffisant. Il reste
au Conseil et M. Schulthess continue à diriger
un département essentiel qui sera appelé à
conclure tous les accords économiques. Une ac-
centuation du danger est écartée, le danger lui-
même subsiste.

D'après ce qui a été dit à la réunion de la
presse romande, il faut qu'on sache à. Berne et
en pays alémanë qu'on n'est pas disposé chez
nous à cesser la juste canxpagne. On nous a as-
sez dit que nos Confédérés étaient lents à com-
prendre, mais qu'ils ouvriraient les yeux peu à
peu. Après plus de quatre ans de guerre, et
d'erreurs, ils n'ont pas sorti uû drapeau lé jour
où lé triomphe du' Droit et de la Justice aurait
pu assurer à jamais notre indépendance, bien
mieux, ils ont recommencé à insulter notre allé-
gresse. On nous a répété aussi sur tous les tons
qu'il ne fallait pas vouloir faire pression sur
nos conseillers fédéraux, que la tactique était
mauvaise et fortifiait leur situation, qu'ils ne
céderaient pas aux menaces.

Quand nous ne disons rien, ils poursuivent
en paix et avec une tranquille impudeur leurs
intrigues secrètes, leurs manœuvres anti-suis-
ses, leur collaboration dévouée à l'Allemagne.
Quand nous crions, on nous menace de les voir
continuer avec obstination. C'est assez habile,
pour nous contraindre par notre silence à pren-
dre une part de leurs lourdes responsabilités.
Nous ne sommes pas dupes. Sans nous lasser,
nous crierons à perdre haleine que nous som-
mes, avec tous les Romands, contre ces mau-
vais serviteurs du pays.

&4NT0N
.mi m wnrn

Foire de la victoire à Lyon en 1919. r— Le
succès de cette foire sera d'autant plus éclatant
qu'elle aura lieu au moment même où toutes
les relations internationales seront reprises avec
intensité.

La foire de 1919 pour laquelle se sont déjà
inscrits un nombre inespéré de participants de
tous les pays sera réellement une occasion uni-
que de se créer ou de renouer des relations
avec les acheteurs du monde entier.

Nos industriels neuchâtelois seraient bien
avisés en y participant le plus nombreux pos-
sible.

Tous les renseignements utiles sont fournis
par le secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce à La Chaux-de-Fonds qui dispose
des règlements et formulaires d'adhésion.

Pèsent. — On nous écrit :
Pour la première fois, une élection ecclésias-

tique à Peseux aura lieu avec participation de
l'élément féminin. Que tous ceux et toutes cel-
les qui se réjouissent de ce progrès témoignent
de leur attachement et de leur reconnaissance
envers leur Eglise en votant samedi soir ou di-
manche matin pour la délégation au synode et
pour les anciens d'Eglise proposés par l'assem-
blée de paroisse de dimanche passé. Anciens et
anciennes catéchumènes de la paroisse, mem-
bres fidèles et assidus de nos cultes, familles
auxquelles l'Eglise a porté ses consolations ou
qu'elle a secourus dans de nombreuses circons-
tances, que tous considèrent comme un devoir
sacré de se déranger, quelques minutes, pour
aller déposer dans l'urne électorale le bulletin
de vote qui porte les noms aimés et respectés
de nos représentants ! B.

Lo Locle. — On écrit à la c Feuille d'Avis des
Montagnes > :

A l'assemblée de la F. O. M. H., convoquée
mardi dernier, les délégués furent chargés de
défendre le postulat suivant :

< La F. O. M. H. reconnaît la grève générale
comme une arme légitime de la classe ouvrière,
mais qui ne doit être employée qu'après avoir
usé de tous les moyens que la démocratie met
à la disposition des citoyens. Elle entend rester
indépendante de tout parti politique, >

Ce postulat a été voté à runanimité des par-

ticipants moins nn, qui aurait voulu voii sup-
primer le dernier passage.

Tous los orateurs se. uoal exp-tanê». dan* le
sens que, plus que jamais , (a classe o»_ vr_tep
doit chercher sa force dans un» v__um &roii.
àf ts travailleurs, pour mener à bien î.as problè-
mes qui se posent actuellement de vent eus.

L'assemblée a entendu un rapport de M. Hey-
mann, secrétaire central, concernant les alloca-
tions et l'admission du travail féminin dans cer-
taines parties du terminage de la montre. Elle
s'est déclarée favorable à la question du prin*
cipe réglementant la main-d'œuvre féminine.

Cour d'assises
Une session de la cour d'assises a commencé

au château de Neuchâtel hier matin. La cour
est composée de MM. Ch. Gabus, président, Re-
naud et Jeanmairet, juges. M. Ch. Colomb rem-
plit les fonctions du ministère public.

Viol. — Auguste Wenger, né en 1875, à Ché-
zard, originaire de Blumenstein (Berne), em-
ployé à la voierie, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, est prévenu d'avoir abusé de sa fille,
âgée de 12 ans. Sur verdict de non-culpabilité
du jury, la cour libère le prévenu.

Vols. — Jean Arnotti, né en 1892, originaire
de Gadmen (Berne) , vacher, domicilié à
Thoune, est prévenu d'avoir : -__. à la Pluie, près
du Locle, en août 1918, soustrait frauduleuse-
ment une balance évaluée à 100 fr ; 2. au Lo-
cle, le 20 août dernier, détourné pour en faire
son profit une bicyclette d'une valeur de 400
francs. Arnotti est récidiviste. Il est condamné
à 1 an de réclusion, moins 93 jours de préven-
tive subie, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais : 180 fr. 50.

