
ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 meit

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 1 6.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en «us.
Abonnemcit ptyé p»r chèque postal , sans frais.

Changement d' adresse , 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV° $

 ̂ Y mit au numéro aux k'Ctf ua , gares, dépits, ele. J

Vente de champs et yignés
â Boudry

Pour cause de décès, Mme
Louise Quartier-Hubschnndt.- à
BoudiT. vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 7
déeorubro 1918, à S ' heures dn
-oh-, à l'Hôtel du Lion d'Or, à
Boudry, les immeubles sui-
va n ts sis à Boudry :

¦\L - Granny. vigne de^MOfl njjjp
2, Bergoresse, vigne dé 1865 gr*
fr. RépàireS. vigne' de 54(1 m3'.'
4 Perreux, champ de 3925 m3.
5. Fin de Préel. champ de 1144

ni- .
6. fin do Préel, champ de 794'.. ni5. ' .

S'adresser (Y la propriétaire
ou au notaire H. Auberson à
Boudry. chargé de la vente.

A vendre, rue c o îa
Côte , jolie villa ele cons-
truction récente, avec
jardin; vue très étendue.
— S'adresser Etnde CJ.
JKtier , notaire, H rue
Pnrry.

propriété avec villa
de construction récente, à l'E-
vole : confort moderne, situa-
tion splendide et vne imprena-
ble, bordant ligne- dn train
Villo-Serrières. Demander l'a-
dresse du No 45? au bureau de
la Fouille d'Avis. , r '. ¦ c. 6.

A VENDRE
Ponr cause de santé, à vendre

la reprise d'une -y ;wmmmom
très bien située. Mobilier, linge,
etc., au complet pour 5000 fr,

Demander l'adresse d'il No 662
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 jennes brebis"
à vendre. S'adresser à Grand-
jean.- Bevaix.; ¦ 

:
¦¦, rf { |" \

Fourniture
de complets

eur mesure et confection. Ôi,i
accepterait aussi travail de fa-
briques de confectio n et maî-
tres tailleurs. Quiconque enver-
ra son étoffe avec les mesures
on un vieil habit comme modè-
le recevra, au prix d'avant-
guerre, un complet neuf abso-
lument conforme. A. IÇiistle et
Petit, tailleurs, Fahrs' 2,% Nëu>
cbfttel . . ' ' ' " P. *)302 N.

A vendro pour livraison im-
médiate, 1000 pieds de 

femler ;
lre qualité pur vache .et paille.
Prix 80 cts lo pied, franco gare

- destinataire. — S'adresser ' par
écrit sous chiffres X.. 685 au bu-
reau do la Feuillo .d'Avis.'

Pendant _¥ver
les bicyclettes sont révisées par
un spécialiste et' peuvent; être¦ garées gratuitement .j usqu 'au
printemps.

A.. CRAKI)^-.
Neu cliâtel (St-Hpnpré 2)

A vendre ou à placer en hi-
vernage une bonne ¦ -. ¦ '," > i - ...

_ JOiENf ;::
à choix sur 3. S'adressa à- F.
Junod. voiturier, faubourg de
l'Hôpital 52, Neuchâtel'.'
¦ ¦¦_,. — .- —_¦ ..-, ¦ ¦ --. ¦ ¦ ¦_¦ , - .. ¦¦ , ¦¦] -'  ' ¦. "

Vitrines
A vendre 2 vitrines de maga-

sin complètes, vitrées, et l ' co-
lonne de fer. S'adresser burea u
T;. Châtelain, architecte, mardi,
jeudi et samedi, dp 9. à-11.h. . - "

Mousseline pour rideaux
Chemins de tables et tapis

Dépôt de broderies. Vauseyon,
Gorges 8. ler, .... ' ¦

J'informe mon honorable
clientèle qu 'à partir de samedi
7 décembre jusq u'à la fin des
fêtes, mon magasin se trouve-
ra , cette année, à l'ancien ma-
gasin Jacot, Promenafde Noire,
à côté du Sans-Rival. .

Beaux choix do

petits sapins
de table avec pieds ainsi qu 'en
cache-pots naturels.

Tons les jours , arrivage de

vercinre
e-tra-îraiebe.

i. A. BOCRQUIN, Valangin.

Fagots de pins fle Mais
et

kerbes
(combustibles non - contingen-
tés) offerts par Association des
Usines à Gaz Suisses, aux Ein-
posleux p. Ponts-de-Martel.

2 pores
T'our finir d'engraisser à ven-
dre. S'adresser à Fritz Calame,
à Montmollin,

' ANNONCES ™******&**«*p *i 4
ou ton espace

Vu Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao: tardifs 0.40.

Suisse, o.ï5. Etranger, o.3o. Minimum.p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{èclames. o.So . minimum *.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60; minimum' 3 fr.

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

. contenu n'est pas lié à une date. i- _ -

_^^ ¦___--__- lr. . __,..._—--... _____...._in l 'ulff-

PATJH &KKÎE , choco-
lat, bien achalandée à
remettre an centre d.o
la ville.

B. .tude -SU. AU EX, no.
taire. -Ii. -.pitâl 7. •

«11111 '

I

arine châtaignes extra . .
' » .pâtissière sans carte

'.» de riz . ..  » i|'
> .de pots verts . .'. »

§|j§ § de pois jaunes . .
. .- de. fèves ., ' ..,, .., .

» . de légumes secs .
.. >¦ de haricots . . ' » - .
arineux pour potages . 's

EPICERIE FINE .

Gerster -Kaser
Place du Marché - Tél. 1.1:57;

1 .  1— 1 ¦

4/3, ,  légers, forts, coupés on
longs ; vieux Vevey courts et
supérieurs. Demander offres à
Case nostale. Berne. 19468. ¦

D'occasion à vendro

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

^ 
•

Belles pierres
pour maçonnerie

à Tendre dans le voisi-
nage de la gare. S'adres-
ser Etude ROSSIAUI.,
notaire, KEBCHATEI,.

200 kg. farines
de châtaignes, do darri et niïl-
llet, à vendre. Mélange exWiv,
ponr toutes pûtissoi'ies. — Pria
avantageux. Demande* l'adres-
se du No 657 au bureau de la
Feuille d'Avis.
_ 1 —1 ___. -

A remettre
pour raison de santé, bon petit
commerce avoc magasin bien
achalandé, en Ville. Bonne et
fidèle clientèle. Bénéfices assu-
rés. Conditions avantageuse»
pour la reprise. Pour rensei-
gnements, adresser offres par
écrit à A. D. 676 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On offre à vendre une certai.
ne quantité de

sacs
en bon état, chez A. Barrelet,
Métiers-Travers.

Boncîierïe Charcuteri e PAREL ;
MOIH-I-CS 4

Toujours assortie en
BONNE CHARCuT -RIE DE 1.UD .I

ainsi gue
POUI/ES — POE__ETS
LAPINS — ANCHOIS
OEUFS.

Se recommande.

PROFITEZ
Reçu très joli choix de

TRAVAILLEUSES
de tous modèles, aux prix le*
plus modérés.

Se recommande, c. 6.
J. PERRIBAZ.

Faubourg Hôpital 11.
A vendre d'occasion

1 wÀtWx ev
peu usagée. 1 lit d'erfant en for.
1 man teau garçon 10 à 12 ans.
S'adresser ruo Ponrtalès 3. par-
terro. 

Pour causo de départ, à ven-16 S lits
en fer, complets, 3 tables da
nuit, 6 chaises, lavabo à l'état
de neuf. Fahys 163.
i—wyqma—wgaai^——¦>

AVIS DIVERS

li thle
8_ mc concert

Lo reprise des répétitions
aura lieu : pour les Messieurs,
mercredi 11 décembre, pour les_
Dames, vendredi fi décembre, à
8 h. du soir, à la Salle circul-i-
rc du Collège latin. Les répé-
titions auront lieu, jusqu 'à nou-
vel avis, le mercredi pour les
Messieurs et le vendredi pour
les Dames.

Oeuvre â l'é tude :
Passion selon Saint-Matthieu ,

de Bach
Le Comité invite d'une façon

très particulière tons les ama-
teurs de grande musique vo-
cale à so faire recevoir mem-
bres de la Société, et prie les
anciens membres actifs, vu
l'importance de l'œuvre au pro-
gramme, de revenir participer
à soc étude pour contribuer à
la réussite du concert.

Les inscriptions sont reçues
'ous les Boira de répétitions.

^^iiip^BPoiP?^̂  wsÊÎÊm mmm&wMy m$.
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FFÔURRU-TÈS _*_ 1
(

GRANDE EXPOSITION A L'INTERIEUR jj &
Façon dernière nouveauté à dès prix très avantageux. J

ï FOURRURES EN BANDES POUR GARNITURES
, MASSOX" "EEI-LER-GT-ftER. |
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i Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin Ë

I 

laine et coton pour dames, messieurs ef enfants ï

Muiff îê lu huant mlmuellB mmiimmt tomp is! â lies 1
¦ um 1res modérés ûe m

i Cai.s®ks, Cakçons, Combinaisons, 1
| SwMsrs, ]KaiIlots9 pantalons 8c Sports - ' m
1 Cachs-pnses 1

I

Bas ©i Chaussettes
Bretelles - Jarretelles Ë

Cols ¦ . Cravates ' I

j GANTERIE |

I

Casqnettes - Bérets 1

Chapeaux . de feutre pour hommes el jeunes gens |
$ a

I 

BROSSERIE - .PARFUMERIE

GRANDS MAGASINS BERNARD 1
Pendant le mois de décembre 5 *"/„ an comptantB H«¦ — —— 'WÊMmiVmmmmwLmmmimm _ s_ a

ur Travaux en tous genres à .Imprimerie de ce journal

_ "i ï . r

Les fils d'Edouard Lob, Fribourg, feront
vendre aux enchères publiques ,p m.F

mercredi 11 courant, dès __ !_ heure après naidi-,
âèvant leurs écuries, àiTribourg (âv. de Rome 19).

AVIS ÛFRCiELS
lUM— ¦ , _¦__._ _.._

^"S-^-l COMMUNE

^P NEUCHATEL
A LOUER

.Temple-Neuf 9. lor étage, 2
eïinmbros, cuisine et mansarde.

Fahys 85. rez - de - chaussée
ouest, „ obarabres, cuisine, man-
sarde, fraletas et cavo. Part à la
buanderie et au ja rdin. Prix
-S6 fr.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments. Bureau No 4, Hôtel
municipal, les mardi, jeu di et
samed' . entre 10 b. et midi.

'^'ï^] COMMUNE

||p Neuchâtel
Sàpiisj le Noë!

Les part iculiers ou sociétés
qui ont à faire des commandes
do sapins do Noël de dimen-
sions spéciales, sont priés de
B'aimonr'Oi.' au Bureau do l'In-
tendance des Forêts, Hôtel
Communa l .  No 4, en indiquant
la hau teur  rie l'arbre, le jour
et le lien précis de livraison.

Pour les arbres de dimen-
f_ nnr. urmuaires. la vent-o sera
ccpijnc d'habitude, dans la conr
(le l'Hôtel Communal, à partir
du ln décembre.

I/Intendant
/_«a "Fcirt%t.R f\t n_ïTn_l înp .Q_

hTm~7\ COMMUNE .
W^fcp'*' do
Sj«^ Fesin -YUara-
^g^ Saules

Hïïâ î M bols
de service

La Commune de Fenin-Vi-
lurs-Saules vendr^. par volé de
Boumission lés bois de servies
suiv-aats t-»- ^ '.. - .- . ¦¦¦ -/- ;.-. -- - .- -¦

185 plantes sapin, cubant 392
rnètre.S cubes.

20 billes hêtre, cubant 9,40 m3.
Adresser les soumissions, sous

pli cacheté, au président du
Conseil communal, à Fenin,
jusqu 'au 9 décembre prochain.

Vilars, le 25 novembre 1918.
RI 133N Conseil commnnnl.

r.;; :;. =̂KJ COMMUNE

i__a_w. cle

W{ï̂  PESEUX

Parnr s de censiruction
Demande de if. Fritz Bossé-

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

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

Pesons , le 26 novembre 1918.
Conseil communal.

ENCHÈRES
j-y. ,- ,--— -—.—.,,._, ,.  .— .'—¦, —_,.-_.

Enchères ds chevaux
ei matériel

Jeudi 12 décembre ISIS, dos
t h. après midi, le citoyen Louis
Brnuon fera vendre par voie
d'enchères publiques, pour cau-
se de fin de contrat, à son do-
micile, Maladière 32, à Neuchâ-
tel :

,"> bons chevaux do 6 à 19 ans,
1 pouliche dc 2 ans, 3 camions h
ressorts, à 1 et, 2 chevaux , 1 Voi-
ture 'à soufflet, i colliers de tra-
vail; 1 harnais à la française.

I<a vente aura lieu au comp-
tant.

Nenchâtel, le 6 décembre 1918.
Grotte de Paix.

fc-, i ¦ _. , ,_ ¦ ¦ .. ' ¦ -_-  — ,.- - -  -

IpcemeAt (le G_ .il ._r
Venie définilive

Le mardi 10 décembre 1918. à
9 h. dn matin, au. magasin me
St-Maurice 11. à Neuchâtel,
l'Office des pourÈii-ïtes vendra
par voie d'enchères publiques,
l'agencement d'un salon de
coiffeur. Ce mobilier, très pen
usagé, est à l'état de neuf ; il
comprend notamment : 1 ban-
CHie. 1 vitrine. 3 toilettes com-
plètes, fauteuils, table, elaces,
paravents, porte-rannt.eaux, etc.

La vente, nui  .-'era définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Le Préposé aux poursuites :
A. mmmsb.

Vente de titres
Le luudi 9 décembre 1918, à

18 h. li du matin, U sera vendu ,
par voie f]" eiiclière _ i pub liques,
au bureau do l'Office des pour-
suites de Neuchâtel. 5 actions
de société.

La vente, qui sera définitive,
Se fera au  comptant ,  conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Le préposé aux poursuites :
A. HUMMEL.

Vente aux enchères pub li ques
(kac__iii4es et outillage de abrique)

Le lundi 9 décembre 1918. dès 1 b. Y\ de l'après-midi, il sera
procédé, Mans les ateliers Henri Perrin. à Chez-le-Bart. à la vente
pux enchères (SaKJj qnes des machines et outillage et. divers ac-
cessoires dépendant de la masse en faillite H. Perrin et compre-
nant notamment : ' i ¦-_ ; y.^ij ;.

Tours d'outillenrs, tours revolver, tour de reprise, à fileter,
à tarauder, à, dégorger, une! perceuse, scie à métaux, fraiseuses,
moteur de 2 BP triphasé', poulies , transmissions, courroies, éta-
blis» petit outillage dlvets;- .me motocyclette, été. ¦

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

i - „ - - - • ¦

Faillite Henri Perrin .
- ' • ' L'administrateur : Ed. Bourquin.

IMMEUBLES 

Vente «le maisons et lena ius
j &ar -eneliêr<B_-i pstlï M qases

à CRESSIER

Samedi 21 décembre 1918, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne à Cressier, le manda ta ire de Monsieur Arnold Walther ex-
posera eu vente par enchères publiques, les immeubles ci-après :

; ' ,., ,,.,,;CADASTRE DE CRESSIER
1. TJne maison d'habitation aveo rural, assurée pour fr. 8300

et désigifèe-sous.article 2135* à Cressier. logement , grange et écn-
de 122 m' et places do 110 m*.

2. Article 2191. A Grossier, place de 95 m1.
3. L'ne maison à l'usage de grange et écurie, assurée pour

l'r. 4600 et désignée sous article 2790, à Cressier, grango et éourie
de 12? m?.et places de 110,2 m=.
4. Art. 376tî. Les Chenevières, champ de 459 m'
5. » . 2772. Eq bas, le Port, jardin ds 389
6. - 1782. Derrière le Clos, obamp de 1305
7. - 32L Les Coïdelles, pré de 2925
8. » 1224. En bas le Port , "- ja rdin de 125
9. » 2621. et 2641. Les Chaudières. champs de 2492

10. :• 2Ç42. Les Prés du Centre , champ do 2300
11. - 2778. Los Prés Valet, champ de 5680
12. » 27i*4 et 2,787. Les Prés do la Fabrique, champs de 4755
13. . . 2205. Les Chanez, vigne do 283

Los maisons, situées au contre du village dé Cressier. sont bien
aménagées et mnni'és des installations d'ean et de lumière élec-
trique. Les terres sont en bon état d'entretien, et de rapport.

Entrée en jouf ssàhcè immédiate pour les terres et prochaine
pour les maisons. ¦'¦ ' . . . ,. ' ,

Pour renseignements, s'adresser à M. Paul Vaugne. adminis-
trateur communal; à Cressier, ou au notaire soussigné chargé de
la vente.. - > • . • '; - , ._ „ »

Landeron, lé 29 novembre 1918.
.. „ . '- ¦ ',,:' - ¦ - . Casimir GICOT. notaire.

i. ' ;' -"r-:V.'̂ >._- r- ,j't>Jtiftfii 1 1 -t "— _: __

A vendre .au à louer
; .ponr <_rpo*ïBC à convenir

Q_H -4.Mili_iî_ ^ULliA
d" 16 chambres, oau, gaz. électricité, chaiiffag-o centra', jardin ver-
ger. Vuç impr nabjc. Pourrait, très facil . ment , êtr e conveitb' eu
deux logepieDis./r P. St f-S N.

Adjesse r PAUL »ESSOUI-AVl% Saa__ 15, "Vcuchatcî.

VENTE AUX ENCHÈRES
d'une maison, restaurant et Jardin

^ à SAINT-BLA5SE

Pour, çort .ir d'indivision, l'hoirie de damo Cé<-ile Finkbohner
exposera on venté, par enchères publiques, le lundi 16 décembre
1918, à 5 b. du soir, à la salle de Justice de St-Blaise, l'immeuble
situé à ;St:BJaise, formant au cadastre :

l'artlfile 18.46. tV St-Blaise. Haut du Village, Es Duchés du Bas,
bâtiments, places el; jardin de 635 m=.

Cet immeuble, dans lequel se trouve le Restaurant des Moulins
CChs Nydeggor) est très bien sitné au centre du village. Les ter-
rains .t>ourr&iont' être utilisés soit pour constructions, soit pour
industrie, vu I^euf situation exceptionnelle.

Pour tqns renseignements, s'adresser Etude THORENS, à
St-Blaise. .

Eiij clière imni-olbiliëre
4 ___ '. .  ' : _ , ', nr~. -... — 

Mar*" . 10 décembre 1.H8, à 11 ..«rares dn ma-
. ïn , leis héritiers de US a dame Verena fSeharcli -
8chenk exposeront en vente pnbliqne en .'"Etude
dn notaire A.-Iî. Branen. S-âpital 7, la propriété
2n'il» possèdent à -.each&tel, rne de la «L'dte S» 2.
'adastre. article "47-"»; ia Cotombière , 5 :ù t2snenS.

place et jardin de 5* *̂̂ m-. l*a, maison comprend 'ï
logcsnents de 4'cliambres et dépendances, mise' à
prix 4SS.O00 fr. L/îmmenble est dans nn excellent:
état d'entretien. Ponr. visiter, s'adresser .Etude
Branen, notaire, Hôpital 7. 

Terrain à vendre , à Peseux
Le Samedi 7 décembre 1918. ù 8 heures du s.pir, à 1-HôteV de

la Poste à -Peseux, M. Bernard Jordan-Vielle exposera en vente
par voie ! d'enchères , publiques un immeuble en natuto de vigne
et plantage qu 'il possède à Bosseyer sur Corcelles. d'une conte-
nance' dé'3253 mètres (9 V*. ouvriers) . Cet immeuble est situé au
snd d;e la forêt de Chantemerl e entre Corcelles et Peseux. Bel
emplacement- ponr' bâtir ou pour créer un verger. Vue étendue.

S'adresser au notaire Dobrot, à Corcelles.

À. vendre.

IMMEUBLE
bien situé "a "Xeuchsitel,
3 étages et piain-pied
avec magasin de vente.

Pour tous renseigne-
monts, écrire sous chif-
fres J H 1>5_"3 Z _ Annon-
ces Suisse S. A. Zurich.

Veillé de cJ.amps
à Bouçlry

Le vendredi IS décembre 1918,
dès 8 h. soir, à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Boudrv, l'hoirie Fdriet-
Grollet vendra par voie d'en-
chères publiques les immeubles
ci-après :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 1048. Prise au Mores.

champ de 1165 ur
> 1049..Prise au Mores.

î : i : i champ do 3370
s 1050. Sur la Forêt.¦ f -, , champ de 1990
* 1051: Sur la Forêt,

champ de 3-T65
S'adresser, pour visiter, aux

propriétaires, et. pour les con-
ditions, au notaire Michaud. â
Bole.