— Louisa-Alice Sayetta, née en 1892, origi-
naire de la Mure-Grenoble, ouvrière de fabri-
que, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, est pré-
venue d'avoir : 1. à La Chaux-de-Fonds, au
cours des années 1917-1918, soustrait fraudu-
leusement, à l'aide d'effraction ou de fausses
clefs, divers objets mobiliers. L'accusée a com-
mis ce délit plus de 20 fois, à l'aide de fausses
clefs, le montant total de ses vols s'élevant à'
plusieurs milliers de francs. La plupart des
faits mis à la charge de l'accusée ont été
avoués.

Condamnation : 8 mois d'emprisonnement*moins 188 jours de préventive subie, 5 ans de
privation des droits civiques, 544 fr. de frais.

Affaire de mœurs. — Louis-Frédéric Fischer,
né en 1896, originaire d'Enges, mécanicien, do-
micilié à Saint-Sulpice, est prévenu d'avoir, le
11 septembre 1918, tenté de violer une fillette
de 12 ans et demi et de l'avoir menacée d'un
couteau. Après verdict négatif du jury, l'a cour
libère le prévenu tout en mettant les frais à sa
charge, soit 395 fr. 65.

Faux. — Paul-Louis Vermot-Petit-Outhenin,
né en 1894 au Locle, originaire du Cerneux-Pé-
quignot, poseur de cadrans, domicilié au Locle,
est prévenu d'avoir, au cours de septembre 1918,
dans le but de se procurer un bénéfice appré-
ciable, commis un faux en écritures de commer-
ce, dont il a fait usage auprès de l'agence de
la banque cantonale neuchâteloise, à La Chaux-
du-Milieu, pour obtenir une somme de 380 fr.

Reconnu non-coupable par le jury, Vermot
est acquitté, mais les frais sont mis à sa charge.

Séance levée.

NEUCHATEL
De la lumière s. v. p. — On nous écrit : C'&si

pour le Plan et la Cassarde que j 'en réclame,
car, à 6 h. du matin, l'on éteint déjà l'électri-'
cité. J'espère que cela ne continuera pas tout
l'hiver, car beaucoup d'ouvriers qui vont tra-
vailler à 7 heures aimeraient bien y voir, et ne
paie-t-on pas ses impôts aussi bien dans le
haut de la ville que dans les autres quartiers ?,

— A propos d'éclairage, oserions-nous signa-
ler, de notre côté, à l'attention bienveillante de
l'édilité, la partie supérieure du Petit-Caté-
chisme (un peu plus bas que la passerelle du
funiculaire), qui est plongée chaque nuit dans
une profonde obscurité, faute d'une lampe de
plus ? Les passants nombreux qui fréquentent
ce chemin seraient heureux d'avoir un peu plus
de lumière.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Adolf Knecht, à Rekingen, et Ida-Marguerite
Hofmann, à Neuchâtel.

Pierre-Paul Pajona, chef-jardinier, de Neu-
châtel, et Berta Ruegg née Nagoli, commer-
çante, les deux à Zurich.

Naissances
1". Suzanne-Hermine, à Jacob Schaïeitel,

chauffeur, à La Coudre, et à Hermine née Gers.

J*. Bernard-Roland, à Tell Montavon, méca-
nicien, et à Hélène née Hirschi.

Décès
3. Oline-Estelle née Othenin-Girard, veuve de

Wilhelm-Joseph Treyball, née le 1er juillet
1847.

3. Henri-Lucien Bise, domestique, né le 4 fé-
vrier 1881.

3. Léon-Edouard Isch, employé aux trams,
né le 30 juillet 1898.

Bourse de Genève, du 5 décembre 1918
Les chiffres seuls indiquent Jes pris faits,

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

Actions
Banq.Nnt.Suisso. 500.- o _flî '̂ 2^i """*
Soc. de banq. s. 698.- ' %'â1 ^" —
Comp. d Escom. 770.- ^ 

*/o léd. 1918 IX -.-
Crédit suisse . . -.- |l«*MS*,r*a- l&Z
Union fln. genev. 506.- g»/0Difieré . . . .15.50
lnd.ganev.d. gK. -.- s°A£enev.-lots 98.50
Gaz Marseille . . _00 .-o *%Geney. 18TO. -.-
Gaz de Naples . -.- Japon tab.rR.47.. -.—
Fco-Suisse élect. 466.50 gag» 4% . . . 223.—
Electre Girod . . 975— V Genè.l»10,4*>/0 —.—
Mines Borp_ ivii.H95.— .,% k*ff*£2 • *"¦— °,

> » ordin 1°00 — o Chero-t co-buisse -300.— a
Gain, parts. . _ *-.- Jara-Simp^'A»/» 336.—
CfaoooL P.-C.-K. 295.— Lombar.anc.3%. Oo 25
Caoutch. S. fin. 210.— gr. i. Vaud 5%. —.—
Coto__ Rus,-Fran. — g-^'^S.̂  2S'~„,, .  , . Bq.hyp.Suèd.4<y0. 375.— GObligations Oïonaégyp.im 345.— o
5%Féd. 1914,11. —.— . » 1911. 257— d
4'/ , » 1910,111. — » Stok. 4%. — .—_ ''/ _ » 191d,IV. — .— Fco-S. élec. 4%. 410.—¦_ •!__ > 1916, 7. —.— Totis-hhoi.g.47, 360.— 0
472 » 1917,VI. 433.— Ouest Lumiè. 47* —.—

Change à vus (demande et offre): Paris
88.40/90.45, Italie 75.-/77.—, Londres 23.03/
23.43, Espagne 96.75/98.75, Russie 73.-/77.—,
Amslerdam 206.75/203. 75, Allemagne 59.25/
61.25, Vienne 29.25/81.25. Stockholm 139.90/
141.90, Christiania loi75.186.75, Copenhague
129.75,131.75, Sofia 59.-/63. —, New-York 4.65/
5.06.

Partie financière



Nécrologie. — On nous écrit :
¦ Nous venons ij .i .xonipagner à sa dernière

demeure, au cimetière de Saint-Biaise, M. le
minis t re  Charles Terrisse. Consacré le 28 sep-
tembre 1864, M. Terrisse n'a pas été pasteur au
BQUS propre du mot. ; il fut suffragant à Valan-
gin, devint ministre suppléant (subside) du
Val-de-Ruz , et enseigna pendant de longues
années les rudiments de l'hébreu aux futurs
étudiants en théologie. Sa prédication se distin-
guait  par sa clarté, sa simplicité et sou ca-
ractère pratique ; nous savons que ce sont des
Bernions de notre ami qui ont décidé de la vo-
cation de quelques-uns cle nos missionnaires
neuchâtelois. Entré dans la retraite, M. Terrisse
ne cessa point de se rendre utile ; sa généro-
sité était bien connue, et son meilleur désir
était de soulager toutes les souffrances dont il
pouvai t avoir connaissance. Profondément bon ,
d;une bienveillance qui s'interdisait tout juge-
ment désobligeant, M. Terrisse se distinguait
surtout par une délicatesse morale, poussée
jusqu'au scrupule, et par une véracité qui pou-
vait aller sans blesser jamais jusqu'aux der-
nières limites de la franchise. Personne à notre
connaissance n'a donné dans sa vie un commen-
taire - plus fidèle de cette parole du Seigneur :
<Que votre oui soit oui , et votre non, non; ce qui
se.dit de plus vient du -malin». Avec M. Charles
Terrisse disparaît une figure bien neuchâteloi-
se et un caractère bien chrétien. Tous ceux qui
l'ont connu exprimeront avec nous à sa belle fa-
mille leur sympathie la plus respectueuse et la
plus dévouée. G. B. G.

Parti socialiste. — L'assemblée du parti so-
cialiste de Neuchâtel-Serrières, réunie mercre-
di-.a voté, à l'unanimité moins un bulletin blanc,
la' résolution suivante :

< L'assemblée générale du parti socialiste de
Neiicbâtel-Serrières, réunie le 4 décembre .1918,
considère que les divergences d'opinion entre
Vifctor Tripet et le P. S. sont devenues telles que
ce citoyen ne peut plus être considéré comme
socialiste ; que, dans son activité comme repré-
sentant du P. S., il s'est trouvé trop souvent en
opposition avec l' attitude que le parti a adoptée
officiellement au point de vue politique, coopé-
ratif et syndical ; qu'il s'est joint à la bourgeoi-
sie, réactionnaire pour combattre et calomnier la
classe ouvrière lors de la récente grève géné-
rale-; qu'en particulier il a profité au Grand
Conseil du mandat qu'il détient du P. S. pour
qualifier de « honteuse > la conduite de la clas-
se, ouvrière suivant ses hommes de confiance
dans un mouveiii.nt de grève qui avait pour
but de ramener le pays à la démocrati e et d'ar-
racher à la bourgeoisie des concessions pour
améliorer le sort de l'ouvrier ;

•-i 1. Regrette que Victor Tripet n'ait pas con-
sidéré comme son devoir de présenter lui-mê-
me sa démission de membre du parti socialiste;
' » 2. Décide que le citoyen Victor Tripet est

exclu du parti socialiste et qu'il cesse de le re-
présenter dès ce jour. »

Arrestation. — La nolice a arrêté hier après
midi, à 3 heures, près de Ja Chapelle de l'Ermi-
tage un individu pour ivresse et vagabondage.
H-?, élé conduit à la préfecture et mis en cellule.

Départ d'internés. — Au nombre d'une quin-
zaine, les internés anglais qui séjournaient en-
core en notre ville nous ont quitté hier après
midi, en se joignant à un convoi qui, venu de
POberland, comprenait environ 400 Anglais,
dont 9 grands blessés. A la gare, la foule des
grands jours s'était donné rendez-vous ; le quai
était noir de monde, à tel point qu 'il était à peu
près impossible d'y circuler. Le train, arrivé à
1 h. 10, s'est remis en marche à 1 heure trois
Sauttfa, aiijaxliexii d'une .immense acclamation ;
|«st entré en France par Pontarlier.