Boudry
A vendre jo lie propriété, très

bien située, trois logements, vé-
randa, jardin de 1697 m3. Eau,
lumière électrique, arrêt du
tram.

S'adresser à Jules Verdan,
agen t do droit, à. Boudry.

Bevai-2
A vendre -Anx Vau_ >,

vigne de ÎSSO^*1. S'adres-
ser à M. Henri - Louis
Vouga à Cortaillod ou
au notaire Michaud à
Bôle.

Immeubl es de rapport
No 1036. Dans le quartier de

l'Université, maison bien cons-
truite de 4 appartements. 4 et
5 pièces. Conviendrait pour
magasin, imprimerie. Place-
ment sûr.

No 1058. Bue des Moulins.
Maison de 5 appartements, 1
à 2 pièces. Bon rapport.

Agence romande B. de Cham-
brier, P. Langer, Château 23,
NeuchâtèL
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AS% £_ S
3*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .  "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchAtcl.

LOGEMENTS
t. ,

PETIT LOGEMENT
1 chambre, cuisine, eau et gaz.
Trois-Portes i). Magasin. 

CHAVANNES : Logement de
1 grande chambre et cuisine ;
gaz et électricité. S'adresser au
No 12, ler étaKO.

24 décembre
A louer un logement de 2 bel-

les chambres, cuisine et toutes
dépendances. Moulins 17. S'a-
dresser chez M. Humbert-Droz,
Chemin du Rocher 3.__ ,—_ .

A loner ponr Noël ou
ou époque h convenir,
BEL APPARTEMENT
de 6 pièces au 1er rez-
de-chaussée de î'ini-
meuole Avenue de la
«are N° S. — Etude
Ph. Bubied, notaire.

A. échanger
pour 1919, bel

appartement
*vêo confort moderne, de 4 piè-
ces, contre un de 5 pièces. Of-
fres écrites sous S. P. 674 an
bureau de la Feuille d'Avis.

COLOMBIER
- A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement de
4 ohambres. cuisine et dépen-
dances : eau ot électricité. S'a-
dresser au notaire Michaud, à
Bôle. 

Pour 24 juin, 1919
grand a p p a r t e m e n t
confortable de 7 pièces
avec cabinet de bains
ko étage Beaux-Arts 28.
S'adresser à Uri Bon-
hôte, 26 Beaux-Arts.
i. 

A louer 24 juin 1919,
Beanx-Arts 22, appar-
tement de V chambres,
contort moderne. Etude
Branen, notaire, llôpi-
tai 7. 

CHAMBRES
-

Deux jolies ohambres meu-
blées, indépendantes ou conti-
guës. Rne St-Maurice 7,'4me.

Chambre meublée, chauffa-
ble; électricité. Ponrtalès 6. 3°.

, Chambre meublée. Evole 35,
3er étage. 

Jolie chambre meublée. Mme
'Landry, Evole 8. 

Jolie chambre aveo pension.
Rne Louis-Favre 13, 2me. 

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

GRANDE CHAMBRE
înenblée à loner. chauffable,
électricité. Quai du Mont Blano
No 4. 2me à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams. c. o.

Chambres meublées de diffé-
rentes grandeurs. Vieux-Châtel
13, rez-de-chaussée. 

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

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

Jolie chambre, bien meublée.
Concert 2. 2me. 

Belle chambre. Faubourg Hô-
pital 36. 2me, à gauche. 

Jolie chambre meublée, dans
¦maison d'ordre , lumière électri-
que et chauffable. — Ruelle du
Peyrou. No 1. ler étrice. 

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

Chambre menblée, soleil,16fr.¦Electricité. Seyon 9 a. 3me. c.o.
Jolie chambre menblée pour

monsieur rangé. Bx-Arts 7, 3°.
Corcelles-Cormondrèche

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

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

A loner, pour lo 1-r
janvier on époqne à
convenir, une on plu-
sieurs chambres non
meublées, dans belle
Villa bien exposée an
soleil et à proximité du
tram. Grand jardin et
superbe vue. Adresser de-
mandes sous G. 88, case 175,
Neuchâtel. F.Z 88 N. co.

Très bello et grande chambre
au soleil, à 2 lits, et, sur désir ,
pension . Vieux-Châtel 29, 3me,
à gauche. c, 0.
. Jolie chambro meublée. S'a-
dresser Magasin . Treille 6. c.o.

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

Chambre menblée au soleil ,
Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée. :'_ gauche. c. o.

Jolie chambro meublée indé-
pendante, au soleil ; peut aussi
servir de Pied-à-terre. — Ruo
Louis-Favre 2(1. 1er.

Deux belles chambres. Pen-
sion si on le désire. Ku ello Du-
blé 3. 2iiio 

Jolie chambre meublée à per-
sonne tranquil le . — S'adresser
chez Mmo Gétaz. Placo Pnr ry
No 3, au 1er étago. c a.

Boine. — A loner, im-
médiatement, apparte
ment moderne de 7 piè-
ces, enisine et dépen-
dances. Belle exposi-
t ion. Jouissance d'un
jardin. Loyer: Fr. 1820.
li'. tude Ph. Bubied, no-
taire.

On donnerait gratuitement à
personne de confiance 1 cham-
bre et 1 cuisine, meublées ou
non, contre nettoyage. Offres
écrites sous A. J. 669 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, pour Noël prochain,
rue des Beaux-Arts, apparte-
ment confortable de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
Prix 700 fr.. eau comprise. S'a-
dresser à M. Alex. Coste. fau-
bourg Hôpital 28. 

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

Quai des Alpes. A
louer, dès maintenant,
bel appartement de il
pièces avec dependan-
ces et jardin. Exposition
au midi. "Vue sur le lac
et les Alpes. Etude Ph,
Bnbied, notaire.

A louer, pour Saint-Jean
1919, ou époque à convenir, un

tel appartenient
de 6 chambres, 2 balcons, cham-
bre de bain installée, buande-
rie et séchoir, vue splendide.
On louerait, si on le désire, jar-
din et tennis. — Quai du Mont-
Blano 2. 1er. c. o.

Pour le

24 décembre
joli logement de 2 chambres,
gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. au ler.

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

Villa "4 chambres
Pour St-Jean prochain ou

plus tôt, on offre à louer une
belle villa avec j ardin, située
à l'ouest de la Ville, occupée
par un pensionnat de j eunes
filles. Belle vue, tramway. Con-
viendrait aussi pour grande fa-
mille. — Etude Petitplerre et
Hotz. 

LOCAL DIVERSES
A loner à Montreux

dès le ,10 janvier 1919,

Calé-teseri . des Alpes
sons l'Hôtel du Lac. Convien-
drait pour damo seule. — Pour
renseignements, s'adresser à
l'Hôtel du Parc et Lae, Mon-
treux. J. H. 36648 A.

Hôpital. — A louer petit lo-
gement sur cour de 4 pièces,
sans cuisine, pouvant servir de
bureaux, atelier ou entrepôt .
Etude Ph. Dnbied. notaire.

Pour cas imprévu, k remet-
tre, à proximité de la Gare. 2
grands locaux pouvant être
utilisés comme cuisine popu-
laire, café de tempérance, etc.,
avec appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix avan-
tageux. — Etude Petitplerre &
Hotz.

Demandes à louer
On demande à louer, pour St-

Jean ou époque à convenir, à
Neuchâtel on aux environs, uno
petite maison
de 5 à 6 pièces, à défaut un LO-
GEMENT de 4 chambres dans
petite maison ou villa. Deman-
der l'adresse du No 680 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fonctionnaire cherche
belle

eh ambre
meublée aveo chauffage. Offres
écrites et prix sous chiffres W.
S. 673 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fonctionnaire demande à
louer, aux environs do Neuchâ-
tel,

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

wm Val-fle Rnz
Agriculteur demande à louer ,

pour lo printemps prochain, un
domaine de 25 à 40 poses. Faire
offres sous F. Z. 96 N., à F.
Zweifel. Publicité. Neuchâtel .

On demande à louer tout de
suite, pour grande famille,

logement
^*w

de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser à Alfred Burkhardt-
Roy . Vauseyon 32. 

Famille tranquille demande
à louer , pour St-Jean 1919, un
jo li

LOGEMENT
de 4 ou 5 chambres avoc dépen-
dances, bien situé au soleil.
Quartier Sablons ou alentours.

Demander l'adresse du No 653
au bureau do la Feuille d'Avis.

~ 
OFFRES

3enne fille
intelligente, oherche place dans
bonne maison particulière où
elle pourrait apprendre parfai-
tement la langue française et
lo service des chambres. Offres
sous Z. 656 Q. h Publicitas S. A.,

[ Zofingue.

PLACES
On demande une

Jeune Fille
propre et active et sachant
cuire. S'adresser à Mlles Ber-
thond. L'Oriette. Evole 11.

Jeune fille
travailleuse, sachant tenir un
ménage soigné, est demandée
pour tous les travaux. S'adres-
ser à Mme Jean Muhlematter.
à Cortaillod. ——mut

Jeune fille
On cherche jeune fille pour

aider au ménage dans petite
famille. S'adresser Magasin de
chaussures. Place des Halles.

2mm fille
pour aider à la cuisine et au
restaurant est demandée tout
de suite. S'adresser Café de la
Tour . Neuchâtel. 

On cherche, pour tout de
suite, une

servante
connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné. Bons jea-
ges. S'adresser Crêt Taconnet 17

On demande¦ tane (l'entants
recommandée, ayant déjà été en
service comme telle, pour deux
enfants. —S'adresser Beâufort,
Evole 10.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cui-

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

Ou cherche comme domesti-
que une jeune

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

On cherche une

bonne à tout faire
Beaux-Axts 14, rez-de-chaussée.
¦aa—-—LMUtimm iTis t̂j r êszi^amrrm^vaux ^wt

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le bureau

¦d'une fabrique, à la campagne,
une bonne

sténo dactylographe
possédant le français et l'alle-
mand à la perfection et ayant
de bonnes notions de l'anglais.
Adresser les offres écrites aveo
prétentions, sous chiffres N. V.
681 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

jeune garçon
sachant conduire et donner les
soins anx chevaux. Demander
l'adresse du No 682 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pensionnat de garçons de-
mande un

maître liter ie
,pour poste facile. Offres détail-
lées sons ' chiffres N. 14786 L.,
Publicitas S. A., Lausanne.

3_im. Suiss. 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 do
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, 17 ans, hon-
nête, cherche

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

Jeune
personne

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

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

On cherche

une personne
de confiance pour aider au mé-
nage une ou deux heures par
jour . S'adresser Vieux-Châtel
15. 2me. 

Jeune comptable
expérimenté, sachant si possi-
ble l'allemand, trouverait place
tout de suite dans entreprise
commerciale du canton. Adres-
ser offres écrites avec référen-
ces et prétentions à B. 683 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans, par-
lant français ct italien cherche
placo clans un

MAGASIN
de là Ville comme emballeur et
commissionnaire. Faire offres
Poste restante. M. F. 728. Neu-
châtèL 

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

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIROUD.
â Rp nnne  fPftt.p -d'Or l. O, O.

On demande une

jeune fille
pour travaux accessoires de bu-
reau, connaissant un peu la
comptabilité, et, si possible, la
sténo - dactylographie. Entrée
immédiate. — Faire offres par
écrit sous chiffres _ _!. P. 654 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

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

Fine mécanique
Petit atelier bien installé

cherche ouvrage, réparations et
transformations de petites ma-
chines, outillages, petit travail
série. . etc. Offres écrites sous
E. M. 679 au bureau do la
Feuille d'Avis-

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

On demande à acheter un

char à échelles
Offres à Caldelari. Fahys 27.
On demande

macnme I écrire
Smith premier

Offres avoc prix et indication
du modèle à Cage' Poste princl-
pale 14716. Berne. J H 11*778 B

Vieux dentiers
or* argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga-
sin Vnille-Sahli. Temple-Neuf ,
No 16. Neuchâtel. 

On demande à acheter

une bascule
d'occasion en bon état, force
150 à 200 kg. Faire offres avec
prix à Frite Calame, à Mont-
mollin ; 

Achète
bouteilles vides au plus haut
prix. Adressé: Buffet du Tràm,
Serrières. 

Jjj ^ Jiace ̂/OMM ?,
xicaé& <abœ0Tif oUe££
Vieiùci^oua>oret*a4aml

ECHANGE
Fonctionnaire supérieur ha-

bitant belle et grande localité
du canton de Berne, désire pla-
cer, pour environ 6 mois, sa
fille de 16 ans î. en échange
d'une jeune fille, éventuelle-
ment garçon du môme âge.

Bonne occasion d'apprendre
les deux langues nationales et
do fréquenter une bonne école
condition réciproque. — Offres
sons TT. 9561 T., Publicitas S,
A.. Berne.

Un monsieur désire faire
CONNAISSÀNCB

d'une demoiselle ou veuve. H
ne sera répondu qu'aux lettres
signées avec photographie. Dis-
crétion absolue. Posto restante
transit L. J. 500. 

Déménagements
par voitures capitonnées, tran*
port depianos
pour la Ville et le dehors. Lo-
cation de chevaux.

Fritz JUNOD, voiturier, fau-
bourg de l'Hôpital 52, Neuchâ-
tel. Téléphone 10.60. '

AVIS MÉDICAUX
MEDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
BOITEL John
CLERC Henry
GANGUILLET Henri
JEANNERET Jules
JEANNERET Charles
MATTHEY Edouard
NADENBOUSCH Frit-
NICATI Charles 

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 3
A loner, dès maintenant ou pour époqne à conrenîr:

Près la Gare, 8 ohambres, 625 fr. Temple-Neuf. 2 chambres, 330 fr.
Place Halles, 2 chambres, 360 fr. Fahys. 3 chambres, 360 fr.
Mail, 2 et 5 chambres, avec jar- Treille, 2 chambres, 240 et 360 fr.

din, 330 et 540 fr. Trésor, ler étage, pour bu-
Rocher. 2 chambres, 360 fr. reaux. Chauffage central.

Pour le 24 jnin 1919:
Beaux-Arts, 5 chambres, prix | Trésor. 3 chambres, 660 fr.,don-
, avantageux. I nant snr la rue du Seyon.

Importante Maison de Publicité à Neuchâtel, ayant clien-
tèle étendue, cherche

Courtier
actif. Fixe et commission. Adresser offres : Case postale
20767, Neuchâlel 
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I Ulster à „ 95.-f115.-f 135.-

1 v o i r nos é t a l ag e s !

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

PERSONNE
de confiance demandée pour
faire tout le ménage d'une dame
seule. Offres écrites sous F. A.
668 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant séjourné 8 mois
dans la Snisse romande, oher-
che place pour le Nouvel-An
comme

correspondant
ou aido comptable. Diplôme,
certificats et références à dis-
position. Ecrire sous A. 5185 L.,
Publicitas S. A.. Lausanne.

-leune modiste
bâloise (21 ans) cherche place
à Neuchâtel. S'adresser à Mlle
Kaelin, Bel-Air 15.
Ill l I I ¦¦¦ __HII__I 

Atwentissanes
APPRENTI DE BUREAU

DEMANDÉ. Se présenter rne
Purry 8, 2mo.

PERDUS
Perdu un

réticule
avec portemonnale contenant
de l'argent. Le rapporter contre
récompense ruelle Vaucher 2.

demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion quelques

presses à copier
Adresser les offres écrites avec
indication de prix sous R. M. 684
an bureau de la Feuil le  d'Avis.

On demande à acheter, à Bôle,
ou anx environs Immédiats, une

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

MM. les Industriels et Commerçants
si vous avez besoin d'employés, n'hésitez pas à vous adresser à
notre Bureau de Placement. Tout en ' vous évitant des ennuis et
des frais inutiles, vous contribuerez à venir en aide à ceux de nos
miliciens qui, par suito dc mobilisation , so trouvent actuellement
sans travail. __ , ,

Adressez donc toutes vos demandés au Bureau Régional pour
les Oeuvres en faveur du Soldat. Concert 4, Neuchâtel. 

ON DEMANDE

Eeprésentanfs ou Voyageurs
pour la Suisse française, pouvant visiter clientèle privée. Hante
provision. Belle collection. Prière d'envoyer offres avec photo et
référencés à la Fabrique de Draps Aebi & Zlnsli, à Sennwald (Ct.
de St-Gall). , J. H. 2757 St.

Importante Maison de Bâle demande une

sténo-dactylographe
de langue française pour entrée immédiate.

Adresser les offres sous chiffres H. 6670 Q.
à Publicitas S. A. Bâle.

A VENDRE 
Grande vente de Socques

Art. 80a Croûte, doublé Art. 813. Croûte, doublé montant
25-30, Ï.50 26-30, 8.25
31-36, 8.75 31-36, 9.Î5
37-43, 10.75 . 37-43, 11.75

Art. 810. Box< _ if doublé soigné Art. 820. Croûte doublé
26-80, 10.90' 40-48,. 13.80
3N36, 12.50 Art. 816. Non doublé
37-42, 14.50 40-48, 12.80

SABOTS MOUSQUETAIRES
36-39, 9.25 40-47, 10.50

Maison de Chaussures J. KURT H
Nen-Mtel , Place de l'Hôtel (le Ville Nenveville, Gran de rne

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ

des Cafetiers - Restaurateurs - Bateliers
du district de Neuchâtel

Dans son assemb'ée générale du 5 décembre 191S, la Société
des cafetiers, restaurateurs, hôteliers du district de Neuchâtel a
établi ce nouveau tarif des consommations, prix minimum, qui en-
trera i.n vigueur le 10 décembre 1918.
Vin rouge ouvert le 1. 2.20 2 dl. 0.45 3 dl. 0.70
Vin blanc ouvert, vieux . , . > 2.50 » 0.50 » 0.75
Vin blanc ouvert du pays . . .  » 3.— » 0.60 * 090
Nenchâtel blimo . . . .  la bout. 280 la chopine 150
Neuchâtei rouge . . . .  » 3.50 - » 1.80
Beauj olais . . ,, . , . » 3— > 1.60
Arbois, Mâcon . . . . .  » 2.80 > 1.50
Asti > 5.—
Champagne! Bouvier, Mauler, Pernod , de 8.— k 10. —
Liqueur ordinaire le petit verre —.25 à —.30
Rhum , Cognac, Kirsch. . . . . .  > —.40
Liqueur nature . . . t . . .  . » —.60 à —.60
Gentiane . . . . . . . . . . .  » —.60 à —.70
Vermouth nature s , . » —.30
Vermouth avoc Bitter » —J5
Vermouth avec Kirsch ou Fernet . > —.50
Fornet pur » . . .  » — .60 â —.70
Bitter . . < , » —.40
Cosaque . . . . . . . .; . .  » —.50
Malasta * —.50
Madère, Marsala, Porto . . . . .  » —.60
Sirops . . . . . . . . . .  . . le verre — .40 à —.50
Café nature . . . . . . . . . ... .  » —.40
Cafolait  > —_50
CattS liqueur ordinaire. . . . . .  » —.60
¦Café liqueurs fines . Prix spécial

Messieurs les cafetiers, restaurateurs et hôteliers sont priés de
découper et conserver ce tarif. LE COMITÉ.

Remereiements

Profondément touchés
dé la grande sympathie gui
leur a été témoignée, Mon-
sieur et Madame Maurice
REY et leurs enfants se sen-
tent pressés dt remercier les
nombreuses personnes qui,
de près ou de loin leur ont
témoigné tant d'aff ection
dans leur cruelle épreuve.

Le Solvat, Serrières.
7 décembre 1918.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de UEtat

i— mwtmftmm

La Banque délivre, dès <pe j our, des
Bons cle Dépôt

à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

<|P / O  Tan.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

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

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION

Achat et Vente dlmmeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHAMBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

Demandez conditions et liste) arratai-o

Voici
la meilleure adieswe pour
vendre vos chevaux pour
l'abatage on ceux abattus

d'urgence |

Boucherie
Chevaline

HENRI PACHE
Maison suisse ¦

Chavannes 12, NEUCHATEL
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là Nous venons de préparer une vente spé-
ciale pour quelques jours seulement et
nous engageons tout le monde à en profiter

Un "
tel Camisoles pour hommes, H.95 M._ 5 6.75 6.35 5.25

Caleçons pour hommes, 11.05 8.25 7.75 6 35 5.35 i
:'¦ Chemises jaeger, 9.75 9.25 8.75 7.50 i
| " - Chemises poreuses, qualité extra , 10.50 9.75

Chaussettes pure laine , qualité lourde, pour hommes , 3.5<D i
iH Gilets de chasse, pour hommes, 25.75 21.50 18.50 13.50
H| Swaeters militaires, en gros tricot gris, 14.£5 1
M Swaeters marin pour garçons, 7.50 à 6.5f5 g

Camisoles coton pour dames, " ... . ».'¦¦' . 3.45 3.25 2.25 1.95 1.65 §

_\ Camisoles laine pour dames, 5.95 5.50 4.75 à 3.95 §
Pantalons flanelle couleur, pour dames, 4.95 3.95 3.45 jjj jj
Pantalons sport, beige et marine, pour dames, 11.50 9.50 7.50 à tt.SO - .