CORRESPONDANCES
(te journ al réserve son opinion

' ' A Têgari de* lettré» paraiuant sous cette rubrique)
si/ "

Neuchâtel, le 5 décembre 1918.

r Monsieur le rédacteur,
Mon intention bien .arrêtée était de ne pas in-

tervenir dans le débat suscité par l'attitude de
MI'Tripet et dont le moins qu'on en puisse dire
est qu'il n'a déjà que trop duré. Mais puisque
M.' Tripet a jugé utile de citer mon nom, en y
accolant d'ailleurs, avec une bienveillance évi-
dente ma qualité Cou mon vice) d'instituteur,
fe rme vois obligé de vous demander à mon tour
l'hospitalité de votre journal pour ces quelques
lignes.

M. Tripet m'accuse de chercher, avec d'au-
tres, à « dérouter l'opinion publique ». Or, ce
que je lui reproche, c'est précisément de s'être
évertué jusqu'ici à dérouter cette même opi-
nion publique en évitant de placer la question
sur son véritable terrain."

Les choses sont cependant bien simples. Il se
trouve tout bonnement que M. Tripet partage
dé.moms en moins les idées du parti socialiste.
C'est son droit. Un grand nombre de personnes,
au demeurant parfaitement honorables, ne les
piaïtagent pas non plus. Mais ces personnes-là,
même si on les y conviait, refuseraient évidem-
ment d'entrer au. parti socialiste et de le repré-
senter dans les autorités publiques. Tout est là.
C'est une question de clarté, pour ne pas dire
de probité.
. Quant au châtiment qui m'atteindra tôt ou

lard, selon la prescience de notre directeur de
police, je l'attends avec une sereine résignation
s'il doit me frapper pour mes idées ou mes ac-
tions, et non posât pour celles que M. Tripet
entend' me prêter. Ce qui est bien certain, c'est
que je suis déterminé à ne me laisser traiter de
bolchéviste par personne, pas même par les
juges auxquels M. Tripet semble désireux de
me vouer.

démocrate impénitent, je n'ai cessé et ne
cesserai de condamner toute dictature, celle
d'en bas comme celle d'en haut. Et c'est pour-
quoi je professe cette opinion évidemment sub-
versive que, présentement, en Suisse, les hom-
mes auxquels s'applique le mieux l'épithète de
bolchévistes. sont ceux qui, abusant du pouvoir,
prétendent imposer au pays la volonté et la
mentalité d'une minorité, qui font fonctionner
des tribunaux militaires dont une initiative a
dépuis longtemps demandé la suppression, qui
sabotent allègrement le droit d'initiative, c'est-
à-dire la seule voie légale par laquelle dans
bien'des circonstances, le peuple puisse mani-
fester sa souveraineté. Or, ceux-là, on les cher-
chera vainement dans le logis modeste de i'ou-
vrièr ou de l'instituteur. Ils siègent dans" un
palais ou dans quelque palace, bien à l'abri du
châtiment que M. Tripet prédit à ses anciens
camarades.

Veuillez, M. le rédacteur, agréer avec nies
remerciements mes salutations empressées.

Jean WENGER.

LA GUERRE
Les souverains belges à Paris

PARIS, 5. — Paris a fait jeudi un accueil en-
thousiaste aux souverains belges et au duc de
Bràbant. La ville est pavoisée aux couleurs al-
liées, mais les belges dominent. Dès la matinée ,
une foule nombreuse eEvahit les avenues oue

le cortège doit parcourir et acclame les troupes
venues du front pour rendre les honneurs. Les
souverains, arrivés à 14 h. précises, sont salués
par MM. Poincaré, Clemenceau, Pichon et tous
lés ministres. Mme Poincaré remet une gerbe
d'orchidées à la reine. Le cortège se rend au
ministère des affaires étrangères. Sur tout le
parcours, les troupes rendent les honneurs et
les Musiques jouen t la Brabançonne et la Mar-
seillaise, tandis que la foule enthousiaste ac-
clame les souverains, agitant drapeau x et mou-
choirs.

Restitution
LONDRES, 5. — Les Allemands, conformé-

ment au traité d'armistice, commencent les res-
titutions exigées par les Alliés. Une somme de
300 millions d'or, provenant du trésor russe, a
déjà été remise par l'autorité militaire alle-
mande aux gouvenfements alliés, qui en assu-
rent la garde jusqu'à la conclusion de la paix.
Les Allemands restituent journellement les œu-
vres d'art volées dans les territoires envahis ;
les Français ont récupéré une riche collection
de tableaux Fantin-Latour, que l'ennemi avait
enlevée à Saint-Quentin, un tableau Watteau , du
musée de Valenciennes, eic. On estime à deux
milliards la valeur des œuvres d'art  prises dans
les régions occupées et que les Allemands ont
restituées jusqu'à présent.

La quest.on des responsabilités
LONDRES, 5. — (Reuter). — L'agence Reu-

ter a des raisons de croire que les opinions ex-
primées ces deux derniers jours au cours des
conférences de Londre_r , ont été entièrement
communiquées à M. Wilcon avant son départ
pour l'Europe. Il y a également de^ raisons de
croire que les conseillers du président Wilson
s.ont d'avis, que les opinions des Alliés siégeant
a. 'la conférence de Londres seront vraisembla-
blement conformes à celle de M. Wilson lui-
même en ce qui concerne la situation à faire à
Guillaume II.

. Dans les milieux au.oriscs, on est d'avis que
l'ex-taiser et les autres personnalités qui se
sont rendues coupables de violation du droit
des gens au cours de la guerre, doivent être
jugés par nn tribunal des gouvernements asso-
ciés, lequel contiendra dans son sein des repré-
sentants des pays qui ont le plus souffert.

r ;3La manière française
PARIS, 3, (Havas). — Les jo urnaux publient

les proclamations du général Gérard , au mo-
ment .de l'entrée des troupes françaises clans-le
Palatinat. La première, adressée aux soldats,
dit : A la. rage dévastatrice barbare, vous oppo-
serez la ferme et sage équité de notre race li-
bératrice ; au peuple courbé sous une tyrannie
centenaire, vous montrerez ce que veut une na-
tion libre, consciente de sa puissance et de sa
loyauté. Elle termine en disant que les soldats
n'attenteront ni à la sécurité, ni à la propriété.

Une proclamation adressée à là population
dit' : Un large esprit de tolérance et d'équité
présidera à l'occupation. Dans ces conditions,
que chacun remplisse loyalement son devoir et
observe strictement les règlements, La France,
respectueuse de la liberté des autres, poursuit
inlassablement dans la victoire son idéal de
droit par la conquête des esprits et des cœurs.

Le < Matin >, commentant cette proclamation,
dit : Un tel langage atteste l'opposition profon-
de séparant le régime de la liberté française
des Odieuses persécutions allemandes.

De l'illégalité à la légalité
BERLIN, 5. — Le parti démocratique alle-

mand .a adressé un télégramme aux commissai-
res"du peuple Ebeft et 'Haase, daris lequel il
demande la convocation immédiate, sans retard
quelconque,"du Reichstag, avec l'ordre du jour
suivant. : « Légalisation de la situation illégale
actuelle >.. Seule la confirmation du gouverne-
ment actuel en qualité de représentation légale
du peuple, peut contribuer à atteindre ce but.

D'après le « Lpkal-Ànzeiger », il sera pro-
posé dans la séance plénière du C. S. qui se
tiendra demain après midi, au Reichstag, de
procéder à diverses nouvelles élections. On
compte aussi sur l'éventualité d'une retraite de
Brutus Molkenbuhr. Le bruit court qu'il est pos-
sible de prévoir les élections à l'Assemblée na-
tionale pour le 15 janvier déjà.

L'argent germanique et ia presse
.VIENNE, 5 (B. C. V.). — Le Conseil d'Etat,

répondant à une interpellation Skaret et con-
sorts demandant l'ouverture d'une enquête au
sujet de la propagande faite en Suisse par le
baron. Léopold von Clumecky, a déclaré qu'on
avait , l'intention à l'ancien ministère de l'inté-
rieur de créer un bureau spécial de propagande
à l'étranger et de former un fonds de propa-
gande auquel le ministère des finances devait
fournir 2 millions et demi de couronnes.
—Le-baron von Clumecky devait être chargé de
la direction de ce bureau de propagande, mais
cette décision de la couronne n'a pas été réali-
sée par le gouvernement.

Néanmoins von Clumecky s'est rendu en Suis-
se sous sa propre responsabilité et il s'est fait
remettre 50,000 francs sur le crédit sus-men-
tionné. Il a fait des avances en argent à quel-
ques , journaux de ia Suisse orientale ot à trois
journaux parisiens. En outre , il leur a promis
des versements de 90 à 100,000 îr. à partir du
15 courant. Le 9 novembre, Clumecky a récla-
mé télégraphiquement des fonds, mais ceux-ci
n'ont pas été fournis et il a été avisé en même
temps qu'il, n'était plus autorisé à exercer n 'im-
porte quelle activité politique ou de propagande.
Clumecky cessa alors son travail de propag-ui-
de et quitta Berne.

- , .. • •'-¦, Mesures ecoïîOï-.ïqnes

BERLIN, 5. — D'après une information du
« Berliner Tageblatt » on prévoit une élévation
du prix du charbon de la Ruhr.

La commission pour la socialisation dc l'in-
dustrie se réunira vendredi au siège de l'office
économique en vue d'une conférence prépara-
toire. Cette information est donnée par les jour-
naux de Berlin.

L'assemblée des C. 0, S. a Ems
BERLIN, 5. — Les résultats de l'assemblée

de délégués des conseils de soldats d'Ems-les-
Bains, les ler et 2 décembre, seront soumis à
l'assemblée des délégués de tous les C. O. S. qui
doit se tenir à Berlin, le 16 décembre, sous la
forme d'un court rapport. Le conseil exécutif du
conseil des soldats près du commandement su-
prême en a assumé la rédaction, d'accord avec
la présidence de l'assemblée des délégués à
Ems. Les résultats principaux de l'assemblée
sont les suivants :

¦1. Les 326 représentants présents se sont dé-
clarés à l'unanimité en faveur du gouvernement
Ebert-Haase. Ils se sont prononcés presque una-
nimement aussi pour le programme social. Les
délégués ont réclamé â l'unanimité la convoca-
tion de l'Assemblée nationale avec la collabo-
ration de l'armée eu campagne.

2. Election de cinq représentants de 1 armée
en campagne qui devront être délégués immé-
diatement auprès du comité exécutif de Berlin.

3. Election de 61 représentants do l'armée
pour l'assemblée des délégués de tous les con-
seils de soldats du 16 décembre , à Berlin.

4. Nomination des conseils de soldais do Ber-
lin nrès du cemmanderneut sunrême de l'ar-

mée, à titre de comité central des soldats de
toute l'armée. -y.'