I Pantalons sport pour fillettes , 5.95 à 5. IO |j
Jupons flanelle couleur, bonne qualité, 6.50 m

\ J upons drap, alpaga, moirette, 16.50 13.50 12.50 10.75 i
<Uan.s jersey, toutes nuances, pour dames, 3.65 2 95 2.45 1.65 1.25 §

Wk Manchons laine et chenille, 5.50 4.95 4.50 3.95 '§
if Jaquettes laine pour dames, 49.5u 37.50 31 .75 30.50 i

Echarpes sport à franges , l°-80XOm30, gris et brun , 6.Ï5 I
Châles vaudois, façon à la main, grands modèles, 11.75 |
Chftles russes, marine et noir, 17.50 et S.50 I

f s Ê  Boléros laine fine à longues manches, façon à la main , 9.95 et 3.9»
s ! Boléros laine noire, sans manches, façon à la main , 10.75 9.95 8.50 â

Gants et JUonlfles laine pour enfants, 3 75 3.25 i 95 1.75 1
Wm Bonnets en laine et en caracul, 5.75 3.95 3.45 1.75 S

I SMS-* Un lot de velours noir pour robes, occasion uni que, - 2 95 *!®gn
Velours couleur et noir, 7.95 6.95 6 25 3.95 g

fl gST* Un choix superbe de Toilettes nouveauté, le mètre 2.45 à 0.75 ~%&_[
"E__T" Un choix de voilettes fines et encadrées, la pièce 2.45 à 1.25 *****£!_££ i
Couvertures de lit, gris foncé, 15.95 13.95 11.50 9 25 5.95 |

ma Couvertures de lit, gris argent, 18.25 16.95 8.75
Couvertures Jacquard, extra, 42.75 36 50 31.50 |

m Descentes de lit, moquette et bouclé, 25.95 45.-5 13 95 8.50 4.95 * i
Fourrures façon renard et autres modèles, 40 50 29.50 26.25 10.50 6.95

H Lies manchons assortis, 39.50 33.50 à 10.50
Flanellette belle qualité, blanc et couleur, le mètre 1.95

|H __5~ Chapeaux, bérets, casquettes, capes deski, choix immense ""BS S
|§j _2t9~ Blouses flanell e et mousseline laine. — Voir nos rayons "IS® j |
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Place Purry et Flandres 3

F. Pochât I

Guérison complète da
GOITRE

et des glandes par nn fro fric-
tion antigoîtrense -Stramasan»,
Seul remède efficace et p arant )
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr 50,
1 flacon 4 fr Prnmnt envoi at
dehors par la Pharmacie do
Jura. Bienne. P. 16 U
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Roman 3
par Marthe Fiel

Louise pâlissait encore au souvenir de ces
paroles. Elle se rappelai t les mots rapides,
•presque balbutiés, qui jaillirent alors de ses
lèvres :

— Laissez-moi quelques jours de réflexion.
Presque sûr de sa victoire, Herbert sou-

r iant  avait répliqué :
— J'attendrai donc que le miracle s'accom-

plisse...
Ils sortaient du bois. Louise avait présent

à l'esprit le ruissellement de lumière qui les
inonda . Le chemin dominait la vallée. Au-
tour d'eux l'air bien encadrait les objets , bai-
gnait le faîte des arbres alors que leur pied
ressortait sur l'émeraude pâle des prairies.
Tous deux contemp laient le paysage, mais
leurs lèvres muettes ne divul gaient pas leurs
sentiments.

Dans l'âme de Louise beaucoup de recon-
naissance allait vers la beauté de la • ure .
Des élans jo yeux rendaient sa demarchi p lus
souple , son sourire plus doux... Un nouveau
monde surgissait , naissait sous ses pas plus
libres, plus sûrs, parce que sa solitude s'en-
chantai t  soudain d'un compagnon dont elle
aurait voulu prendre la main en criant : mer-
ci !

Arrivés à la bifurcation des deux routes

Reproduction autorisée pour tons les journaux
avant an traité aveo la Société des Gens de Lettres.

qui conduisent , l'une à Greifenstein , l'autre
à Saverne, Louise dit :

— Au revoir, monsieur... je vous ferai par-
venir ma réponse par Mme Streicher...

Herbert s'inclina sur la main qu 'elle lui
tendit , y déposa un baiser , puis ils se séparè-
rent .

Ah ! qu'elle avait franch i rapidement le
chemin, plein de l'odeur des sapins ; avec
quelles délices sa bouche entr 'ouverte aspi-
rait l'air pur qui venait de la montagne.

Quand le manoir lui apparut , à demi ca-
ché dans les arbres ridés par les siècles , Loui-
se l'admira . Il lui sembla le voir pour la pre-
mière fois. Elle oublia les murs délabrés , les
tours rongées, le crépi lamentable. Elle eut
l'orgueil du vainqueur qui gagne une bataille
et l'impression que les mânes de ses aïeux la
bénissaient parce qu 'elle leur conservait Tan-
ti que refuge... Qu 'importait l' arme dont elle
se servait !... la conquête restait... Les tours
se relèveraient ; les terres vivifiées s'épanoui-
raient et l'âme des Denner errerait toujours ,
parmi les descendants , dans le vieux rlid de
fancons !

Louise n entendait  pas habiter autre part
que dans sa demeure , l'usine du Ramsthaî
étant  à peu de distance de Greifenstein .

Elle se souvient avec quelle respect ueuse
ferveur elle entra dans la galerie immense  ch
tous les Denner se trouvaient rassemblés dans
leurs cadres plus ou moins ternis. Rap ide-
ment , elle passa devant le portrait d' un aïeu l,
ancien colonel français , d' un bisaïeul, procu-
reur au tribunal de Strasbourg, pour s'arrê-
ter devant celui de sa mère si douce... si bon-
ne... Elle chercha sur ce front, froid pour
toujours, l'étincelle qui l'éclairerait.... Il lui
sembla lire une approbation dans les yeux
souriants... Le regard de son père lui fit mal..,

Une tristesse s y reflétait... Elle se rappela
son désespoir d'appartenir à l'ennemi, son
aversion .pour tout ce qui touchait au germa-
nisme. Elle eut peur là , tout à coup, d'aller
contre la volonté paternelle, pendant qu 'une
angoisse la tenaillait et précipitait les batte-
ments de son cœur. Une prièr e s'échappa de
ses lèvres dans une invocation ardente. Qui
l'aiderait à résoudre Je problème dans lequel
elle se débattait ? Comment concilier son be-
soin d'aimer et d'être protégée, son appel
vers la vie complète et le désir de conservsr
le nid familial  sans trahir sa patrie ?

Louise ressent le même frisson la parcou-
rir en songeant aux minutes agitées qu 'elle
passa dans la galerie... Elle a les mêm^s pen-
sées aujourd'hui et se donne les mêmes rai-
sons... Elle n 'a pas vécu sous le drapeau fran-
çais... elle ne peut comprendre complètement
l'attachement que ses parents ont eu pour
leur patrie... Ce qu 'elle connaît , c'est la dou-
ceur du nid qu 'il lui faudra perdre... Dans
son ignorance, elle ne peut deviner les pro-
fondes antipathies qui naissent à la longue
dans les unions n'ayant pas le même idéal.

Elle sait simplement qu 'Herbert l'aime....
Le même langage les rapproche et toujours
Greifenstein lui restera... Le présent seul par-
le, voilant le passé. L'avenir , c'est l'amour
qui l'unit à Herbert , c'est le printemps de ce
soir , c'est le soleil de demain !

Reprise par sa résolution , et chassant tout
ce qui lui semble l'affaiblir, Louise s'accoude
au rebord de la terrasse. La montagne, aux
avances du soir , se parfume de senteurs nou-
velles. Les sapins s'assombrisent et dans leur
ombre bleue se détachent les nids des cor-
beaux .

Une fraîcheur monte de la terre un peu
rouge, mal couverte encore par les mois.ons

futures. La Zorn , vue de loin , paraît inactive
et silencieuse et ressemble à un serpent mol-
lement couché sur le velours vert des prés.

Un coucou , dans le lointain, crie ses deux
syllabes monotones. Une corneille plane, les
ailes bien droites , la queue en éventail...

Mais Louise ne perçoit rien autour d'elle...
son âme est toute suspendue à l'espoir... Main-
tenant Herbert connaît sa réponse... sa desti-
née s'accomplit...

L'air , soudain, lui paraît trop clair ; une
peur le saisit... Sa vie est maintenant liée à
nne autre vie... Elle se demande si sa réponse
n'a pas été trop précipitée... Le caractère
d'Herbert lui donnera-t-il la sécurité dési-
rée ?... Elle se voile le front de ses mains. Sa
faiblesse de femme prend sa revanche de tout
le courage concentré jusqu 'alors. Des pleurs
filtrent à travers ses doigts... Elle se sent iso-
lée malgré l'amour qu 'elle a conquis.

Elle tressaute brusquement au son d'une
voix connue qui lui demande :

— Oh ! Louise... pourquoi ces larmes ?
En même temps, deux mains saisissent les

siennes et deux yeux inquiets scrutent avide-
ment le visage qui se dérobe :

— Herbert.. Herbert, murmura-t-elle, vous
m'avez fait si peur...

— Ne m'attendiez-vous donc pas, chère... fian-
cée ?

Un baiser très doux sécha les larmes brû-
lantes.

Herbert continua :
— Vous avez pu croire que je pourrais rester

sans vous voir après l'honneur que vous voulez
bien me faire ?... et les longs jours d'attente
que vous m'avez imposés ? Vous ne savez pas
par quelles alternatives de doute et d'espoir j 'ai
passé !... Enfin Mme Streicher m'a transmis vo-
tre chère réponse... Merci. Louise... dites-moi

maintenant pourquoi vous pleuriez ?... j 'espère
bien que ce sont vos dernières larmes...

— Cher Herbert...
— Vous êtes triste à l'idée de quitter Grei-

fenstein, peut-être ?... Nous aurons une jolie
maison au Ramsthal...

Louise s'est reprise ; effarée, elle regarde
Herbert... son rêve s'envole... Fait-elle un sacri-
fice inutile ? Presque violemment, dans un élan
pour rattraper le songe qui fuit :

— Je ne voudrais pas quitter le manoir 1
— Vous voulez habiter le château ?... repli»

qua Herbert en fronçant les sourcils.
— Herbert, ne m'en veuillez pas, reprend

Louise plus doucement. J'ai vécu là... mes pa-
rente, mes aïeux m'y retiennent.

— Mais il est presque en ruines... murmura
le jeune homme, sans penser à ce que sa ré*
flexion peut avoir de blessant.

— Vous le réparerez, répond Louise, en for-
çant sa voix à ne pas frémir d'un peu de
honte.

Herbert sourit de la confiance naïve que sa
fiancée témoigne par son peu d'entente aux
affaires. Il ne veut pas discuter sur un sujet
aussi déplacé dans ce jour de joie. H répond
gaiement :

— Eh bien ! nous l'habiterons... c'est donc
vous qui me donnerez asile, ma chère petit-
femme...

Il passa un bras caressant autour de la taille
de la jeune fille et voulut l'embrasser, mai»
Louise se recula parce que Marianne venait
vers eux.

— Faites-moi les honneurs de votre logis,
Louise, voulez-vous ?... Nous examinerons tous
deux ce qu'il y a de plus urgent à faire...

Il parlait légèrement, avec un peu de con-
descendance amicale. Louise ne le sentait plus
timide. u SUIVEBJ

Sur le sol d'Alsace
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Chansiro - Pétremand
S Moulins 15— NEUCHATEL

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Bicyclette CONDOR
la doyenne

de nos marques nationales

Fournitures générales pour la
vélocipêdie

.Réparation de bicyclettes de
toutes marques
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GYPSERIE-PEINTURE

Réparation et Transformation
d'appartements

R. THEYNET
Atelier: Rue Louis Favre 80

Domicile: Sablons 12

Devis gratuits sur demande
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Sœurs Herzog
Angle Seyou - Hôpital

NEI CHATEL

Voilettes
Tulles - Dentelles

Satinettes
Service d'escompte 5 "L
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S ou v**.'Basa 1 s d'interné

Un étudiant français, interné à Neuchâtel où
fl passa une année, nous envoie de Paris les
vers suivants :

Deux longs mois sont passes, qui nous ont vu partir
Des bords hospitaliers du lao neuchâtelois :

Heureux, nous rentrions en France.
Point d'adieu : au revoir. Plus d'un cœur dut
- [souffrir ,
Quand le train s'ébranla, le mien frémit d'emoi I
; * .¦' J'en ai toujours la souvenance.
C'est qu 'il était si beau , co coin de l'Helvétio,
Qu'au moment do partir vers d'autres horizons

Chacun souffrait  d'un grand malaise ;
Car il était pour nous comme une autre patrie,
Avec son ciel serein, inondé de rayons
.. De Cortaillod jusq u'à Saint-Biaise.
Son miroir éclatant reflétait un ciel pur.
Ses arbres se miraient aux soirées automnales

Dans la profondeur do ses oncles, »
Les cimes s'y baignaient sous la voûto d'azur.
Que, légère, perçait l'antique Collégiale,
y  Et ses tourelles vagabondes.

Je vous ai tant aimés , vieux pignons d'autrefois.
Murs moussus qui gardiez le secret de votre âge

' t A l'ombre de vos gais vallons ;
Vous étiez revêtus 'r nn air de bon aloi !
Valangin, tes remi . rts évoquaient le courage

Des fiers Gaulois , tes compagnons.

Et tandis que non loin la cloche qui résonne
Vient redire à mon cœur que la paix est prochaine

Et ma patrie victorieuse,
La voix du souvenir doucement me chantonne
Qûô vous vivez aussi notre j oie souveraine
>. De cette épopée glorieuse.

Vous nous avez donné dans l'hospitalité
Vos sourires, vos j oies, mémo vos affections ,

Surtout prodigué votre cœur ;
Tristes quand nous l'étions, vivant notre gaieté...
Auj ourd'hui, palpitez do l'immense émotion !

Partagez notre grand bonheur I

Car voici que s'éclaire une aube sans pareille
D'auréole de gloire et d'immortalité .

C'est le droit régnant sur lo monde.
Sonnez cloches toujo urs , la liberté s'éveille :
France, ton sang coula , mais pour l'égalité

Et la .fraternité féconde —
Emile B.

(Fait à Paris le 11 nov. 1918, au soir de l'armistice.)
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Impératric e
Splendide film américain

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

M. Holbrook Blinn M. Win Morse
Miss Doris Kenyon Miss Lyne Donalson

Nedra , fine et charmante, est devenue modèle. Elle in-
spire le chef-d'œuvre du portraitiste à la mode, Louis do
Baudry, qui en fait une superbe « Impératrice ».

Le milliardaire connu , Erio Bruce, en voyant ee ta-
bleau, s'éprend du modèle. Mais la je une fille est confiante
en la promesse que lui a faite Louis de Baudry de l'épou-
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'amoureux Eric Bruoe ,
"qui. lui offre son nom.

Un mois plus tard, ils sont mariés. Après une année de
bonheur, la naissance d'un héritier vient cimenter encore
le/rir amour, lorsque Nedra , persécutée par une menace de \chantage, au lieu de se confier à son mari, se laisse ex- \ploiter par un maître-chanteur qui la tient à sa merci, tin j
j our, le scandale éclate, une rafale terrible, qui faillit em-
porter le bonheur d'Eric et de Nedra. i

Au même programme :

Premier et dernier baiser
draine passionnant, où l'amour poussé jusqu'au sacrifice
trouve en lui-même sa récompense. L'image de Mathilde
est une des plus touchantes que nous ait présentées le Ci- ]néma, et laisse une impression ineffaçable.

tes an m tes de la guerre
Actualité très intéressante

Prochainement :;ls Travailleurs fle la mer. ; „.;
C-.JL.. -""-. "t ' _ . '-
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La vie au vi lla ge ang la is et les in d ustries
L'œuvre des instituts iéminins

(Du « Times >.)

Sous le patronage de la Reine une exposi-
tion vient d'avoir lieu à Londres qui se rattache
à la Fédération nationale des instituts féminins
et qui marquera certainement un tournant im-
portant dans le développement de l'existence
villageoise en Angleterre.

Le but de cette exposition était de mettre
sous les yeux du public le travail qui a été ac-
compli durant les dernières années par l'inter-
médiaire de ces instituts, au point de vue éco-
nomique et de la production des denrées, et de
la renaissance des industries qui prospéraient

dans les villages et les hameaux — dans le
midi en particulier — avant l'introduction des
produits à bon marché fabriqués à la machine
en Allemagne et en Autriche.

Il sera peut être utile de donner un rapide
aperçu des buts et des aspirations de ses insti-
tuts de femmes pour ceux des lecteurs qui n'ont
pas suivi la série des courts articles parus à
ce sujet au début de l'année.

l p projet de ces instituts a été déposé pen-
dfti l'été 1915 sous les auspices de la Société
de l' organisation de l'agriculture, et transféré
plus tard à la branche féminine du Board de
l'Agriculture ; l'idée originale étant de former
dans chaque village une société sous le nom
d'institut des femmes, fondée sur des bases
strictement démocratiques et non sectaires, qui
s'occuperait de toutes les questions relatives à
la place de la femme dans la vie administrative
de la nation.

Tout institut a officiellement les buts sui-
vants : Stimuler l'intérêt pour l'industrie agri-
cole, développer les entreprises coopératives ,
encourager les industries locales et du foyer,
étudier l'économie domestique, pourvoir à un
centre social pour toutes les activités locales.

Le comité de chaque institut se recrute dans
toutes les classes de là population rurale. La
femme d'un ouvrier a exactement le même rôle
dans les questions qui concernent le travail ad-
ministratif de l'institut, que la femme du pas-
teur, du docteur ou du grand propriétaire. La
base démocratique est en réalité le trait essen-
tiel de tout le projet et avec elle disparaît l'an-

cienne absurdité de grouper tout un village sous
un < patronage >.

Au courant de l'année dernière le nombre de
ces instituts s'est élevé de 200 à 700 et un tra-
vail étonnant a été accompli. Le premier souci
des fondateurs en temps de guerre est évidem-
ment de stimuler la production des vivres, et
au commencement, la question des industries
fut considérée un peu comme un < à côté ».
Cependant il fallait occuper les soirées d'hi-
ver et le tissage, le tricotage et surtout la fabri-
cation des jouets acquirent une grande impor-
tance.

Dans le Sussex tout particulièrement la fa-
brication des jouets a atteint rapidement un dé-
veloppement remarquable, et l'exposition qui
vient d'avoir lieu a donné à ce métier assez de
« vogue », comme l'a dit le représentant d'une
grande maison de commerce de Londres, pour
que les villages jouissent pendant des années
d'une véritable aisance.

Les jouets comprennent toutes les variétés
de poupées, d'animaux, de maisons, de meu-
bles, etc. et en plus des jouets l'exposition comp-
tait des vêtements tricotés et brodés dans tous
les genres, d'un dessin aussi bon et d'une qua-
lité bien supérieure à tous les produits de mê-
me catégorie importés d'Allemagne avant la
guerre.

Si nous arrivons à la question de l'offre et de
la demande, un seul village sera nécessaire-
ment limité quant à la production, et cette dif-
ficulté se présente immédiatement : comment
suffire à une grosse commande qui sera faite

par le < commerce » et dont on exigera de suite
la livraison ? C'est ici précisément qu'inter-
vient la fédération. Un maître dans la fabrica-
tion des jouets, ne se borne pas à instruire un
seul village, mais il va de village en village
donner ses leçons. L'entreprise coopérative fai-
sant partie intégrale du projet , lorsqu 'une gros-
se commande de jouets arrivera tous les insti-
tuts en cas de nécessité s'uniront pour la satis-
faire. Il en sera de même pour les marchandi-
ses tricotées ou tissées. Unis en une fédération
d'instituts, les villages arriveront à des résul-
tats qui eussent été impossibles par d'autres
moyens. Les difficultés qui se sont toujours pré-
sentées dans le maniement des contrats impor-
tants disparaissent réellement.

Pour ce qui concerne la production des vi-
vres et l'économie domestique, on est arrivé à
de beaux résultats dans les domaines de l'éle-
vage des porcs et des lapins ; du séchage des
fruits ; des sirops, des fruits en bouteilles et en
confitures, dans les marchés coopératifs , dans
l'allocation des terrains et dans l'établissement
de soupes municipales.