5. Etablissement de lignes directrices d'un ca-
ractère non obligatoire sur l'organisation et l'ac-
tivité du conseil des soldats en campagne.

Les idées de M. Munch

La discussion provoquée par la grève géné-
rale, mercredi matin au Grand Conseil bernois,
a amené du côté socialiste MM. Grimm, Gustave
Muller et Jacob à demander au gouvernement
de faire retirer immédiatement les armes et les
munitions délivrées aux gardes civiques et d'or-
donner la dissolution de ces dernières. Et s'il
n'était pas suivi à cette demande, M. Munch ré-
clamait des armes et des munitions pour les
organisations ouvrières.

Les humouristes de l'assemblée auront passé
là un bon moment.

Car ce M. Munch est un prodigieux pince-
sans-rire ; à moins, c'est encore possible, qu 'il
ne comprenne rien à rien.

Qu'est-ce qui se passe lors d'une grève ? Très
souvent ceci : les chômeurs empêchent les non-
chômeurs de travailler, et, quand la grève est
générale, ils obligent les commerçants à fermer
leurs magasins et les services publics à cesser
de fonctionner ; ils trouvent-même-assez indi-
qué de saboter ies instruments de production.
Les gens lésés par ces agissements, qui ne leur
paraissent pas naturels, réclament la protection
que leur doivent les pouvoirs publics ou organi-
sent eux-mêmes la défense. D'où l'envoi de trou-
pes et la formation de gardes civiques.

Alors, les comités de grève crient à la pro-
vocation.

C est extrêmement simple. Tant que leurs
gens molestent les travailleurs et embêtent le
public, il n'y a pas provocation. Dès, par contre,
que la troupe entend protéger les travailleurs
molestés et s'opposer aux déprédations, et que
le public, embêté, organise sa propre police, il
y a provocation.

Plus simplement encore : ceux qui commen-
cent ne provoquent jamai s, mais ceux qui ri-
postent provoquent toujours.

Cela explique que M. Munch veuille armer
les futu rs grévistes. Ne va-t-il cependant pas un
peu loin en demandant au gouvernement de
fournir d'armes et de munitions ceux contre les-
quels le dit gouvernement peut se sentir obligé
d'envoyer de la troupe ?

En vérité, ce M. Munch nous déroute un peu,
beaucoup, énormément. Il ne semble pas du
tout sérieux, M. Munscb. F.-L. SCHULE.

NOUVELLES DIVERSES
Le suffrage fonuiun en Suisse. — La motion

suivante a été déposée hier au .Conseil natio-
nal :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter au
Conseil national un projet de révision constitu-
tionnelle qui mettra les femmes- suisses au bé-
néfice des droits politiques que la constitution
confère aux citoyens. ».

Signataires : MM. Gôttisheim, Bertoni , de
Dardel, Fritschi, Hirtér , Michel i Micheli, Peter,
Rochaix, Rothenberger, Schar (Bàle) , Sigg,
Strâuli, Zûrcher.

Du charbon en perspective (corr.) , — Des
nouvelles réjouissantes.nous parviennent ces
jours au sujet de nos importations de charbon ;
d'une part, nous apprenons que 1$ France a
bien voulu consentir à.nous octroyer mensuel-
lement 4000 tonnes de-fee précieux - produit et,
,d'autre part , il paraît qu'_il existe à Mayence ex
à Cologne.de vastes approvisionnements à des-
tination de la Suisse, de sorte que la situation
se présente un peu plus favorablement pour
nos chemins, de fer, nos industries et notre
usage domestique. La question est maintenant
de faire arriver chez nous ees quantités de
combustibles, et certes ce ne sera pas là une
des moindres difficultés, vu l'encombrement
des voies et la pénurie de moyens de transport,
de même aussi que la désorganisation des ser-
vices dans certaines régions.

Il faut espérer que nos C. F. F. feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour canaliser chez nous
ces stocks importants, et cela aussi rapidement
que possible, car le moment est ou jamais d'ê-
tre pourvu en combustibles divers.

A propos de chemins de fer et de traction à
vapeur ou électrique, un incident survenu au
Conseil national m'a laissé rêveur ! il s'agit
d'une discussion survenue entre un rdéputé de
Bâle, M. Gelpke, et le chef du département fé-
déral des chemins de fer à propos de }a livrai-
son de « 100 locomotives à vapeur >.

Je ne sais si chacun a compris comme moi
qu'il serait question d'acquérir à nouveau un
parc considérable de matériel roulant à vapeur
représentant au bas mot une dépense de 8 à 10
millions approximativement et il me paraît
qu'au moment où la traction électrique se subs-
titue un peu partout à celle à vapeur, il serait
bien illogique et bien intempestif de provoquer
une dépense aussi considérable, d'autant plus
qu'il serait bien difficile, sinon impossible, de
transformer plus tard Te matériel à vapeur en
matériel mu par l'électricité. .

Je ne suis pas assez compétent dans la matiè-
re peur trancher la question « a priori », mais
à ma petite jugeotte, il me semble qne le bon
sens parl e et qu'avant de se lancer dans une dé-
pense de ce goût, il serait quand même, bon
d'examiner les choses de près .et de na pas j on-
gler avec les millions quand cela n'est pas ab-
solument nécessaire ! En tous cas, le public se-
rait heureux d'être renseigné à ce sujet. L.