Finalement, et ce travail est en lui-même
d'une importance capitale — des centres1" so-
ciaux ont été créés pour les femmes de l'aimée
de terre qui travaillent dans le voisinage des
instituts ; les femmes dont le travail les oblige
à se déplacer, trouveront toujours dans ces ins-
tituts une aide active, lorsqu'il leur arrivera
d'être loin de leur propre comté et séparées de
leur famille.

Violet SCOTT-JAMES.
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Abonnez-vous au - j

MLI-OST ROIAIB I
JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ

et à ses trois annexes
Le Petit pillon Romand, le Foyer et les Champs ' i

et le Journal Illustré, dont le coût global n'est que
de cinq francs par année. i

Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré a!|
le plus lu, le plus répandu dans toute notre terre H)
romande ; sa bourse des produits agricoles , ses con- j
sultations gratuites à l'usage « exclusif » de ses • : !
abonnés et sur los suj ets les plus complexes dans '
tous les domaines le font apprécier toujours da- i ;

I

vantage par les services éminents qu 'elles rendent. IjyS
C'est l'ami, le conseiller venant périodiquement fcia
dans la ferme, chez l'artisan, le commerçant , com- Kg
me dans la famille, éclairer, guider l'activité de
chacun, prenant soin de ses intérêts économiques. iM

Ecrit par des spécialistes dans toutes les bran- I
ches, il s'impose de plus en plus dans tous les do- §9
maines de notre activité sociale et répond à toutes jjn
les exigences, qu 'il s'agisse de la grande agricul- rai
turc, de la viticulture, du j ardin potager, de l'hor- K||

jsï ticulture, de l'élevage du gros ou du petit bétail , §ja
«fi des oiseaux ou animaux de basse-cour et d'agré- Rjj a
«H ment, ûe l'apiculture, de la sylviculture, de la pis- Hàa

: - , y i cieulture, de l'économie ménagère ou domestique et Im
enfin de toutes les phases dans lesquelles s'exerce SB»

ggs l'activité humaine sans oublier les questions d'ordre j
§|M Les trois annexes du Sillon Romand également «ai
iBj illustrées ont chacune leur sphère d'activité nette-
g|| ! nient déterminée. aW

LE" PETIT SILLON R © 5V1A N _3>
WÊ pour les questions avicoles, cunicoles, apicoles, le ' '
p«| jardin maraîcher , le petit bétail , les arbres frui- : J

LE FOYER ET LES CHASvlPS
se spécialisant dans les questions d'économie dômes- B
tique, d'hygiène, de travaux féminins, d'éducation,

LE JOURNAL ILLUSTRÉ
à la fois littéraire et instructif , lecture de famille
par excellence donnant uu aperçu des nouvelles \

$j£y mondiales avec de fort belles gravures d'a'otualites. jËB
1 - Ces qnatre publications, toutes utiles pour l'agri-

. B j  culteur, l'éleveur, l'artisan, la ménagère, le com-
merçant ou l'amateur ne coûtent que cinq francs 8£Ït
par année et peuvent s'obtenir on se servant du ]

%¦,- •-: bulletin, d'abonnement ci-bas : 1; j
, Bulletin d'abonnement n° 43 j

jl| Je m'abonne au Sillon Romand et suppléments, gsj
; j pour l'année 1919. WÊ

JEa Bureau cle posto - 
ï :  j Découper le présent bulletin et l'envoyer sous

1 enveloppe non fermée, affranchie de 3 centimes, à sy
Hl l'administration du « Sillon Romand ». rue Haldi-

| mand 17, à Lausanne. Les personnes déj à abonnées afil
Ue doivent pas remplir ce bulletin. *}m

Tout nouvel abonné pour 1919 recevra gratuite- . ',.,&
ment le j ournal j usqu'à fin décembre 1918. s|a

- • - # ___--___i-_,--j—. . -m*irti'Zi:.-Krzsttrr-rv,~.--~.m-e~r..;. .̂ _..__ , çarra^
H m i I WI WPWW-I " i .  i | , ,, , ,

4jm. N EU CHflTEL \wmw \l~ - ) J

S-If* A p artir de j anvier 1919 nos magasins
seront transf érés en îace de-.l'Hôtel du Soleil
rue du Seyon 2, (anciennement Pâtisserie Burger) .
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Iba plus belleBatterie de Cuislnel

P ' - - ' ¦'. PUR - EXTRA FORT - INUSABLE

Ïlttmcs

par Jn-T-R l OR*™ 1
_+«l «„*_,„ *_ ._rf «~-.on-'- ;. « Le *Mtivre, le nickel, I'f"fer!„,.a ^nte, le H
,'tal extra fort garanti! fer, le métal etame ou émalllé, la terre |M
Bserolo cylindrique , 12 ,/m dlam. Cl"te,' °̂-' W««-_-WT___ Tr_irr-_r_ H
ssorolc cylindrique , 16 c/m dlam. L ALUfi-li-lJ--. _*"UK W
sserole cylIndWqnc , 18 c/rh dlam. Bon conducteur do la chaleur, l'aluminium permet Sfr
snerole cylindrique , 20 «/ m dlam. de cuire los aliments très vite et uiulormémcnl , avec Bm
ixmlt- droite, profonde , de 22 e/i un0 «ronde Eoon-mle da Combustible. H
e diamètre , contenance 8 litres. L'aluminium pur est la pcrfootlon »
,c„on , d. U c/m de, dhm-tr.. f%r î£^EŒiXi2 Œ  ̂1umolre, de 11 c/m de diamètre. - r n i i T C P  l r p  n i l A l l T C O  CT Birmlto droite , profonde , de 22 c/m TUUTCO L E O  f J U A L l  I tù  f ~ 0

i'ÏSaWrî'SMt?- PAS UN SEUL DÉFAU1. |at rond , à queue, de 24 c/m, ¦ 
BULLETIN DB SOU3C-t-F_--ON. \_ \

m.'-Kl-t
q°

tt-M c/m Je soussigné déclare acheter â l 'Agence R. Slrard , §
' _ , . ' ¦  . | rue de la Promenade 5, à La Chaui-dc-Fonds, la IH

UN Ces Objo-S e*-**"»» de Batterie de cuisine on aluminium v ur , aux conditions tff l
fOC*© épaisseur. énoncées , c'est-à-dire par paiements mensuels de fflS

. , . , _ . . 6 francs, jusqu a libération de la somme de pi/!
e se fait rien de plus beau. rr. ee.—, prix total. Kaj

' Fa» i 1« i' ' i
(fiff -Fk HliPtk. ' t£-^ii| fiQn «roi"- UTi Nom et Prénom. Ma

i f- l - F R . IS*® . Profession Signature : 79 i l
___"«__ ^̂  M̂' - = 1  

|
«OT

tf -k AnmO fl riomk 'ile (¦ ':¦ ¦- ¦ ¦;
P v&jp a" Q35* _ ïi!U _ _ l . l nr i "ue WÊ
n ci-dessus et de l'envoyer sous envaloppe à: _W.

ËM^^Cjjjy^NDSJ

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Jeudi 12 décembre 1918, à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE de

MUSIQUE Djg CHAMBRE
PROGRAMME :

1. Trio en. mi majeur pr piano, violon et violoncelle, Haydn.
2. Deux Motets religieux pour.chœur mixte, Mozart""*'
3. Sonata en la mineur, op. 105, pr piano et violon, Schumann.
4. Quintçtte pour piano et cordes, Gab. Fauré.

Prix d'entrée : Fr. 2.—.
Billets et programmes avec texte des chœurs en vente chej

HUG & Cie, et le soir du concert à l'entrée.

Us lu iiilf li l'Un
Pendant l'hiver, nos écoles de 8 h. 3. et de 11 h. se réuniront

au local de l'a Croix-Bleue, à 1 h. Va.. . .
Rendez-vous dimanche prochain , près de la Chapelle de l'Er-

mitage, à 1 h. V\. ¦ 

/-aa*s?*F«---aa----̂ -i-uiB -mâS-taSiBi- ' _aaaàa>
Vi Ul

! Diplômé I
j ! de la faculté de médecine n. i. et de l'Ecole dentaire de Paris p

î Consultations lous les jours , vendredi excepté
| PI,ACE PURRY 1. maison Bijouterie Michaud , Neuchâtel j
h Téléphone 7.82 Téléphone 7.8S G
%k'wmssaçsii_mi%r*mm%ïï&a^^

Grand3 Salle des Conférences
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1918

à 5 heures précises un soir

CONFERENCE P O U R  HO _ fI ___ : _ES
organisée par la « Fraternité d'Hommes»

SUJET :

IBÉAIL ACTUEIL
par 91. Philippe BKIDËL, professent' i\ Lausanne

Invitation cordiale à tous les citoyens.
wvvvwwvvwvvwv wKwywwwuwxxxwyowwA

I itffe POUR UN TAXI !
S ^^iW^^^^^ 

Télé phonez 
au f. 0 ^1004 o
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ÉGLISE NATIONALE
S- 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 du sexe féminin, âgées de 20 ans révolus et domiciliées dans
la patoisse, jouissent dn droit de vote.

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

Compagnie des #uîos-ïaxis 9e j-.eucha. _ l S. f i.
.-; TRANSFERT DE SES BUREAUX
3 Rue St-Honoré - NEUCHATEL - 3 Rue St.-Honoré
Téléphone Garage Clos-Brochet Télép hone Direction

2. 0 1004 ST"' 441
Le Gérant

FRÉDÉRIC DUBOIS

Cabinet Bentaire
P Pierre-O. GROSS
t. ." _ ancien assistant de cliniques et y :
D| chirurgiens-dentistes de l at ordre , en Unisse et à l'étranger HË

E l  Rue dn Seyon 5a (En fa ce de la TVT _-.-.-. _-.!-. A *._-.! USB Téléphone 5.87 Chapellerie Uarciii) IN CUC-iate! M

I, j j Spécia lités : Aurificalions - Plomba ges - Extractions
Hr I Prothèses d'après les procédés les plus modernes hy
M ¦ TRAVAUX SOIGN ES B

NEUCHATEL — LA ROTONDE

Soniitng (1--U 8 DezsmDer, abends 8 Uhr •

DÂS ALLEESEELENKIND
ri' Volkschauspiel in 5 Akten aus dem Schweiz

Hochgebirge von Paul Apgenzeller
¦ ¦ 22 rv'I T SP I a L E ND - i  =====

t ¦' - . 

." . Eintritt an der Kassc, Fr. 1.— ; Billotte im Vorverkauf zu
80. Ep. hei A. BACHMANN, Café du Grutli, Und Coiffeur
HOFMANN, Moulins.
.'ï Dm 12 XFhr, Tramverbindung nach St-Blaise, Boudry, Corcel-
les und Valangin.

ARBEITER-M.~ENNF_RC.HOR « VOR*W.*ERTS ».

"I Actes 4. 12. ]|||' 1||
[:' f M nom qui ait été ||j
(j II n'y a de iy  donné parmi les 11
: salut su aucun ||| hommes , par
. autre; car il n'y 'm lequel nous de-

; ' a sous la ciel M vions être sau-
:• ' aucun autre i vés. ||||

¦ I_IT » / - _A: iJSïJï 'ïïi"'."t __i:_>-_____ i____t:-J-----it^; ;- .. -J-*V'i ^̂ ;'̂ ï-iMi_>Stt«a"iMTiiiui^iia irr«"Miii« '¦¦¦ti-ti Mfl

Crois au Seigneur Jésus et îu seras sauvé
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1 gran I Bazar SCHINZ, MICHEL & Gie j

I

Rue Saint-Maurice -iO - NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ : Lampes cle salon et de salle à manger , Lustres et App li ques , I
Dernières nouveautés f

Lampes électriques pour la poche I

papeteries et articles en £iberty, Cassettes fantaisie
Parfumerie , Brosserie , Peignes, Glaces et Articles de toilette j

JW*" Articles suisses à presque tous les rayons "®S

Très grand choix de JEUX et JOUETS
Jouets suisses - Jouets I. N. J. (Industrie neuchâteloise du Jouet S. A .) i
Incassables I. N. J. (Animaux en pâte) — Boîtes de construction de Buttes |
Grand SllCCèS : I_e Folyteclîl-ie I. '_¥. J. pérmettantnne variêtê.infinje S

<* de constructions en bois, de H
l'obj et le plus simple aux constructions d'art los plus compliquées.

Tickets d'escompte 5 % du Service d'escompte Neuchittelois et Jurassien

de fin de saison
:.-¦¦;.... ,-.'¦ .y ,..., ._ . ¦ (autorisée par la Préfecture)
Jg^T" La liquidation finira le 15 décembre "f̂ S

Les marchandises que nous offrons
sont des occasions uniques et à profiter immédiatement

Une petite série de Manteaux pour dam--leur . 45._ /liquidég 25.50
Une série de Manteaux pûur dames - ven dus es.-, liquidés 43.30

Une série de Manteaux pour dames > en dra^Z \.~, guidés 82.-
Une série de Manteaux pour dames ' er^_Xds'V9.5o, iipu*. 62.50
Une série dc Manteaux veIouM de lain ^_ us

cS:-, î  133—
Une série de Blouses de laine pour dames ' vale™ %£,?,£ 9.S0
Une série de Jupes en chevrote ffiL'leue mariS£ 22.30

Une série de Jupons en drap > pour dames ' valeur 12-a dfeidéa 9-
Une 'série de Jupons eû mollelon - pour dames' vendus 7-95,iiquidés S.75
Une série de Chàlcs eu laiDe noire ' valeur iiM - liquidés 7.25
Une série de gaba rdine art.-,130 ceQtimètres dniaX 16.50

Un lot de molleton pour lin seri0 ' iiquidé Ie mÈtre I.95
Un lot dc to iie blanche 82 centimètres de larg^&è?îrâtre 2.30

Un lot de Chapeaux melon noir - pour hommes - liquidés f .9»
Un lot Echarpes en peluche noire ; série n 7-iérie l Iiquidées 5.75

Cn lot de Jupes pour fillettes en tissus pure laine > liquidées 8.73

Un lot dc Tabliers de ménage toile cirée' 3.75, 3.25
Serviettes à thé, -.40 Chemins de table e

^6ui 1.73

Chem ins de table laSi -.95 Tapis de table en gui pure 4.55
Nappes à thé lavaS;3.-, 2.25 Sacoches en soie- liquidées 4.60
Tapis gui pure >t.iïg?'-M Sacoches en cuir - liquidées 2.80

! Chemises S^ViuSÏÏ 7.- Ruban #"£*• 9- 35 cent > -.45
! Bérets i*«l-ts> li quid6s 1.- P|aslrons w**™*̂  _ ,9S
i C îiSqUeS à mèche £„*"¦ n grj r0J s pour dames , grande mode , ^95li quidés ¦tt • liquides

I Camisoles laine p0U
^qdXss 4.25 Cache-point le mètnïiquidé -.10

Camisoles boléros 'î^W 4.65 Caleçons rs!eton " pTqK 4.^5
Camisoles coton pouCS 2.30 Brassières fcsy Çridéeen_ -.85
u ?le'01 Crava tes nœuds - -.20. UD

de
lot Régates liquidées -.65

Un lot de Broderie au mètre ' a choisir > ..80, ..so -.40 le mètre
i

nwn-B-iBtJi w— \nsmK m̂^wm t̂ â̂ â ^̂ ^̂ aî ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^'m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂^̂ -̂ _̂-------_________ __ i-_-_--_M___ __ _-___ _i

Magasin k Soldes et Occasions
JULES 3L0CH, NEUCHATEL

Rue du Bassin , angle : Rue des Poteaux-Rue du Tempie-Neuf

MMJBMMWW IWim B-_-_-_---SS-----M-W-Mi

Biscomes ZURCHER
aux amandes et aux. noisettes (recette Porret)

CHOCOLATS EN BOITES FANTAISIE
Prix avantageux

BOUGIES DE NOËL

Magasin L PORRET, Hôpital 3

E_-_BBg8ffl_«H-_'----mffi-^^ I illlll IIIIIIE^

I J S S m

Rue de la Treille ::: Rue du Bassin j ||
NE UCHATEL 1

1̂.—U-̂ î fc -HJJ-WHilUIIIIIBIIHII _____ ^__________________i|l ^̂̂ ^ -̂ -̂ ^̂ ,̂ ^ ,̂̂ ^̂̂^ 3 H
_̂__________________________________________________ __-------------------------------------̂ ^ E
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I 
CHAPEAUX GARNIS, Modèles de Paris, reçus tardivement i

vendus prix li ai de saison m
Toujours grand choix de m

\ EuT-ans ¦ Velours - Soieries - Voilettes - Fournitures diverses 11
Bandes de fourrures - Marabout - Cygne

F O U R R U R K S I
DEUIL _ i"CORSETS g

Grand choix - Bonnes coupes - Prix avantageux I
25®- Pendant le mois de décembre escompte 5 °/o •"¦"SKI 11

| Grands magasins Bernard f l
___h_l ¦___¦______________________¦________________________-_____¦ nu i - ______¦___________¦________________________________________________¦¦ m i gii _i__iiii..ini___i_____ii.i i _ ¦_.¦¦¦¦ ¦¦___¦¦! ¦¦¦!¦_¦____¦ ¦ i ¦ __¦!!¦¦ -^m t^_________— nii____rr____i a___i .M_r^T a___i "r__i- ______r^_ni_r'_____i fT7_J. - _F
H ____9R_____9w9___M___________r__N v&HârH-D ipMMJPtWWrajWJolWW____________MB-MP»TaH H l!H__EV__i!3 -\t_f

HEEEEEEHEE^
L_J , H
[7] A nos clients d'annonces. — En raison 171
M du surcroît de travail qu'apporte avec lui [71
M le mois de décembre, nous prions nos hono- 1*7]
[7] râbles et f idèles clients de ne pas tarder à [71
[7] nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- M

[7] tion ea vue des f êtes de f in  d'année. «71
[7] J.s nous rendraient même grand service r7]
[7] eu remettant leurs annonces à notre bureau M
1.1 quelques jours à l'avance, surtout lorsque 1

^
1

[7] ces avis sont de grandes dimensions. nn

y Administration \̂ 4
H de ia B
M Feuille d'Avis de Neuchâtel. p
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Grande maison de meubles
PFLUGER & C,e :-: BERNE

Modèles de bon goût - Catalogue à disposition • Prix modérés

I FŒTISCH FRÈRES 1. !
Z NEUCHATEL i
«̂  Maison suisse fondée en 1804 *.-'. Téléphone 4.29 À» *- - ——= I
 ̂

Grand choix de 
-A

$ Musique de Noël fty Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs *$
«^ Violon, violoncelle et piano, etc., etc. -À

| = GUITARES = Isimples et véritables de Valence (Espagne) ?

i MANDOLINES i
 ̂

simples et véritables napolitaines À

1= VIOLONS === |
. Boîtes à musique - Etuis ?

Cithares de différents modèles ?
Instruments et accessoires en tous genres '

Grand assortiment v^ -___- ^X SH8T" Maison de l'enseignement musical """"188 .T

IHB)»l!l«--.-.--.SI.l.-.l..-.--il--V«f««imfl _ .f60VC

Broderies naturelles 1re qualité
pour lingerie et trousseaux

Blonses, robes, sous-tailles, mouchoirs, pochettes

de la maison A. MF, Saint-Qâll
B®- PRIX TRÈS MODÉRÉS -fftt

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

f >_Q®iim®QQtoQ®mmmi-®®®&Q9&M®®QQ®Q@e90Qm.9m.
*9
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/ J  \f\ et% ? f

j Couplets ivji :F Wras î
I Moûernes K« I Dite !
• 7*7/ f. •z _4s. i II m _______ V

•  ̂ i n  ? 2

® 'P*s *  ' Sj ĵifity (_h
9 M ^^ •S m •S S
i au plus bas prix S

I MAGASIN SPÉCIAL DE CONFECTIONS |

i Cité Ouvrière !9 **.

• NEUCHATEL - RUE DU SEYON 7 §
• ^**̂ «___ ._______ .___ .___ . ——m. ___. _ __. __.. _ •

ÊiiîSEL "' *— payable fr. 5.— pa_
**£r ^l^  ̂ mois, montre argrent. cuvette

/f ĵ $8y \\ anneau argent, uionvemeul
Uv _&_____¦ /J soigné, anci'e 15 rubis, spiral

xglp'S?9**'̂ i*?î'̂ L Breguet, balancier coupé, boî-
-j__ *̂ Ĵ __======_sa;̂ ^. te soignée, décorée.

À f o r ŝ ' 10 '
^ /^* _̂___. *

Al"" "**"— montre argent, an-
J w/ ^ n. 1 '̂ O- cr6 1̂  rubis , spiral Bregnet ,

/Ë iï/S "*\ r\*î\Èi balancier compensé et coupé.
EM

'
M)  \ ^". '-if œi ^r" !* "̂— montre argent, mou-

Kï." \ "ïM vement cylindre soigné.
Pl-Q JSi Y)" \m ï'r" 24-— boîte nickel, mouve-
^J

.C/ S " -f m  vement cylindre soigné.
\Ès

~
' Os^m^^S, A - Èff il F"'- ,t*-— Chronomètre Mitzra,

M'.O (p J ¦*% x 'JÈ/ très f01-te D0Îte argent. 10 ans
xiïBk'.. PJL, f  *!___" s>_sir de garantie. Chaau.e montre
^fsrafe- ' F% U&j >y O --j éÊp  es* garantie sur facture.

"̂ ^^^^  ̂ D- ISOZ , Sablons 29 , Neucliâtel
ç̂____SPPi58Hi_ _7 Régulateurs aux mêmes conditions

flans les succursales Ch. PETITPIERRE
VOUS TROUVEREZ :

Allumettes sfireté „Diamond" et „Fleurier"
le paquet de 10 grandes boîtes, fr. 0.40

¦

Donnez ïa préférence anx produits fabriqués dans
le iiays. - ¦

iÎÎiéél?
ÉssÊ Crème idéale pour JL

Jr̂  l'hygiène de la peau. _
•B* Kou graisseu se'. Se vend M
«£> partout. Prix : fr. 1.25 "f §
»* -"»»»»*»»-» ̂

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

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

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar-
macio A. Bourgeois. JH8233Z

OOOOOOOOO0O00OG0OOOO

I ÉCONOMIE §
§ Demandez le S
0 Savon de ménage QQ et la O
§ LESSIVE S
<j> marque <r Mont des Oliviers » O
§ Produits de 1er ordre §
O En vente : O
g MAGASIN g
1 GERSTER -K.ESER §
S PI. Halles 7 - Ville G
2 Expéditions au dehors ©
§ Téléphone 11.57 §
OOOOOOOOOOOOOOOQOOO-)
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Wwh Contre Tonx,
I WtW«0 f à  Orippo, €o-
I ïi^^( '«W qnelnche,
I W> JT. r-W Bongeole,
\f ~ ~Z *T-£ _ 3 prenez le

iilB^iiiM-f__--i
Dcniandez les

Pnnflrp sèchc et
1 UUU1 U savonnense

50
appareils p_oîograpMpe_

sont actuellement
à vendre d'occasion.

Demandez la liste détaillée
avec prix chez SCHNELL. Plaoe
St-Francois, Lausanne. 
tmmm%1mm\*mVmmmWÊm^tlÊÊtlKM
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oo i / \1:0 I jr A.ii J H. Q/Effendy>^ern
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MAGASINS

__=_______ _ - - .jj ;- ;.
PENDANT DÉCEMBRE

Il sera fait, comme les années
précédentes, un tort escompte sur
tous les achats au comptant.

FIN D'ANNÉE
CADEAUX UTILES

AU

Très bien assorti en
Bonneter ie , Sous-vêtements , Lainages
Jaquettes laine et soie, Maillots, Blouses
Cravates, Mouchoirs, Parfumerie , Brosserie

-:- etc., etc. -:-

Articles de toilette en tous genres
pour naines, Messieurs et Enfants

ii m̂%\vamim\^aBiÊ&Kamm4\\WBs\\*\mm^^

Châssis de couche
Pitchpin, mélèze ou for forgé.

Dalles de couche »>
Béton armé à matelas d'air , système de l'entreprise , d'ua

rendement et durée exceptionnels. Premier pr ix' Exposition na-
tionale Berne 1914. \ *!¦
JH36.404C Fabrique dc serres, Emile Hecl , Prllly-Lausanne,

Chauffage et Cuisine
PRÉBANDIER - Neuchâtel

brûlant tous combustibles v
Grand choix Prix avantageux
¦¦¦¦ MH'HM aMB.M.MBEU'U'HHHHHHHB.nM

Dans les succursales Ch. PETITPIERRE
i

vous trouverez:
Ovomaltine , boîles 2o0 el 50Q gr., fr. 3.- et fr. 5.301a ft.
Biomalt cn cristaux ^Stion) fr. 2.35 ct fr. 4.20 ij
Phoscao fr . 3.- la b. - Pliosphocacao Rex fr. 2.75 >|

Reconstituants de première force
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦nuHaaBBnEuaHHHBMBMUHaH

I

9 *m. ¦'-. •'• ¦• _ „  _ Nous vous .recQ-n-.;,.!
A _— —¦__ J? _¦ _ JL H mandons la plus IM- B
m iS i^ f f iH i l W  ï PORTANTE MAISON M

JOL «Jl. IO PM. -H. H ' KN SU1SSE' Fpan" IHB WH V WHWI I kenstcln. à BITHI», Il
Place , Tour d'Horloge H

Confections pour dames, honiiucs, enfants, chaus- |
sures, trousseaux, mobiliers ct toutes sortes de mar- I
chandises, payables par acomp tes mensuels. Fr. 5 ou I
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. 294 I

mlmUnmiÊÊBmÊË*mmBMÊmmÊSUmmiMBu *Bmeumu^mmmmemmmmm mÊmtsumiimmmmmeimmmmmmmJm



ka rive gauche du Rhin
iPans une des lettres qu'il adresse de Paris à

la ?¦* Gazette de Lausanne >, M. Maurice Muret
s'occupe de la rive gauche du Rhin :

%*& propagande allemande, dont les échos ar-
rivent jusqu 'ici , mène une violente campagne
contre « l'impérialisme > des alliés. On accuse
surtout la Grande-Bretagne et la France de
nqiirr4r des desseins annexionnistes. Déconcer-
tant spectacle ! Ces Allemands rêvaient , pour-
tant, il n 'y a pas six mois, de conquérir le
monde entier. Déjà , ils avaient mis la main sur
la 'Belgique, déjà ils annonçaient publiquement
le,ur intention de s'assurer Boulogne et Dun-
kerque 1 *Ces mêmes Allemands bien résolus,
VHipqueurs, à follement s'agrandir, ne peuvent
aj ^pqrter , vaincus, qu'on prenne quelques as-
suçances contre leur manie de conquête.
'ÏP'est pourtant à cela, uniquement à cela, que

visent les aspirations alliées taxées d'< impé-
ija£s*me » par la propagande allemande. Par
exemple, l'Allemagne crie très haut que les
F_r«nçaj s s'apprêtent — contre l'esprit du pro-
gramme de Wilson — à annexer la rive gauche
d.u jRhin. C'est absurde. J'ai interrogé là-dessus
un grand nombre de Français qualifiés pour
formuler un avis. Je n'en ai pas rencontré un,
mais pas un pour préconiser l'annexion pure et

simple. Les populations allemandes de la rive
gauche du Rhin font partie de l'Allemagne
prussianisée. Les soldats qu'elles ont fournis à
la grande guerre ont participé à tous les excès
des armées germaniques. Jamais les Français
ne pourraient voir des «compatriotes» dans ces
hommes-là. Encore une fois, personne ici ne
veut de l'annexion.

Il existe, toutefois, une question de la rive
gauche du Rhin. C'est rxact. Dans un dessein
strictement.défensiî, le Alliés sont en train de
s'entendre sur toute u- série de mesures con-
cernant le territoire ; question. Une formule
qui me paraît heureu LI été donnée : - Pas un
soldat allemand sur la rive gauche du Rhin ».
C'est le seul moyen, suivant les Français, de
dépouiller l'Allemagne de ses intentions agres-
sives. Il faut de toute nécessité, disent-ils, que
la rive gauche du Rhin soit neutre.

Elle va être occupée, en attendant, par des
contingents interalliés. Il faut, dit-on ici, —
je résume toujours le point de vue français —
que cette occupation dure après la paix. Il
importe de détacher de pays rhénan de l'Alle-
magne. Comment y réussir ? Par une discipline
très rigoureuse imposée à l'armée d'occupation,
par la prépondérance reconnue des chefs civils
sur les chefs militaires. Il serait bon de faire
le plus tôt possible du pays rhénan un Etat au-
tonome et neutre sans armée. La police serait

assurée par la troupe d'occupation. La nouvelle
République rhénane serait contrôlée ou dirigée
par les Alliés.

Les fonctionnaires qu'on enverra dans le
< Rhetnland > devront parler allemand, respec-
ter les habitudes du pays et ses croyances. Un
Français me disait l'autre jour : « Si nous al-
lons là-bas, j 'aime à penser que nous ferons
tout, non seulement pour nous faire respecter,
mais pour nous faire aimer. Quand les vieux
Alsaciens parlaient du temps où l'Alsace était
française, ils l'appelaient le < temps de l'occu-
pation douce >. Ce mot est tout un programme.
J'espère qu'à force de souplesse et de dignité
nous réussirons à faire accepter notre protec-
torat. >

Les fonctionnaires devront faire le moins de
politique possible. Ils devront surtout adminis-
trer. Un excellent esprit, M. Albert Milhaud,
soutenait même l'autre jour que les Alliés de-
vraient laisser aux Rhénans une indépendance
politique complète. Aux Alliés reviendrait seu-
lement la gérance des affaires économiques.
D'autres Français, consultés par moi, trouvent
à vrai dire que M. Albert Milhaud va très loin .
Je crois néanmoins que c'est dans le sens in-
diqué par lui qu'on s'orientera.

En ce qui concerne l'école, le sentiment do-
minant est en faveur du maintien de l'organi-
sation scolaire actuelle. On veillera seulement

à ce que 1 esprit pangermaniste disparaisse de
l'enseignement.

En ce qui concerne le service militaire, je dois
constater que le vœu des vainqueurs serait de
le supprimer. On le remplacerait pour les jeu-
nes Rhénans soit par un impôt de compensa-
tion, soi t par des prestations obligatoires en na-
ture : service dans les usines, les administra-
tions publiques, etc.

Les troupes d'occupation seront naturelle-
ment fournies par tous les Alliés, mais je cons-
tate chez les Français le désir d'y voir surtout
figurer des Américains. Les États-Unis ne sau-
raient être accusés de nourrir à l'égard du
Rheinland des visées personnelles et convoiteu-
ses...

Combien de temps durerait l'occupation ? Le
temps nécessaire à la réparation des domma-
ges causés et à l'éducation pacifique du peuple.
Il faut compter de 20 à 25 ans. Après quoi on
laisserait la population décider elle-même de
son sort.

Il va bien sans dire que le projet ci-dessus
n'a rien d'officiel. Les intentions des gouverne-
ments alliés ne sont pas encore connues. Les
idées rassemblées ci-dessus se bornent à résu-
mer les opinions que j 'ai pu recueillir de la
bouche de gens raisonnables. Elles paraîtront
raisonnables à toute personne qui veut bien se
donner la peine de réfléchir.

•*^_J _)W-A_/W_^«_A_ ^___j_._ ;_'_ny\̂ _A^^
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| Riche assortiment d'articles pour Cadeaux
5 du plus simple au plus élégant <j

LINGERIE — CHEMISERIE POUR MESSIEURS ï
\ PARURES — MOUCHOIRS — POCHETTES \
i NAPPERONS — ARTICLES de BLANO au MÈTRE \
R Dépôt de l'Ecole de Dentelles Genevoise: \
| NAPPES - COUSSINS - PORTIÈRES - ABAT-JOUR - SACS à MAIN, etc. \

Maison de Blanc Huiler 4 Suit
i Rue Saint-Honoré 3 NEUCHATEL Place Numa Droz <jj

I I5 ' :— Gft-G_-î --TV-v'vrv-V-Vïvru_-Cv_^ -r.*"-*.**./?*./-**-./-***./̂ /-
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r- Maison fondée en 4879 ¦ ¦ ¦ . "

RUE DU BASSIN - KUCEATE L
' ' ^—^~~^Smmm\>f tf t m̂m*'f >l9 'mmmmmmiï— l l l  ¦*

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

Cllll ll lt_ '&lll9fl& des premières
flMtfft WI ÎW -BMM t/™ marques suisses

provenant directement des plus grandes fabriques et achetées en très
grandes quantités, permettant la vente des articles de toute première

qualité A DES PRIX EXCEPTIONNELS

aeniitgHxtfyitapes '. . . #=f
T pour hommes Jk- om I

;
V p— BOTTINES — M^r̂ ^\ea veaa ciré, IY. 34-.—, 4-*i.30 

^^S^^^\ ' ^j fT
ea box-calf , Fr. 37.50, 4.4.30, 4-2,25 f  ^S|̂  y^^SP
en box-calf , double semelle, Fr. 4-3.70, etc. %f om i __\00r i-

fp7 lin i atiipi pour lame.
jhj A formes courantes .,]

y '¦ • '¦ ¦ ¦ 
JP(SI ^\ ---- BOTTINES. -—- ;

A/ *
**sïy \ en box"cal'j u8e 16 cm., Fr. 34.—^ ; yoau ciré, tige 17 cm., 25.80 et »9..—

f f î *ri$^ ' ̂ aum en box-calfj  tige 17 cm»> Fr* 34.VO;
r y  I%^^ ŷ^XmW chevreau bouts vernis, talons hauts, Fr. 40.85 ;

,S**my /  rm" en box-calf, tige 19 cm. et bouts vernis, Fr. 37.50 ;
/ ^JaUg__agy :- '¦' " même genre rossbox, talons bants, tige 19 cm., Fr. 35.—, etc.

Magasins des mieux assortis et, malgré la hausse constante, ayant des prix très modérés

Sp écialité de Chaussures extra f o r t e s  nour la saison
Grand choix de fentres à lacets et à bondes pour dames , messieurs , fillettes et enfants , dans tons les prix

Sacques - .Pantoufles - Fournitures diverses - Crèmes, eto.

Maison la pins ancienne dans son genre à Neuchâtel, recommande son grand aasortiment
et ses prix sans concurrence

• ___: i im • M ,,- , i , ¦¦«¦; •"'-w .̂iX";;

_ Une belle paire de chaussures est un des cadeaux qui , actuellement , _
™ sera un de ceux qui seront les plus appréciés. *¦

HP~ Pendant le mois de o écemtore, l' escompte au comptant sera de 5 °/0 ""Q8
' . . .  ___¦_ ¦_. ..,., ¦ ¦ -- i i ¦ i i . . , . ,  ¦ . . i ¦- .___ .  ,.i ., ¦¦ i „ m m  F^n — — i »¦--- m. • -

Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

&RANDS MAGASINS BERNARD NEUCHâTEL
; 

Horlogerie-Bijouterie

C* Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7

ALLIAUrOBB OU

MT SUSftC C du 6 décembro au l2 décembre 1918 j JL JJJI^Ï/^L.© I

Dimanche 8. Spectacle permanent des 3 heures après-midi

Série des grands films artistiques - Exclusivités du Palace ¦
_? 5 Â __L___T T! WW W f T\* _Tfi ffl IU mfS "H ^^~ **ra,,1l drame patriotique français ' !!¦ A IH h II II KKIlJi ii tî EN 5 ACTES !¦¦I ¦"¦ ¦*¦ JU "W W A* fl* Ui l U-U  d'après |e roman de G. LE FAURE , publié dans »Le Malin » | j

Interprétation Mlle "LIIilAH*" «ItKlIZE. - M. Harry BAUR. - M. RIEFFER. - M. BAHIER.
ORDRE DU JOUR DU 6 SEPTEMBRE 1914. î !

< Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place 
Jplutôt que de reculer ». .TOFFRE.

1 Courses de Taureaux à Madrid -fL'hiver à Aro^a 1
| par les célèbres Matadors FUEXTES et GAOÎ.A .. merveillenx plein air, courses de bobs, de skis etc. I !

.- ',j Garage gra tu i t  pour bicyclettes et motocyclettes fH

JACQUES ETTER
dessinateur

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

monogrammes rnoôernes
pour lingerie

TROUSSEAUX, etc.
à la main

Bonne pension
entière on partielle. Balance 2,
2me à gauche. o. o.

HOTEyJ C CERF
I Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant On Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAUEATION

à toute  he u r e

Hôpital Pourtalès
et

Maternité
11 est rappelé au Rubli- que,

vu la recrudescence de la grip-
pe, les visites aux malades dansi
oes établissements sont suspen-
dues jusqu'à nouvel avis.

I<e Comité.

Droz, Herboriste, NEUCHATEL
traite par correspondance ; en-
voyez un peu d'urine du ma-
tin, indiquez âge, occupations
et quelques détails au suje t des
troubles maladifs ressentis. —
Eecoit les samedis, dimanches
et lundis, rue St.-Maurice 7. —¦
Consultes et analyses gratuit
tes. Téléphone 10-18. '

Ligue suisse fles femmes alistineiites
CUISINE POPULAIRE lie SERRIÈRES

Ii-mdi 9 décembre
ti 8 ... du soir

Cafflserie
2mo lundi de chaque moil
Invitation cordiale au pu -

blic léminin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire do la succession do BShler KarL,

Christian , époux de Lina-Sophie née Hammerll, in&j
tnllateur , à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé 1.
15 novembre 1918. Inscriptions au greffe de la jus.
tico de paix do La Chaux-de-Fonds jusqu 'au 10 jan<
vier inclusivement.

— Contrat de mariage entre Szulem Szaja , fils défou Szaja Lajbel , fabrican t d'horlogerie , à LM
Chaux-de Fonds, ot Nacha , dite Bertha, Szaja né»
Brin.

— Succession répudiée de Fesselet Pierre-Joseph»
quand vivait commis, domicilié au Locle. Los ac-
tions en contestation de l'état de collocation doivent
être introduites dans les dix jours à dater du 4 dé-
cembre 1918.

— Séparation de biens entre César-Joseph Berb&i
rat , maréchal, à La Chaux-de-Fonds, et dame .mini
Berberat née Miserez.

— 2 déc. Clôture de faillite de Berberat César-Jw
seph, maréchal , à La Chaux-de-Fonds, \ i /

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra4
vers a : 1, nommé le citoyen Hermann Fischer, ad-»
ministratour communal, aux Verrières, tuteur da
Jean Sormani, terrinier, aux Verrières, actnelle-i
ment détenu à Witzwyl ;

2. prononcé l'interdiction de PerrinJaquet Berthe*
Eosina, divorcée do Schneiter Emile, et nommé tu-
teur le citoyen Fritz PerrinJaquet, agriculteur, ad
Plan du Pré sur Couvet.

i 5ÏÏYE-H0SSELET IP Q U R CA D E AUX  i
M A. O-UYEJTils, SUCC. S ARTICLES DE VOYAGES -:- PARAPLUIES ||
I n 

¦""¦ 
| MAROQUINERIE -> ARTICLES DE TOILETTE

I Nl-ilUCHATEL - TREILLE S 
| LE PLUS GRAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX mm LE PLUS GRAtiD CH03X DANS TOUS LES PRIX j

IH.-A. KUFFERl
Electricien

Ecluse 12 Tél. 886
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

S IRÀL
LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

Machines et outillage
de ferblanterie et appareillage à vendre en bloc ou par articles,
ainsi qu'une certaine quantité de marchandises concernant ces
métiers, éventuellement atelier h remettre.

S'adresser à J. Malbot, Fahys 21, Neuchâtel. Téléph. 10.93.
uuuggmmsfgmgmBmmssmmemm sggsSS-SB!Ê *SSSS3BSBÊBÊBSss *9SSBBSSLtî^SS

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUGUENIN

_f.lêphoiie 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

Café du Drapeau Neuchâtelois
Samedi, dimanche et lundi

GRAND CONCERT
donné par la re- TJ TD A T  T»nommée troupe J5XJr\___._U__-

M"° Myralda 8tfKBM£ M"e Beraldinette £&tT
M Rop-iIri Ie célèbre comi-¦ oerdiu qU6 excentrique

ENTRÉE LIBRE. On se recommande.

Ctttê-Restaurant des mues
(Vis-à-vis de la poste)

S ta ers :-: Soup ers p r ix  f i x e
Restauration à toute heure

€scargots - Choucroute garnie
(Pas de carte de graisse)

Consommations de premi er  choix - fendant du Vomis
Se recomman ie , Hans AMBVHL.

-Ch. BANDERET
5 Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Nenf 1

Ouvrira son Cabinet et

LABOKATOIBl. DEKTAIBE
Lundi 9 Décembre

.'""' Soins généraux des dents — Dentiers
Réparations — Transformations — Soins minutieux;

P R I X  T R È S  M O D É R É S
Reçoit de 9 heures à midi et de 8 & 7 heure»,
. m ¦ ¦ - ,, ' , .  ¦ 2 1 A .