Un dîner PU Pair. —"Une dépêche de New-
York apprend qu 'un dîner de neuf couverts a été
servi lundi à bord d'un aé roplane, à l'altitude de
1200 mètres. Ce banquet célébrâ t 'l'inauguration
du service posta l aérien eritre Philadelphie et
Washington. "¦»
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Au «Conseil nationial
BERNE , 5. — En séance de relevée, M.

Schulthess, conseiller fédéral , répond à M. de
Rabours. Il proteste contre les accusations per-
sonnelles portées contre lui et justifie sa poli-
tique économique. Il nié avoir fait de la poli-
tique personnelle. (!)

¦ 
Son but a été de conser-

ver la neutralité et l'indépendance économi-
ques du pays. (!)

Relativement à la publication des accords
économiques, M. Schulthess déclare qu'elle exi-
gerait un travail considérable et provoquerait
des commentaires interminables, car ces ques-
tions sont extrêmement complexes. On ne voit
pas l'utilité de cette publication (1) d'autant plus
qu'il faudrait avoir l'assentiment de l'autre par-
tie. M. Schulthess reconnaît que si certaines
choses étaient à refaire, on ne renouvellerait
pas certaines erreurs commises par rapport aux
compensations en 1015 et 1916.

M. Schulthess conclut en déclarant qu 'ii a
conscience d'avoir servi d'une façon aussi ae*«--
£éc„.d'.é£p_s_n . eue n'eût eu le faire auicuunue.

M. de Rabours répond à M. Calonder en
maintenant la demande de publication des ac-
tes dont il a parlé. Quant à M.. Schulthess, M. de
Rabours reconnaît qu'il a déployé une grande
activité, mais il porte de lourdes responsabili-
tés. Tout le monde ne pense pas qu 'il ait dé-
ployé les qualités diplomatiques requises.

Exportation suisse ans: Etats-Unis
BERNE , 6. — Les licences d'importation (Im-

port Licences) accordées depuis le premier oc-
tobre 1918 sont valables indéfiniment et non
seulement 90 jours comme jusqu'à ce jour , sui-
vant décret du War Trade Board à Washing-
ton.

Les souverains belges à Paris
PARIS, 6 (Havas). — Les souverains belges

sont allés à l'Elysée où ils ont eu, avec M. Poin-
caré, un cordial entretien.

Ils sont ensuite rentrés au palais des affaires
étrangères.

PARIS, B. (Havas). — Le roi Albert a rendu
à M. Clemenceau la visite que celui-ci lui avait
faite récemment au quartier général.

Les honneurs militaires lui ont été rendus
dans la cour d'honneur du miniatèr o de la
guerre. . .

Le roi s'est entretenu longuement ave. M. Cle-
menceau.

PARIS, 6 (Havas) — Le dîner offert en l'hon-
neur des souverains belges et du duc de B.abant

•a réuni S-00 convives.
MM. Dubost , Descbanel, le corps diolomati-

que , M. Clemenceau, les ministres , les maré-
chaux et le président du conseil , l'ex-min'stna
des affaires étrangères, les hauts commissaires,'
etc. , y assistaient.

L'armée Mackensen
ne sera pas ânaternée

BERLIN, 6, (Wolff). — La commission alle-
mande d'armistice a obtenu quo l'on renonce
définitivement à interner le groupe d'armée
Mackensen .

Le retour des troupes dans leur patrie s'effec-
tuera par chemin de fer et à piod.

Un gran d nombre d'unités ont déjà franchi la
frontière allemande,

Extrait .. la Feuille Officielle Suisse U Commerce
— Oharles-Edonard Grandj ean et Fritz-Léon

Grandjean , fabricants d'horlogerie, domiciliés an
Loole, ont constitué entre eus, sous \_ raison so-
ciale Grandjean frères, Fabriqua la Chapelle, uns
Eociété eu. nom collectif ayant sou siôse au Locle,
qui a commencé le 25 novembre 19.1S et a repris la
suite, actif et passif, de la maison Fritz Grandj ean ,
radiée. Fabrication d'horlogerie pour tous pays , et
assortiments.
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Él Monsieur ïe Doctenr et Madame Charles Perrocïiet et leurs
si familles ont la douleur de faire part du décès de

I Monsieur Edouard Perrochet
Ancien Colonel fédéral d'artillerie

Ancien Président du Grand Conseil neuchâtelois j||j

H leur cher père» beau-père et parent , survenu le 2 ttëceinbre, à l'âge de 87 ans, après
P| une longue maladie.
|H La Chaux- de-Fonds, le 2 décembre 1918. . P39755C B
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Conrs ûe_ changes
du vendredi G décembre, à 8 h, '/, d:. matin ,

communiqués par la Banqu . Gertiioud £ C&, Neucliât -i
Chique D*ci_t__do C_ i're

Paris 89.— 90.2a
Londres :¦- . . . 53.10 23,. 10
Berlin . . . . . . . . .  59.— 00.50
Vienne 29.50 31.—
Amsterdam. 207 .25 208.75
Ital ie .  . . 75.25 7G 50
New-York 4. N5 4 .89
Stockholm 140.75 14! 75
Madrid 96.75 98.50
L am——_—————__m—_ mÊÊÈÈB————Mmia_-_--_s— I,W-_-H _WJ —i _ \
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Monsieur le pasteur Ulysse Einery et ses fils, Jean, Kobert, Mau- ||
rice, Paul et André, annoncent à. leurs chers parents, amis, et conuais-
sannes qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, leur bien-aimée épouse
et mère,

Madame K©^e E1EBY,. Bée ^n'exet ï
Elle s'est endormie, sans souffrances, dans le Seigneur, le mercredi
_- décembre, à 1 heure 10 du matin.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 décembre 1918. ..' .'