' F_aÉDÉ»I€ HU_Bf»I^
3 Rue St-Honoré - NEUCHATEL - 3 Rue SL-Honoré

Téléphone N° 441 Téléphone N° 44/

A OUVERT S»OI- RUREAU DE
Gérances d'immeubles, Vignes et Forêts

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 13 décembre, _ â h ,  74

UN SEUL CONCEBT
RÉCITAL DE PIANO

EDOUARD RISLER
Places à Fr. 3.50, 2.50 et 150 au magasin de musique Fcetisc,'

frères S. A., et le soir à l'entrée.

im DE U COURONNE - SAINT-BLAISE
Dimanche 8 décembre 1918, dès 2 h.

DANSE
Orchestre Maurice MATTHEY

BOÎ.IVE COWSOMÏ-fATIOSr
Se recommande, JAMES DROZ.

CAFE de la COTE - PESEUX
DIMANCHE 8 DÉCEMBR E 1918

dès 2 heures
..

• ¦ ' ¦ ' 
!

jfôtel 9e la grappe, Jbnterive
Demain dimanche , de 2 h. à 10 h. V*" \

h- -Mm consommàti-iii Bonne MSîP 
¦ - ¦ rserecommande -

AVIS DIVERS 
Nenchâtel Armée fin Saint Ecluse 20

DIMANCHE 8 décembre, le soir à 8 henres,

| [Enrôlement de soldat!.
H.- . • Invitation cordiale à tons !
f JEUDI 12 décembre

- CS-rande vente annuelle
Les dons en nature do tonte espèce seront reçus avec recon-

naissance par les officiers du Poste, Ecluse 18. Merci d'avance à
chagne donateur. , ^_

HOTE--. DU VIONOBIiE - PESEUX
MMANCBO* 8 »ÉCEMBSIÏ5, dès S h. \

BDANSES
BOgjjfg MPSIOPE Se recommande. 

HOTEL BELLEVUE, CORCELLES
Dimanche 8 décembre, dès 2 h. après midi ,

PAN S E
.;. Bonne musique - Consommations de I er choix
| t Se recommande, Ed. .PROBST.

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Dimanche 8 décembre 1918

DA N SE
R. FEISSLY.



!___& GUERRE
L_e sort des prisonniers de guerre
PARIS, 6. — (Havas). — LV Echo de Paris >

relève les protestations affluant de toutes parts
contre les traitements effroyables infligés aux
prisonniers. Ces protestations amèneront sans
doute Foch, d'accord avec les Alliés, à prendre
des mesures en conséquence ; on assure que des
incidents de haute gravité, qui se sont produits
dans un camp de prisonniers de Saxe, oblige-
ront les Alliés à prendre des mesures éner-
giques.

A la conférence de la pals:
LA HAYE, 5. (« Gazette de Francfort >). —

Le - Hollandsche nieuwe Biran > annonce par
un radiotélégramme de Londres :

On déclare de source autorisée que la con-
férence tenue à Downing street concerne les
points suivants :

Prolongation de l'armistice ; extradition de
l'empereur ; indemnités à payer par l'Allema-
gne; règlement des intérêts locaux de la France
et de l'Italie ; constitution de nouveaux Etats
en rapport notamment avec les aspirations de
la Pologne, de l'Allemagne du sud, de la Ser-
bie, de la Grèce, de la Roumanie, des Tchéco-
slovaques ; réorganisation de la question des
denrées alimentaires et de la navigation; ques-
tions d'ordre général et conférence de paix.

I.a pensée de la classe ouvrière
britannique

LONDRES, 5. — (< Times >). — M. James
Henry Thomas, député à la Chambre des com-
munes et leader des cheminots anglais a dé-
claré entre autres, au cours d'un discours pro-
noncé à Leeds :

< Le Labour Party, ne veut pas que .Allema-
gne se dérobe aux responsabilités du déclan-
chement de la guerre. Il insiste pour que l'ex-
empereur soit jugé ainsi que tous ses collabora-
teurs. Le Labour Party exige la réparation com-
plète des dommages causés à la Belgique, à la
France et à tous les pays qui ont souffert de
l'occupation germanique. Le Labour Party, était
opposé à la guerre, c'est pourquoi il ne peut
admettre que les coupables ne soient pas pu-
nis !

Note : < Il est peut-être intéressant de faire
remarquer que M. Thomas, commença à tra-
vailler à l'âge de 9 ans comme garçon de cour-
se. Plus tard il fut nettoyeur de locomotives et
devint à la longue chauffeur et mécanicien. Son
influence dans les milieux travaillistes est énor-
me actuellement et ses paroles ne doivent pas
seulement être regardées comme l'expression
des idées des cheminots, mais bien de la classe
ouvrière britannique tout entière. >

Berlin va publier des documents
MUNICH, 5. — (Wolff) . — Le président du

Conseil Eisner a communiqué au cours de l'as-
semblée très fréquentée, qui a eu lieu aux
bains d'Eibling, que les documents de l'Office
des affaires étrangères de Berlin, se rappor-
tant aux origines de la guerre, seront publiés
très prochainement.

Les observations écrites de sa propre main
par Guillaume II, en marge des ces documents,
prouveront clairement la part de responsabilité
de l'ex-empereur.

«Deutscbtum-" obstiné
Un étranger venu tout dernièrement en Suis-

Be après plusieurs années, passées en Allema-
gne apporte, sur la mentalité allemande, des
indications que la < Gazette de Lausanne > re-
produit sans y rien changer :

Le comité pour la propagation du germanis-
me à l'étranger (Ausschuss fiir die FÔrderung
des Deutschtums im Ausland) est aussi résolu
que -jamais â reprendre, la paix conclue, son
activité d'avant guerre. Composé de < Kraut >
et de <- Schlot-Junker », de gros banquiers et
de professeurs, ce comité dispose de fonds con-
sidérables et poursuivra sa propagande par les
mêmes méthodes qu'il employait avant août
1914. Cette propagande consiste entre autres
à subventionner des individus experts dans les
diverses branches du commerce et de l'indus-
trie qui se rendent à l'étranger, moyennant.que
ces gens espionnent les établissements où ils
sont accueillis et employés et rapportent en Al-
lemagne tout procédé, toute innovation, toute
particularité qu'ils surprennent et qui leur pa-
raît susceptible d'accroître la prospérité et la
puissance de leur pays. Ces espions, une fois
informés, ne dédaignent pas de se faire agents
provocateurs de grèves afin de ruiner l'entre-
prise dont ils ont surpris les secrets.

Les propagateurs du Deutschtum rencontrent
un appui efficace auprès des ecclésiastiques,
tant catholiques que protestants, dont les pré-
dications, où le peuple allemand est toujours
représenté comme le peuple élu, persuadent la
jeunesse que tout service rendu à la patrie, si
bas que soient les moyens employés, est une
œuvre bonne et agréable à Dieu. Le mépris de
la France a été enseigné du haut de la chaire
comme à l'école et à l'atelier. Le pasteur aussi
bien que le prêtre envisageait pour la républi-
que française un prochain et sévère châtiment
pour avoir accompli la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. En dépit de la révolution, ces senti-
ments demeurent au fond de la mentalité alle-
mande, et le mot d'ordre des nations à son
égard doit se résumer en celui-ci : « Méfian-
ce ! >

En Bavière
MUNICH, 5. — (Gazette de Francfort) — Le

préfet de police et le commandant de la ville,
accompagnés de soldats armés, ont fait une ap-
parition à la séance du conseil munichois des
professions libérales. Ils ont ordonné, la sus-
pension de la séance. Le président de ce con-
seil, l'écrivain Kurt Waldner, a été arrêté sous
l'inculpation d'avoir conspiré contre le gouver-
nement du peuple. Les autres participants ont
dû livrer leurs papiers et quitter la maison où
se tenait l'assemblée.

Deux division''' autrichiennes
se débandent

AMSTERDAM, 5. — (Havas) . — Suivant la
< Gazette do la Croix **> , deux divisions autri-
chiennes provenant du front occidental se sont
débandées à Heilbron, abandonnant tout leur
matériel, y compris deux batteries de Howit-
zers de 350 mm., d'autres canons et six mille
chevaux.

I_e cabinet espagnol
MADRID, 6. — (Havas) . — Le nouveau gou-

vernement est composé comme suit : présiden-
ce et affaires étrangères ; Romanonès ; guerre:
Berenguer ; marine : Chacon ; industrie : Ro-
sello ; travaux publics :. M. de Coutiua ; justice
et police : Salvatella ; finances : Callieton ; in-
térieur : Amalio Gimeno.

Une plainte en assassinat
CHICAGO, 5. — (Havas) . — Mme Harlam,

de Chicago, a adressé aux autorités fédérales
une requête demandant des poursuites contre
J'ex-kaiser, pour assassinat de son père, lors
du torpillage du « Lusitania -**>

UN SIGNE DES TEMPS
Même au Conseil national,

le prestige de M. Schulthess s'écorne

Il faut revenir à la séance de relevée de j eu-
di au Conseil national. Le résumé télégraphi-
que publié hier n'en donnant qu'une idée bien
imparfaite, nous reproduisons ici le compte-
rendu envoyé à la < Gazette de Lausanne '-- :

Le postulat de Rabours a encore eu les hon-
neurs de la séance de l'après-midi. Cette affai-
re de la publication des traités internationaux
avait mobilisé deux conseillers fédéraux et a
donné lieu à des débats mouvementés. Mis en
cause le matin même par l'éloquent député de
Genève. M. Schulthess a prononcé un grand dis-
cours <pro domo:. où il s'est défendu en termes
parfois pathétiques contre les accusations diri-
gées contre sa politique.

Il a déclaré que dans toutes les négociations
internationales, il avait toujours pris l'avis des
milieux intéressés et que notamment eu 1918,
lors de la dernière convention avec l'Allema-
gne, cette collaboration du monde du co>_ ,mer-
ce et de l'industrie avait été encore plus intime.
H s'est défendu d'avoir suivi une politique per-
sonnelle et en a donné pour preuve que le Con-
seil fédéral ou sa délégation des affaires étran-
gères avait siégé 27 fois avec les commissaires
suisses pour discuter de la convention avec
l'Allemagne.
¦¦¦ Jamais, dit-il, je n'ai cherché à faire pré-

valoir mes vues personnelles sur celles de mes
collègues. >

Pour le charbon, 1 orateur reconnaît que 1 Al-
lemagne a commis une grosse erreur en fixant
des prix si élevés, mais ajoute que ces prix ont
été imposés à la Suisse et que tous nos négo-
ciateurs étaient d'accord pour les accepter. Il
reconnaît aussi que l'Amérique s'est montrée
très large à notre égard pour les céréales.

« Je n'ai jamais eu d'autres visées, s'écrie M.
Schulthess, que de garder une stricte neutrali-
té entre les belligérants ; mon unique souci a
été d'assurer notre ravitaillement et de procu-
rer du travail à nos usines. J'ai eu la satisfac-
tion de réaliser mes intentions jusqu'au bout.
Ma bonne conscience me permet d'accepter avec
philosophie les reproches injustifiés qui me sont
adressés. Personnelle-nout, je n'ai rien à crain-
dre de la publication intégrale des traités. Mais
pour que le public se rende compte des condi-
tions où ils ont été discutés, il faudrait accom-
pagner les textes de nombreux commentaires.
D'ailleurs tout l'essentiel a été publié dans les
rapports de neutralité. *>

M. Schulthess termine en déclarant qu'il a eu
pendant les six ans où il a dirigé le départe-
ment de l'économie publique le sentiment d'a-
voir bien servi le pays, en se olaçant solidement
sur le terrain des réalités. (Bravos.)

M. de Rabours maintient sa demande de pu-
blication intégrale des traités. Il estime que
c'est au parlement et non au Conseil fédéral à
juger ce qui est essentiel ou pas dans les textes
des couventions.

« Je conçois, poursuit-il, qu 'après le travail
considérable que M. Schulthess a accompli pen-
dant ces quatre années de guerre, il lui soit dur
d'être pris à partie. Nous ne prétendons nulle-
ment que M. Schulthess ait manqué d'activité :
nous disons simplement que les questions
étaient mal posées. Nous nous demandons si
M. Schulthess avait toutes les qualités dioloma-
tiques nécessaires pour conduire les affaires
du pays. >

L'orateur demande des explications sur les
points suivants :

En 1917, le dictateur allemand du ravitaille-
ment envoyait à ses commissaires une circulaire
où il est question de vivres fournis à de hautes
personnalités allemandes par de hautes person-
nalités suisses. Avions-nous, demande-t-il, l'o-
bligation de ravitailler de hauts fonctionnaires
de l'empire allemand ? Je demande à le savoir.

C'est le gouvernement genevois qui le pre-
mier a signalé les entreprises commerciales de
la légation d'Allemagne en Suisse. M. Schul-
thess a laissé cette maison prendre une exten-
sion énorme.

On dit encore qu'on a exonéré la société alle-
mande <". Metalum > de l'impôt de guerre. Je
demande à savoir ce qui en est.

« Si nous avions le texte mtégral des conven-
tions, nous serions fixés. Ce n'est pas pour hier
et pour aujourd'hui que je parle : c'est aussi
pour demain. Nous devons concentrer nos ef-
forts pour résister à certaines influences néfas-
tes.

< Je regrette qu'on ait pas eu le col assez
roide avec certaines gens et je regrette amère-
ment, pour l'honneur et la dignité du peuple
suisse, qu'on tolère encore chez nous certains
étrangers dont l'activité est néfaste pour le pays.
Je demande qu'on fasse savoir à ces gens-là
qu'ils ne doivent pas continuer chez nous leur
louche besogne. (Bravos dans la salle et vifs
applaudissements aux tribunes.) Le président
rappelle au public que toute manifestation est
interdite et menace de faire évacuer la salle en
cas de récidive.

A cette seconde attaque, vivement conduite,
M. Schulthess a répondu d'un ton beaucoup
moins ferme qu'à la première. Le chef du dé-
partement de l'économie publique était visible-
ment décontenancé et mal à l'aise.

Au sujet de la circulaire du ministre alle-
mand du ravitaillement, il a déclaré que son
département ne pouvait se l'expliquer ; jl n'a
jamais entendu dire que la société « Metalum >
ait été exonérée de l'impôt de guerre. Il cons-
tate que cette société était une simple agence ser-
vant d'intermédiaire entre le gouvernement al-
lemand et l'industrie suisse ; elle ne possédait
que de très faibles capitaux.

M. Schulthess déclare qu'il désire lui aussi
que les accapareurs soient mis à l'ordre, mais
se plaint d'avoir été mal appuyé par certains
gouvernements cantonaux.

M. de Rabours ayant en outre parlé de l'af-
faire de l'accapareur Falk, expulsé de Genève
et' protégé à Berne, M. Schulthess déclare qu 'il
ne veut pas revenir sur cette affaire, qui remon-
te à 1915.

Après cette seconde intervention, l'impres-
sion générale était que le prestige et le crédit
du chef du département de l'économie publi-
que avaient reçu une sérieuse atteinte au parle-
ment, dont la majorité est cependant la der-
nière à s'apercevoir en Suisse qu'un conseiller
fédéral fait fausse route.

M. Calonder affirme uue fois encore que tous
les actes diplomatiques seront publiés à l'ave-
nir, mais qu'il est sans utilité de publier les
conventions conclues pendant la guerre.

M. Naine fait penser à ce personnage de Mo-
lière qui, prié de donner sou jugement sur une
pièce de théâtre, se borne à s'écrier : . Tarte
à la crème ! > La tarte à la crème, c'est la so-
ciété capitaliste. Le député neuchâtelois n'a pas
manoué cette occasion pour placer son refrain.

< Tous les capitalistes, crie-t-il, se sont enten-
dus pour faire leurs affaires au détriment du
pays. Les spéculateurs ne sont pas des
étrangers seulement, mais des Suisses et
des bourgeois. Auj ourd'hui , vous pleurez parce
que les gains réalisés par des étrangers ne sont
pas dans vos poches. Vos larmes sont des lar-
mes de crocodile (grande hilarité) . >

M. Naine est à peu près le seul à ne pas s'a-
nercevoir ou'il dit des choses drôles;.

Le . grotesque s'est accru avec M. Jaeger. En
dépit de sa barbe grise, le député de Baden a
le don particulier de jeter le ridicule sur la tri-
bune parlementaire : rouge, gesticulant, rajus-
tant ses lunettes, s'époumonnan t au milieu d'un
cercle narquois, c'est un véritable personnage
de comédie. Sa seule parole sensée de ce soir a
été pour déclarer que le prochain Conseil natio-
nal ne le reverrait plus. Il déclare triomphale-
ment que cette fois-ci comme les autres, toutes
les accusations de M. de Rabours se sont effon-
drées ; que le député de Genève fait du roman-
feuilleton et n'occupe la scène parlementaire
que pour se faire des succès de tribune.

Cette façon de discuter la question en jeu lui
attire de la part de M. de Meuron une protes-
tation soulignée de nombreux bravos. Le dépu-
té de Lausanne s'est élevé en termes énergiques
et parfaitement appropriés contre cette façon
d'un député de vilipender les mobiles parfaite-
ment respectables de ses collègues.

<;: 25 ou 30 députés, dont je suis, dit-il, ont
signé les postulats de M. de Rabours avec une
parfaite conscience de leurs devoirs et de leurs
droits.

** M. Jaeger représente leurs intentions com-
me une farce, comme un feuilleton parlerr^ù-
taire. Si nous ne pouvons plus demander une
explication dans cette enceinte, que faisons-
nous ici ? Rentrons chez nous et abdiquons tous
nos droits.

> La réponse de M. Calonder a été parîaite-
ment digne et respectueuse des droits des dé-
putés ; mais nous estimons qu'il est nécessaire
de porter ces traités à la connaissance du pu-
blic, même s'ils ont cessé de déployer leurs ef-
fets. > » . . ,..

M. de Meuron rappelle que ses amis politi-
ques n'ont cessé de réclamer l'abrogation des
pleins-pouvoirs.

< Ne rapetissons pas ce débat, conclut-il, ne
diminuons pas la dignité du Parlement. Il n'y
a absolument rien d'extraordinaire à ce que
nous demandions à être éclairés. Comme signa-
taire du postulat de Rabours, je proteste contre
ces insinuations et ces plaisanteries. ï> (Bravos.)

M. de Rabours rénlique encore ouelques mots
à M. Jaeger, passablement déconfit.

M. Alfred Frey achève de confondre M. Jea-
ger en déclarant oue la -oroposition de Rabours
est parfaitement digne d'être discutée sérieuse-
ment ; mais, ajoute-t-il, la situation éronomique
qui s'est créée pendant la guerre doit être con-
sidérée comme un tout qui dénloie encore ses
effet s actuellement et qui cor.-'itir> r_nera notre
avenir économique : dans ces circonstances, il
serait imprudent de notre part de publier des
textes qui pourraient découvrir nos cartes pour
les négociations prochaines.

Au vote, le postulat de Rabours est ecn.-te
par 66 voix contre 43. La plupart des Romands
présents dans la sn i' e ont voté pour la prise en
considération. MM. Chuard et Mermoud se sont
abstenus. Il aurai t été fort intéressant de sa-
voir les raisons qui les ont incités à se séparer
de leurs collègues romands dans cette affaire.

S U I S S E

Chambres fédérales. —¦ Au Conseil national,
M. Bossi développe son postulat en vue d'obte-
nir communication du Conseil fédéral de toutes
les mesures prises depuis la guerre à l'égard
de la presse étrangère et suisse ainsi que la
publication de la liste de tous les ouvrages in-
terdits pendant cette période. M. Bossi retire
son postulat par suite de la réponse du prési-
dent de la Confédération déclarant que ce serait
faire trop d'honneur à .ès-publications.

M. Bersier développe *son interpellation sur
les suites données à l'ordonnance du 11 novem-
bre 1918 concernant les atteintes à la sûreté
intérieure de la Confédération. Il demande
qu'on poursuive les membres du comité central
de grève. Il faut condamner les meneurs et am-
nistier la grande masse qui a obéi à un mot
d'ordre. Le membre du conseil d'administration
des C. F. F. qui a signé l'appel à la grève doit
être révoqué. Le gouvernement doit calmer l'o-
pinion en agissant énergiquement. Il y a eu
950 morts dans l'armée depuis la grève, l'indi-
gnation est générale. Le Conseil fédéral a fait
preuve de faiblesse vis-à-vis de la mission bol-
cheviste venue en Suisse pour organiser des dé-
sordres. L'orateur conclut en demandant au
Conseil fédéral d'indiquer les sanctions prises.
Le Conseil fédéral répondra la semaine pro-
chaine. La séance est levée.

— Le Conseil des Etats continue l'examen du
budget militaire, il prend acte des réductions
inscrites par suite de la cessation de la guerre.
A ce sujet, M. Décoppet rappelle que le budget
a été élaboré au mois d'août, soit à un moment
où on ne prévoyait pas encore la fin des hosti-
lités. M. Rutty rapporte ensuite sur le budget
du département de l'économie publique.