Or, nous savons que toutes choses ensemble concourent j
au bien de ceux qui aimen t Dieu. nom. vin. 28. ;

L' incinération , sans suite, aura l ieu dans la plus stfieio in t imité .  ;
Domicile mortuaire: Kue «lu Progrès 58 f|j

Prière de ne pas envoyer de f leurs P241S7 C if

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 3t< 't g h. 30
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
. suivant les doijnées de l'Ohseryatoire.,

Hauteur "moyenne ponr Neuchâtel • 71i),5 mm.

Klvcan du lac: 6 décembre (7 b. matin. 429 m. b_ 0

Bulletin méîéor. des C. F. F. 6 dès., 7 h . matin
I S. _ _ . • ¦ : • -. -
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§|S STATIONS f»  TEMPS ET VENT
— a o* a

280 Baie +2 Tr. b. tps. Calma.
C43 Bsrna -|i » ¦-. »
587 Coire - fa  ¦» ,K »

t543 Davos —£ » ¦
632 Fribourg —2 * »
894 Genève 0 Bronillard. »
475 Glaris — t l'r. b. tps. »

1109 Goschonen 48 » Fœhn.
666 Interlal..-. • 0 * Caluie.
995 La Ch.-do-Fonds 0 » »
450 Lausanne 42 Bronillard. . *208 Locarno -+ ;-. Tr. b. tpa. »
837 Lugano -4-2 » »
433 Lucerne 0 Bronillard. *899 Montreux 44 li h tn» »
479 Neuchâtel -fl Brouillard. »
505 Kngatz 4 2 Tr. b. tpe. >673 Saint-Gall 4-1 » »

1856 Saint-Morltv —7 » _
407 Scharfliouse +1 Brouillard. »
562 Thoune 0 Tr. û. tus. *889 Vevey -3 » »

1609. 1 Viège 43 » »
410 I Zurich 0 Bronillard. *
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Les Officiers , Sous-Officiers et Carabiniers de-
la Compagni e car. IV 12 ont le pénible devoir do
faire part du décès de leur cher camarade,.

le carabinier Antoine HENRY
enlevé des suites de la grippe contractée au
poste d'honneur. P3297N
taW77?F ,̂X3BffSrM \\*X *.#*_llV, jmUM..,.VJimil.IWi-HJ ._._._ra_-_L .mi-, i_--_M._-iii _._r=_.

Monsieur et Madame Paul Widtnann-Naden-'
bousch et leurs enfante, à Peseux ; Monsieur
Willy Widmann, à Bàle; Mademoiselle Mathilde
Widmann, à 'Dombresson, les familles Wid-
mann, Bbnhôte-Widmann, ainsi que les famil-
les alliées ont la douleur de faire part à leurs
parent s, amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère et parente,

Marne Pauline WIDMANN née DROZ
que Dieu.a enlevé à leur affection , jeudi 5 dé-
cembre, dans sa 94me année, après une courts
maladie. '

Peseux, le 5 décembre 1918.
•;,;.». ! Maintenant l'Eternel mon Dieu
"i "* ! m'a donné du repos de toutes parts.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu, à
Peseux, le 7 décembre à 1 heure.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pa s

envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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Messieurs les Anciens-Be lleltriens sont inîoiw
mes du décès de leur cher collègue (et ami,

Monsieur James-Constant ROULET
Inspecteur génàra! des forêts

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

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise ven«
dredi 6 décembre, à 1 h. ,'< _ de l'après-midi.
HMMBÉBHà ___________ t________________________ m
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Monsieur Georges Boniiôte ; 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

Monsieur Constant BONHOTE
ancien sergent

de la garde communale de Neuchâtel

leur cher père, frère, grand-père, oncle , cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui. le 4 déceni-,
bre. 1918, à l'âge de 65 ans, aprt j une courte
maladie.

Neuchâtel , le 4 décembre 1918.
Ton souvenir restera gravé dan-

nos cœurs.
¦ Repose en paix.

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

Domicile mortuaire : Parcs 29.
• On ue touchera pas.
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Monsieur, et Madame Salvator Prébandier et
leur fils René ; Monsieur E. Prébandier père,
ses enfants et petits-enfants ; Madame E. Wild-
berger, ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles alliées ont la profonde douleur de
faire parts à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur chère fille,
sœur et petite-fille, nièce et cousine,

• Hélène PRÉBANDIER
à l'âge de 17 ans, après une courte et pénible
maladie, suite de grippe.

Neuchâtel, le 5 décembre 1G18.
Mes brebis entendent ma voix.

Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle, elles
ne périront .-jamais et nul ne les ra-
vira de ma main.

Saint-Jean 27.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, yen.

dredi C décembre, à 11 heures.
¦ Le présent avis tient lieu de faire part.
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Les membres de la Société suisse des Com-
merçants , section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Monsieur Eric FERRIER
fils de Monsieur Alexis Perrier , membre hono-
raire H. C.

L'incinération aura lieu à Berne, sans suite.