Le retour à la liberté. — Cette fois, c'est cho-
se faite : le Conseil fédéral a supprimé l'ordon-
nance du 2 juillet 1915 concernant les injures
adressées par la presse à des peuples, des chefs
d'Etat et des gouvernements étrangers, ainsi
que le contrôle de presse politique sur les jour-
naux suisses.

On est revenu à la raison. Pour cela, il a
fallu trois ans et demi.

Corps volontaire. — Le lieutenant-colonel
Arnold Weber, commandant du régiment d'in-
fanterie 31, a été nommé commandant des trou-
pes de surveillance (corps volontaire).

L'approvisionnement du pays en papier. —•
Préalablement au règlement des restrictions
imposées à la presse dans l'emploi du papier
pour 1919, le département de l'économie publi-
que a décidé en principe que les éditeurs qui
réalisent, dans le 4me trimestre de 1918, des
économies suf le contingent de papier qui leur
est accordé, peuvent ajouter les quantités éco-
nomisées à leur contingent pour le premier
trimestre 1919 ; de même les dépassements des
contingents doivent être récupérés, sans parler
des poursuites pénales. La situation concernant
l'approvisionnement du pays en papier est con-
sidérée comme encore absolument incertaine,
en raison notamment de l'arrêt des importations
de charbon, ce qui impose une stricte écono-
mie.

Les indésirables. — La < Mûnchner Post _>,
organe du ministère bavarois que préside Kurt
Eisner, constatant que la légation d'Allemagne
à Berne occupe 1200 personnes, écrit que l'une
de ses tâches principales est d'influencer sur la
presse suisse. Et ceci par les moyens les plus
êhontés. - Il faudrait écrit le journal bavarois,
que les démocrates fissent un nettoyage com-
plet tant à la légation de Berne qu'au consulat
général de Zurich, plus spécialement. Il serait
bon qu'ils veillent également à l'emploi qui est
fait du fonds de propagande. >

Si les c démocrates > allemands ne se déci-
daient pas à procéder à ce nettoyage, et à bref
délai, les démocrates suisses sont tout prêts à
s'en charger. Cela sembl e d'autant plus néces-
saire que l'on parle aujourd'hui de remplacer
Romberg par Rosenberg. Deux noms qui se
ressemblent autant que les individus qui les
portent, paraît-il. Et ce n'est pas pour inspirer
confiamMa-

Un état d'esprit
On mande de Genève à la < Gazette de Lau-

sanne • *> :
Il existe en ce moment à Genève un état

d'esprit qui se retrouve probablement dans toute
la Suisse romande, et dont je crois utile de vous
faire part.

Si, pendant la guerre, les Genevois se sont
opposés à la majorité du gouvernement fédéral,
c'est, enlre autres raisons, parce qu'ils ont esti-
mé que les intérêts supérieurs de la Suisse
étaient engagés dans la lutte, liés à la victoire
des Alliés, et parce qu'ils ont cru à cette vic-
toire. A Berne, on né voulait apercevoir dans
les événements qu'un cohflit d'impérialismes,
ou souhaitait la paix à tout prix et on ne met-
tait pas en doute le triomphe de l'Allemagne.
Ces deux points de vue étaient inconciliables,
et la discussion demeurait ouverte.

Mais aujourd'hui elle s'interrompt devant 1 è-
vidence. Les Alliés l'emportent et avec eux
la liberté des peuples. Dès lors, on ne com-
prend pas, à Genève, que ceux qui n'ont con-
sidéré en tout ceci qu'un problème de forces ne
tirent pas de leur erreur les conséquences qui
s'imposent La mauvaise humeur hargneuse
qui, en plusieurs endroits de la Suisse alleman-
de, a accueilli l'armistice, a causé ici une im-
pression déplorable. On s'étonne de l'obstina-
tion de certaines personnes que la lumière aveu-
gle, mais n'éclaire point. Vraiment la germa-
nophilie a fait banqueroute : il serait temps
de l'avouer et d'y conformer sa conduite. S'en-
têter alors que l'Allemagne elle-même change
de peau apparaît comme une faute politique
d'abord , mais aussi comme un manque de bon
sens, de franchise et de courage.

Ceux qui se sont si complètement trompés
n'ont plus le droit de parler haut. Ils n'ont plus
le droit surtout de prétendre donner des leçons.
Tel est le sentiment genevois dont j'ai recueil-
li eu plusieurs milieux l'expression. Durant
quatre années, on a montré de la patience et
fait crédit, on a espéré que le temps aiderait
aux conversions nécessaires, mais désormais
on n'admet plus d'observations aigres et d'atti-
tudes dédaigneuses.On ne croitplusàla -Griind-
lichkeit >, bien mieux, on s'en moque. L'heure
est trop importante pour que Berne ne se mette
pas à renouveler sa mentalité et son personnel.
Ce n'est pas une doctrine, toujours sujette à la
critique, qui l'exige, ni un sentiment qu'on peut
ne pas partager : ce sont les faits, les faits sou-
verains.

Et ainsi l'opinion se monte, de degré en de-
pré. Nous revenons peu à peu à l'exaspération
de l'affaire des colonels. Cette colère n'est pas
aveugle, elle n 'englobe pas certains conseillers
fédéraux oui continuent à mériter la faveur pu-
blique, mais elle devient d'autant plus achar-
née contre les autres. J'ajoute qu'elle procède
d'un patriotisme offensé mais incontestable, et
que des excitateurs ne doivent pas espérer la
mener à je ne sais quelles revendications sépa-
ratistes. Mais elle est décidée, si on ne lui don-
ne pas satisfaction, à aller loin.

Voilà ce que mon devoir de chroniqueur
m'entraîne à vous signaler. Ceux de nos Con-
fédérés qui liront ces lignes seraient bien lé-
gers s'ils ne les prenaient pas au sérieux.

CANTON
Contre le chômage. — La Chambre cantonale

du commerce a adressé récomment aux établis-
sements qui fabriquaient de la munition uh
questionnaire en vue dé recueillir leg rensei*"
gnemeuts qui lui* permettront de prendre dés
mesures pour éviter mie trop forte crise de
chômage.

Quelques industriels ont déjà répondu sim-
plement que leur entreprise était en liquidation
sans donner aucun autre détail.

Or, remarquons que ce sont surtout les entre-
prises en liquidation qui devront répondre
d'une façon complète aux questionnaires, puis-
que c'est précisément leur personnel qui va
être obligé de chômer; H faut dono insister
pour que les industriels quels qu'ils soient qui
recevront mie circulaire veuillent bien en rem-
plir toutes les rubriques et comprendre qu'ils
accomplissent ainsi un devoir, non seulement
vis-à-vis du personnel qui va être obligé de
chômer, mais aussi vis-à-vis du développement
normal de notre rie économique.

Colombier. — Mercredi soir, M. Bornand, fer-
mier à Sombacour, garait sur le pont de la
grange un char chargé de sacs de tourteau de
pavots qu'il avait ramenés de l'huilerie où il
s'était rendu l'après-midi du même jour. Jeudi
matin, vers 8 h., une forte odeur de brûlé attira
son attention. S'étant rendu à la grange, il s'a-
perçut avec effroi que ies sacs de tourteau brû-
laient. Le char put heureusement être encore
sorti de la grange et copieusement arrosé
d'eau, et le feu étouffé à temps.

Les dégâts matériels n'en sont pas moins as-
sez importants, car, outre le tourteau perdu,
une grande bâcho a été abîmée et le char mis
mal en point.

La cause de ce commencement d'incendie est
due à la fermentation du tourteau.

— Les soldats neuchâtelois sont revenus.
Pour fêter cette démobilisation, Colombier a

pavoisé, e* de nombreux feux de bengale ont
éclairé jeudi soir le passage des soldats dans
les rues du village.

La remise des drapeaux aura lieu ce matin,
à 10 h., dans la cour de la caserne des offi-
ciers, et le licenciement des troupes à 11 h.

Noiraigue. — En 1917, la population était de
771 habitants. En 1918 elle est de 785. Augmen-
tation 14.

La Chaux-de-Fonds (COïT.). — Le colonel
Perrochet le vieillard qui vient de s'éteindre à
l'âge de 87 ans, était le type du neuchâtelois de
vieille roche montagnarde.

Aimable, courtois, accueillant, il était intran-
sigeant en matière politique et au temps des
luttes passées, il n'est pas d'homme à La Chaux-
de-Fonds qui ait aussi souvent entendu chanter
sous ses fenêtres : c A genoux devant les radi-
caux -¦

Personne n'a été plus souvent battu dans les
votations et élections où il tenait le chapeau
d'une minorité. Ce qui ne l'empêchait pas de
remonter d'un trait sur la brèche, souriant et
gai, prêt à entreprendre un nouveau combat
pour ce qu'il estimait être la vérité ou le droit
ou la légalité.

Dans toutes ses activités, militaire, scolaire
ou politique, il fit preuve de la même énergie,
de la même urbanité, d'un respect inébranlable
des lois et du droit et d'un profond amour du
sol natal.

Epris d'art et grand connaisseur de l'histoire

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR ——

Apollo. — • Impératrice >, etc.
Palace. — _ L'âme du bronze *¦, etc.

SONNTAG 8 DEZEMBER
La Rotonde. — c Das allerseelenkind r- Arbei

ter Mânnerchor . Worvrarts ».

AVIS TARDIFS
Dr* AULA DE L'UNIVERSITÉ -«|

Lundi 9 décembre 1918, à 8 h. et quart

Conférence publique --SUffiSS
par M. Pierre Jeannet

sous les auspices de
.'Association Chrétienne d'Etudiant»

c L'art Mien et la formation fle la personnalité >
D-T" Collecte b, la sortie "**%%

CAISSE D'ASSURANCE du
BÉTAIL. BOVIN

de Neuchâtel-Chaumont et paroisse de SaInt-BlalM

rassemblée du dimanche 8 décembre
k 2 heuree, aura lieu au

Retâtauraiit BEE.-AIR, Plan
et non au Restaurant Bellevue

LE COMTÉ.
M_fH_n_HNH______n___M9B_H_____M___^__D____^^
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Dimanche 8 décembre 1918
\W DANSE

h Serrières

Promesses de mariago
Karl Schlatter, commis, et Louise-Alice Mon»

nard, de Neuchâtel, tous deux à Znrich.
Louis Albertone, peintre-gypseur, et Louis*

Fallet, ouvrière de fabrique, tous deux à Nenv
châtel.

Vincent Kaufmann, vitrier-peintre, et Blan-.
che-Alice Bastardoz, ouvrière de fabrique, tdu*|
deux à Neuchâtel.

Décès
4. Mario Beghini, apprenti pâtissier, né le _

octobre 1901.
4. Ami-Constant Bonhôte, ancien sergent de

la garde communale, veuf de Marie-Lonise-
Alexandrine GrandGuillaume-Perrenoud, né le
3 février 1853.

5. Jean-Frédéric Kaser, étudiant, né le 17
septembre 1887. 

_,.. —,

Etat civil de Neuchâtel

Cultes du Dimanche 8 décembre 1918

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 Temple riu Bas. C hiite'. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte M. E. MOREL.

ÉGLISE NATIONALE
8 h.20. Catéchisme. M. H. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Cnlte. M. Fernand BLANO.

Dentsche reformirte Geraeînfle
9.80 Uhr. Unten> Kirche. Predict. Pfr BERNOULLI.
10 •', iThr Terreanxschule. Kinderlehre.
10 *"/? Uhr. Kleine Konfereuzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE ¦ S Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 là. s. 'Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. V, m. Catéchisme. Grande «allô.
U h. % Culte d'édification mutuelle (Matth. XXIV ,

36-4.;. Petite salle.
B.seliiifl. Metho-Iistcnkircho (Beaux-Arts 11)
Morffi'ns 9.'/, Uhr. Predist Pr. A. Lienhard. ., .-
10 'I. Uhr Sot-_t.aj_-chr.l_,
* lU Uhr. AbMlds. C-ofctfisrltfDSst. ¦ _ • - ¦ -_.

. Dienstag. Abends 8 VJ Ohr. Bibelstunde.
Jo am t.' und 3. Sonatas. .des Monats Nachmittagi
' 3 Va Uhr. JunKfraiieuverein.

Oratoire Evangélique (Placc-d'Armcs)
10 h. Cuite.
8. h. s. Réunion d'édification.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abonda 8 Uhr. Versammlunpf. .Donnerstag 8 V, Uhr. Bibelstunde. Mittl. Konferen

pall.
Am. 2. et .. Sonntasr Naehraittaff s 3 Uhr. Jung it **

Verein.
Cliiesa Erangelica Italiana

Ore 9 Y, a. Scuola domenicale al Bercles sospesa.
> 7 Va p. ni. Culto. (Petite salle des Conférence».)

English Cliurch
Service at 10 3° a. m.

Eglise catholique romaine
LPS messBs auront Uni aux mômes h<'urA S que les

muras dimanche..», mais il n 'y aura ni prédication, ni
chan ts du chœur mixte. 

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche

A. DONNER. Grand'Rue
A. "WILDHABER, ruo de l'Orangerie

Service do nuit  dès co soir j usqu'au samedi

Médecin do service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. 

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 6 déc. 191&.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc._ 0/o- 7'•—Banq. du Locle . —.— » • 4%. ^9.— d
Crédit foncier . . 470.— 0 » » 3'/3. 72.— d
La Neuchâteloise. 610.— 0 Com.d.Neuc.4% - — •—
Gdb. él. Cortaill . 900.— 0 > • 37». 73.— d

» » Lyon . .1.00.— 0 Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— • 37a- —•—
Papet. derrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—¦
Tram. Neue. ord . 300.— 0  » . . .  S'A- —•—

• » priv. —.— Créd.f.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neue. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 47*. —.—
» Salle d.Cont. —.— S.ô.P.Girod5n/0. —.—
- Salle d.Conc . 210.— d  Pat b.Doux 4'/4 . —.—

Soc. él. P. Girod . — .— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
raiw:d'escornp '-.'Banq.Nat. 5 72%.Banq.Cant.57_i8/o

Bourse de Genève, du 6 décembre 1918
^ic.ions

Banq.Nat.Suisse, m.- 0 *ft™'/jM7$H j -"*-
S.» de banq. s. 697.- o%féd.l917 V U _.«
Comp. d i-scom. 770.- of » t t & .l9iBa —.—
Crédit suisse . . -.- 37,çii.de t -r léd. 1 8.50
Union un. genev . 50...— 2%H ô 

-' >' ' ™ -Ind genev. d. gaz. 475.— 0 3»/0Genev.- loto . OS.Tu
Gaz Marseille . . 400 - 0 4%&eney. 1890. -.—
Gaz de Naples . 150.-m Japon tab.l"8.4 72. — .-
Fco-Suisso élect. 46G.àO Serbe 4% . . . 221.-0
Eleclro Girod . . 93..50 V.Genô.1910,4% 400.—
Mines Bor privil . 1162.50 4 % i_ausanne . —.—

> » ôrdin 1160 — Chem.-co-buisse 361 ouoi
Gatsa , parte. . '. 785.— 0 Jura-Simp.a'/jVo- 336.50
Chocol. P.-C.-K. 293 — Lomlj ar.anc.30/0. 93.o0
Caoutch. S. fin. 207.50 gr. i. Vaud 5%. -.-
Coton. Kus.-Fr_.-u -.- g.nn._ r.-Sui.4%. 370.-

_... , . Bq.hyp.Sued.4o/.> 269.— oObligations C.ton<Légyp.l!'03. —.—
5%Féd. 1914. II. —.— » • 191L 258.—
47, » 11H5. 1I!. — .— » Stok. 4*y0. — .—
4'A • Wlt-UV. —.— Fco-S. élec. 4%. 410.—
4'/j • ItflÔ, v - 'fÔS .— 0 Totisch.hong.47j 350.— 0
47, » iyl7, Vl. —.— OuestLumié.47» —.—

Change à vue (demande et offre): Paris
88.50/:.0 50, Italie 74.6 7*76.60, Londres "-3.04/
•J.3.-4. t-spagne 96. .30/98.30, Russie 63.-/67.—.
Amsterdam -06.50 0̂8.50, Allemagne 58.50/
6 .50, Vienne 29.50/31 50. Stockholm 139.60/
141 60, Christiania 184.75/136.75. Copenhague
129.40/131.U, Sofia 59.-/8. .—, New-York 4,66/

1 5.06.

Partie financière



feeuchâtèloi-e, il contribua pour une part con-
""jdérable à la formation du musée de peinture
et' aux travaux de la Société d'histoire. On se
6-juvient encore de la délense, héroïque et mal-
heureuse , qu 'il entreprit de la chronique
d£s chanoines qiii venait en quelque sorte d'ê-
tre « torpillée . par une critique aussi sagaeo
qu'inexorable.

Souhaiton .; à, la terre neuchâteloise beaucoup
de citoyenr: éclairés et prêts à mener le bon
combat pour la patrie et pour le bien.

Cour d assises
f 'La session a continué hier matin. La pre-

mière affaire inscrite au rôle concerne le nom-
njé Frédéric-Samuel Schweizer, voyageur de
commerce, né eh 1878, Bernois, qui est accusé
ijjL. vol d'une bague avec brillant valant 2400
francs, délit commis à La Chaux-de-Fonds, au
moi? de juillet dernier. Schweizer a déjà subi
plusieurs condamnations. .

Une trentaine de témoins sont cités à la
barre. . . .
: L'interrogatoire du prévenu est assez long ;
oe' dernier se défend très habilement et avec
Solubilité, prétendant que l'écrin contenant la
fameuse bague lui a été remis vide de son con-
tenu par M. A. Borel, négociant en primeurs et
propriétaire dû bijou qu'il s'agissait de vendre.

Après . des débats qui prennent parfois un
tour assez vif , la cour, sur verdict du jury , pro-
nonce, là condamnation suivante :

.Deux , arts de réclusion, moins la préventive,
.10 ans* de privation des droits civiques et 1062
ff. 05 cent, pour frais de procédure.
* ' a* a-r- : ': -, * *

. Adolphe Nutzi, né en .1893 à Soleure, origi-
naire de Wolfwil (Soleure) , serrurier-ferblan-
tier,; est prévenu d'avoir : détourné à St-Blaise
une bicyclette d'une valeur de 150 fr., qui lui
avait été louée ; le 6 août 1917, à La Chaux-de-
Fpnds, soustrait frauduleusement un habille-
ment; une paire de caleçons, une paire de pan-
toufles et une montre, le tout d'une valeur de
130 fr..; détourné à La Chaux-de-Fonds, le 31
juillet 1918, une bicyclette valant 140 fr.
. Condamnation : 18 mois de réclusion, moins

_$_ jours de préventive subie, 5 ans de priva-
tion dès droits civiques, et aux frais, 494 fr. 40.

j  Jàcob Russenberger, né en 1894, originaire
de Sehleitheim, manœuvre, est prévenu d'a-
voir, à La Chaux-de-Fonds, en juillet 1918,
frauduleusement soustrait une bicyclette valant
250 fr. Russenberger est un récidiviste (15 con-
damnations pour vol depuis 1910). 11 est con-
damné à 18 mois de réclusion, moins 51 jours
de préventive subie, 5 ans de privation des
droits-civiques et aux frais : 190 fr. 20.

*••
Adrien Pellet, né en 1872, originaire de Saint-

Livre (Vaud), voyageur de commerce, est pré-
venu d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 25 juil-
let 1918, soustrait frauduleusement un porte-
feuille contenant divers papiers ainsi qu'une
spmme de 140 francs. Les débats établissant
qhe rien ne prouve la présence, dans le porte-
feuille, au moment du vol, d'une somme de 140
francs, Pellet est acquitté ; mais il paiera les
frais : 569 fr. 15.

ASaire Jean Jïontandon
La cour juge ensuite Jean Montandon, né

en 1866 à Fontainemelon, originaire de Tra-
vers et du Locle, domicilié à Nëuchâteh ex-
ayocat et notaire, est prévenu d'avoir détourné
ou dissipé a) au préjudice de Mme A. Wehr-
Iin_-piôt__i,.de R. et A. Disteli, une somme d'en-
viron 295,000 francs qui lui avait été confiée "en
sa qualité de tuteur et de mandataire de ces
personnes, et dont il a fait son profit personnel ;

b) au préjudice de Mme F.-C. Hadini, dont il
était le curateur, une somme de 1950 francs
qu'il a retirée de la Caisse d'épargne, et dont
il a fait son profit personnel ;* c) au préjudice de F.-A. Bachelin, en Améri-
que, une somme de 5937 fr. 20 qu'il a prélevée
sur des livrets d'épargne appartenant à ce der-
nier ;

- d) au préjudice de la tutelle de P.-E. Paris, à
Perreux, une somme de 6474 fr. 12.

> Montandon ayant fait des aveux complets est
jugé sans jury.

i Lcs sommes citées plus haut ne concernent
que celles qui ont été détournées par Montan-
don en sa qualité de mandataire ; celles se rap-
portant à la faillite n'y figurent pas, la procé-
dure -de faillite suivant d'ailleurs son cours, vu
que l'état de collocation n'a pas encore été éta-
bli. Ceci dit pour expliquer la divergence qui
existe entre le passif de Montandon indiqué
par les journaux, il y a quelque temps, et les
sommes mentionnées dans l'arrêté de renvoi de
là présente cause.

Le procureur général requiert contre Montan-
don la peine de 7 ans de réclusion, 100 francs
d'amende et 10 ans de privation des droits ci-
viques.

** M. Bonhôte, avocat à Neuchâtel, présente la
défense du prévenu.

: < Le délit commis par mon client, dit-il en
substance, est l'abus de confiance seul, et non
¦pas le délit de confiance aggravé, au point de
vue du droit. C'est donc par suite d'une erreur
de la chambre d'accusation que l'on retient coû-
tée Montandon l'article 392 du C. P. dont l'ap-
ïîication aurait pour conséquence d'aggraver de
beaucoup la peine qui le frappera.

- > Mon client mérite 1 indulgence ; j  ai la con-
viction que vous ne tiendrez pas compte, dans
l'énoncé de votre jugement, des rumeurs de la
rue, Ou de l'opinion publique qui a l'habitude
d^àccitbler celui qui est à terre. D'ailleurs, Mon-
tandon a avoué sa faute sans restriction ; il a
fait tous ses efforts pour clarifier la situation,
travaillant sans relâche à l'hôpital ou dans sa
cellule. .

• i On a die que mou client a voulu s'enrichir,
ou satisfaire ses goûts de luxe. Cela est inexact;
mon client a été victime de circonstances mal-
heureuses ; il a consenti des prêts qui ont été
perdus, a cautionné, a fait des pertes sur po-
lices d'assurances, a fait des dons ; la perte d'in-
térêts à elle seule se chiffre par 207,000 francs.

> Montandon a commencé son existence tout
îpodestemeii'. : sans fortune, il est obligé d'em-
prunter pour payer ses brevets de notaire et
djarocat. Il veut s'établir, mais doit faire des
dépenses considérables pour cela, étant donné
qu 'il est obligé de construire pour pouvoir res-
ter à Boudry. Survient la mort de son père ;
Montandon est obligé de subvenir à l'entretien
de la famille, dont ' il* se charge de payer les
dettes. Ajoutez à cela une confiance beaucoup
trop grande à l'égard de certains de ses clients.

> Le déficit augmente, et malgré tous ses ef-
forts , Monlandon ne parvient pas à le combler.
H entre alors à la Caisse d'épargne comme
fondé de pouvoir, mais son traitement, qui est
suffisant , -ne lui permet pas cependant de payer
même les intérêts arriérés des sommes dont il
est débiteur. Un jour, on lui demande de pré-
senter des comptes : alors, c'est le désastre, et
MontandoB- n'a plus qu'à se livrer à la justice.
i » Il faut rendre cette justice au prévenu qu'il

a pensé plus aux autres qu 'à lui-même ; beau-
coup de- ses obligés l'ont oublié, mais il en est
qui . ne l'ont pas abandonné et qui lui ont té-
moigné de la sympathie pendant , ces jours som-
bres. Car il faut bien le dire : Montandon a pé-
ché-par -excès de confiance» et s'il avait nensé

un peu plus- a lui-même, il ne serait pas ici. ba
générosité et sou désintéressement étaient con-
nus. . .

' > Montandon est déjà bien puni , et c'est pour
cela que je vous demande votre indulgence ; il
est ruiné, on lui a retiré son brevet do notaire et
d'avocat , ce brevet d'avocat que , circonstance
émouvante , il obtenait il y a aujourd'hui même
'30 ans jour pour jour , daus cette salle, après
une éloquente plaidoirie. Et je ne voudrais pas
terminer autrement que sur un mot d'espé-
rance, Montandon étant décidé à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour réparer le mal
qu 'il a fait. >

- Après-cette plaidoirie , la cour rend le juge-
ment, suivant : Montandon est condamné à 7
ans de réclusion , moins 147 jours de prison pré-
ventive, 100 francs d'amende, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais : 468 fr.

• Session close.

N E U C H A T E L
¦ A quoi tenait ; la différence. — Un lecteur

nous écrit pour mettre en parallèle la foule qui
sa pressait à la gare, jeudi après-midi pour sa-
luer les internés britanniques partant de Neu-
châtel et l'aspect désert de cette même gare, le
soir, au passage de nos soldats.

: Cette différence fut , en effet , regrettable,
mais à quoi a-t-elle tenu ? Au fait que la popu-
lation avait été avertie dans le premier cas et
ne l'avait pas été dans le second. Si elle avait
connu le moment exact cle leur passage, nul
doute qu'elle se fût fait un devoir d'applaudir
et de remercier nos soldats revenant de la fron-
tière. . ¦ ¦ . -

Adieux aux réfugiés beiges. — Jeudi après
midi étaient réunis dans la grande salle de la
Rotonde , décorée avec goût par les soins des
jardiniers communaux, les réfugiés belges, en-
core au nombre de 130 environ, hospitalisés
dans les. diverses régions du canton , le comité
cantonal de secours aux réfugiés belges, les co-
mités locaux, les souscripteurs de l'œuvre et des
amis des Belges.

Ce fut une charmante et agréable soirée d'a-
dieux, sur laquelle on sentait flotter... la douce
mélancolie des choses qui vont fini r ! Chacun se
rendait bien compte qu'une telle réunion était
la dernière, puisque les réfugiés pourron t re-
gagner prochainement , nous voulons l'espérer
pour eux, leur patrie libérée.

L'orchestre Léonesse égaya l'auditoire des
plus beaux morceaux de son répertoire.

On entendit successivement des discours vi-
brants de M. Philippe Godet , l'infatigable et dé-
voué président, du comité cantonal de secours
aux réfugiés belges, de Mme Widmer-Cu 'tat ,
présidente du comité central suisse, du pasteur
Moil, président du comité de La Chaux-de-
Fonds, du pasteur Lequin, président de celui
du Val-de-Ruz, de M. Alfred Mayor, le très dé-
voué secrétaire du comité cantonal , de M. Gé-
det, membre du comité. Tous apportèrent l'hom-
mage ému de respect et d'admiration que nous
devons à la vaillante et glorieuse Belgique, et
la grande joie que nous avons eue de pouvoir
aider , et soulager quelques-uns de ses enïants,
exilés sur notre sol.

Plusieurs réfugiés belges exprimèrent en ter-
mes touchants leur reconnaissance. Ce qui fut
le plus émotionnaut, ce furent les charmants
compliments et récitations de circonstance, re-
marquablement déclamés par quatre petits en-
fants belges, garçons et fillettes.

Un groupe de jeunes filles préparées par Mlle
Sandoz, professeur do rythmique, exécuta à la
perfection des tableaux rythmiques qui enthou-
siasmèrent les spectateurs : ces tableaux symbo-
lisaient la Belgique martyre, puis la Belgique
victorieuse et libre et se terminaient par le sa-
lut au drapeau belge qui flottait joyeux, aux ac-
cents de la Brabançonne !

Chaque réfugié reçut quelques douceurs, ain-
si qu'une très jolie médaille, gracieusement of-
ferte par la maison Huguenin frères et Cie,
« Fabrique îiiel x> au Locle. Ce souvenir enchan-
ta les Belges puisque sur le recto ils y retrou-
vèrent le noble et si sympathique visage de leur
roi,' appuyé sur le lion des Flandres et au ver-
so parmi les écussons fédéral , cantonal et belge,
les dates de 1914 et 1918, avec l'inscription < A
nos amis belges >. Celte médaille sera égale-
ment remise à tous les internés belges qui ont
quitté Neuchâtel la semaine dernière.

Comme clôture de la fête, un bon repas fut
servi aux réfugiés belges qui emporteront , nous
n'en doutons pas, ainsi que tous ceux qui eu-
rent le privilège d'assister à cette réunion, le
plus excellent des souvenirs.

En terminant, nous ne pouvons que nous
écrier : Au revoir, amis belges, et Vive la Bel-
gique !

Société d'histoire. — Notr e section d'histoire
de Neuchâtel-Ville a repris jeudi dernier le
cours; de ses travaux, interrompus par l'été et
par la grippe. L'auditoire s'est retrouvé nom-
breux, attiré par ces soirées charmantes, où
jeunes et vieux, citoyens et citoyennes, se ren-
contrent dans un même attachement à la com-
mune patrie.

Les sociétaires ont commence par renouveler
leur comité pour 1918-1919. Le président sor-
tant de charge, M. Gustave Attinger, cède le
•fauteuil à M. Samuel de Perregaux, M. Jules
Jeanjaquet "devient vice-président , M. Louis
Thévenaz reste secrétaire.

M. Paul Vouga enseigne la préhistoire à notre
faculté des lettres. Il nous introduit dans son
domaine en nous parlant des com mum cations
préhistoriques du plateau Suisse. Nos savants
ont constaté que, dès les temps les plus anciens,
les habitants de notre pays ont été en relations
avec, les peuples voisins qui leur fournissaient
les matières premières dont ils avalent besoin.
D'où venaient, par où venaient à nos ancêtres
le silex dont ils armaient poignards et lances,
le îer de la Tène, l'arbre de la Baltiqu e , le
cuivre de la Méditerranée ? Trois routes ser-
vaient aux importateurs : celle du Rhin , celle
du Rhône, et celle du Danube. Nous constatons
que les deux premières ont gardé aujourd'hui
encore tout leur intérê t pour la Suisse. Les Cel-
tes en occupant le pays le couvrirent de che-
mins, que les Romains remplacèrent ensuite
par des voies monumentales. Tout, cela nous
fut exposé et développé dan s une causerie
aimable, fort goûtée des auditeurs.

Quel homme excellent fut Jean Grellet
(1852-1918) , M. André Bovet nous le dit dans
une biographie qui porte la marque de l'émo-
tion que nous avons tous ressentie ù la mort de
cet aimable collègue. Ses goûts le portaient vers
les études et l'histoire. Mais ils furent contra-
riés par les circonstances, et Jean Grellet fut
successivement banquier , rédacteur cîe la
< Suisse libérale ' - , et secrétaire de la Société
suisse des maître? imprimeurs , mais sans per-
dre jamais l'intérêt qu 'il portait aux recherchas
historiques. Il s'est occupé spécialement d'hé-
raldique et de généalogie , et devint , en 1891,
président do la Société suisse d'héraldique.
Rentré dans noire canton , il y a deux ans, il
trouva enfin chez nous, mais pour trop peu de
temps, l'activité qui lui convenait. Il devint lo
secrétaire français du " Dictionnaire historique
et biographique de la Suisse*», édité par la mai-
son Attinger frères , et eut , à ce poste , l'occa-
sion de déployer ses qualités de chercheur
scrupuleux et d'habile vul garisateur. < Les ar-
mes et les couleurs de Neuchâtel », tel est le
titre du dernier mémoire Qu'il a oublié ( - Mu-

sée Neuchâtelois », nov.-déç. 1917). U y soutint
la thèse que no? chevrons sont et restent notre
véritable emblème cantonal. Lorsqu 'il eut lu ce
mémoire, le 7 septembre 1917, à l'assemblée de
Valangin , la Société d'histoire clu canton de
Neuchâtel adopta les conclusions de l'auteur et
s'associa dès lors au courant d'opinion qui ré-
clame notre ancienne armoirie «* au pal de
gueule chargé de trois chevrons d'argent >. Les
Neuchâtelois auront sang doute, l'occasion de
lire cette excellente biographie dans le < Musée
Neuchâtelois >. Ils y trouveront la liste des pu-
blications de notre regretté concitoyen.

M. William Pierrehumbert nous lit la suite
de l'attrayante étude qu'il poursuit sur les
« Noms neuchâtelois cle magistrats, fonction-
naires et employés :¦• . Le chapitre qu 'il nous
donne concerne le département militaire et le
tir. Etymologies. documents historiques, anec-
dotes, rien ne manque à ces intéressantes re-
cherches, qui établissent le caractère et les fonc-
tions des personnages qui défilent sous nos
yeux. C'est d'abord le banderet, dont M. Pierre-
humbert évoque la figure avec humour. Puis
viennent l'auspessade (sous-officier), le fifre ,
l'armourin, le colovrenier, l'attiliaire (artilleur),
l'arquebusier, le fusilier, le capitaine, l'avoyer,
le sergent ou sautter, le rottmeister (bas offi-
cier), l'abbé de tir et le chigare (cibarre). Cha-
cun sera heureux de lire ces pages lorsqu'elles
paraîtront dans le . Musée neuchâtelois >..

Un train intéressant. — Venant de Genève ,
à destination de Rastatt (Grand-duché de Bade)
un train sanitaire de Ja croix-rouge américaine
a passé hier matin à -ll' .heures à notre gare.
U était accompagn é d'un officier, 6 sous-officiers
et 40 soldats qui, depuis 2 ans, font le service
d'infirmiers en France, où ils orit débuté dans
la région de Verdun lors de l'attaque de grand
style effectuée contre cette plo.ee forte. Ce train
comportait 15 . voitures. La première contient
les vivres ct la cuisine, la seconde a une petite
salle d'opérations. . Le matériel reste toujours
en un seul groupe. 11 'f -  a un total de 480 lits
dans le train ; tout paraît bien confortable :
lits, eau chaude, électricité , réchauds, cabinets,
rien ne manque et tout est d'une propreté méti-
culeuse. Les Américains ont actuellement 20
de ces trains sur le front occidental. Il y en a
plusieurs encore qui vont être acheminés sur
l'Allemagne pour activer le rapatriement des
blessés s'y trouvant encore.

A rrest ation. . — La ;,police a arrêt* hier soir,
dans un établissement pub'io. un indiv idu  âgé
de 28 ans , qui menaçait de son revolver une
jeune fille de la ville. .

Ivr-SKC. — Ce matin , à 1 heure 15, la police
a conduit  en cellu le , un, individu ivfe , qui était
couché près dc l'Hôtel Terminus.

Un feu (lo chpm 'nor- s'est déclaré hier après
midi dans l'immeuble n° 45 de la rue des Mou-
lins. Il fut éteint par des ramoneurs. .

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
Anonyme , 5.-;  P. G., 20-.
Total ù ce j our: fr. 1292 50.

LA GUERRE
Les. Ang lais à Cologne

COLOGNE 6. — A partir de vendredi mati n
à II heures , des lanciers anglais , accompagnés
d'autos blindées, sont entrés dans J a ville de Co-
logne. ¦ '!• ' ¦'• '- . : . : -

Contre la conscription
LONDRES, 6 (Reuter). — M. Churchill a dé-

clare au cours d'un discours à Dundee que les
représentants de la Grande-Bretagne à la confé-
rence de paix se prononceraient en faveur de
l'abolition générale et complète de la conscrip-
tion dans toute l'Europe.

EN ALLEMAGNE
Le mouvement séparatiste paraît s'accentuer

en Allemagne. On a vu qu'à Munich Kurt Eis-
ner fait passer le point de vue bavarois avant
tout le reste. Dans un meeting à Cologne, on a
acclamé l'idée d'une république rhénane dans
le cadre de l'Etat allemand et à Brème l'asso-
ciation des Guelfes a- voté une résolution exi-
geant la réparation de l'injustice de 1870 et la
reconstitution d'un Etat confédéré de Hanovre.

On signale des tentatives de rapprochement
entre le nouveau parti démocratique allemand
et l'aile droite du parti national-libéral. Le
« Vorwârts > dénonce là formation de ce bloc
pseudo-libéraliste d'où les grands industriels ne
sont pas exclus et conteste au parti démocra-
tique le droit de se réclamer désormais des
principes républicains.

BERLIN, 6. — Jeudi soir a eu lieu, au cirque
Busch, une assemblée de sous-officiers renga-
gés. Beaucou p d'entre eux ont décidé d'entrer
dans les troupes du gouvernement et se sont
fait inscrire dans les cadres de l'armée nou-
velle. Ils ont ensuite manifesté en faveur du
gouvernement devant la chancellerie d'Etat. :

L'assemblée plénière des conseils de soldats
qui a eu lieu jeudi dans la salle des séances du
Reichstag a discuté le règlement électoral pré-
paré par le conseil exécutif en vue de la confé-
rence nationale du 16 novembre. Elle a accepté
une proposition n'accordant aux officiers et aux
fonctionnaires ayant rang d'officiers que le
droit électoral actif. L'assemblée a ensuite pro-
cédé à deux élections complémentaires au con-
seil exécutif. Les conseillers des soldats Walz
et Gœllin ont été remplacés par les camarades
Godschling et Albrecht, socialistes indépen-
dants. - '- ¦  •¦¦• • ' ,'-':S'- 'te* sPARIS, 6 (Havas). --- .Les premières .corres-
pondances d'Aix-la-Chapelle exposent le con-
traste douloureux avec les régions dévastées
par la guerre. Alors que, dans tout le malheu-
reux nord de la France et dans la triste Bel-
gique, les usines et les ateliers sont broyés et
inertes pour des mois et des années, les entre-
prises allemandes sont en pleine exploitation ;
les usines flamboyent et trépident aveo une mê-
me activité ; aux champs les pâtures sont pros-
pères ; le bétail abonde. • _ . '•¦

La famine dont parle l'Allemagne est inexis-
tante dans les pays rhénans. La saut?? luit sur
tous les visages. Les enfants sont joufflus et
robustes. Aucune de ces faces souffrantes, ter-
reuses et blafardes, aucun de ces corps évidés
par les privations innombrables dans le nord
de la France et de la Belgique occupée. Les lé-
gumes, la viande et le pain ne font nullement
défaut à des prix très abordables. Les épice-
ries regorgent de comestibles.

L Allemagne ef rara.siic

M. Feyler écrit dans le «Journal de Genève:; :
La première impression résultant des informa-
tions d'Allemagne, depuis un mois bientôt, est
que les Allemands n'ont pas encore compris la
situation où ils se sout mis. De brutal qu'il fut
dans le succès, leur orgueil est devenu pleur-
nicheur dans l'infortune ; mais , à ces qualifi-
catifs près, rien n'est changé cn eux ; ils ne
voient pas combien est complète la défaite qui
séparé l'Allemagne d'aujourd'hui de celle
d'hier. Cela est vrai des milieux civils autant
aue. des milieux militaires. .Les lettres nui com-

mencent a franchir le Rhin sont incroyables
d'inconscience. Elles se résument en ceci : Nous
avons dû faire la paix , c'est vrai ; mais nous
n'avons pas été vaincus par les armes !

Il ne faut pas trop s'étonner de cet état des
esprits. Il ne témoigne pas, à la vérité , d'une
particulière vigueur intellectuelle. Mais outre
qu 'un demi-siècle dé sève impérialiste ne sau-
rait tomber en quinze jour? , voilà deux ans
passé que l'Allemagne dirigeante façonne l'au-
tre, docile toujours à qui commande, à la con-
viction de la ' victoire dans l'insuccès. La ma-
nœuvre remonte aux premiers discours sur la
paix prononcés à Berlin et à Vienne après la
campagne de Roumanie. C'était à fin 1916.

A cette époque, le gouvernement impér ial a
dû s'avouer que toute prolongation de la lutte
ne pouvait plus se traduire que par un man-
que à gagner au préjudice des empires cen-
traux. Il entrait dans la phase où l'on plaide
pour les frais. Il avait battu l'armée roumaine,
mais il avait perdu la bataille de A7erdun et
était en chemin de perdre celle de la Somme.
Il désirait la paix et il la demanda. Mais crai-
gnant d'en convenir et redoutant qu'on le remar-
quât, il affecta de l'offrir en qualité de vain-
queur indéfectible, mais magnanime.

Depuis , cette comédie n'a plus cc_ .se. Elle
dure encore. La vanité germanique, cette va-
nité de la force, ne peut souscrire à l'aveu de
son infériorité. Acculée à la capitulation , elle
maintient ses prétentions à la victoire. Les Al-
lemands se bouchent les yeux pour ne pas voir.
Leur armée n'a pas été battue 1 Mais, sans ti-
rer un coup de canon, l'armée .de mer a livré
ses cuirassés et, sans non plus tirer un . coup de
canon pour les défendre, l'armée de terre a li-
vré ses cinq plus grandes forteresses, qu'elle.
renforçait et armait depuis cinquante ans.

Le Grand Conseil neuchâtelois s'est honoré,
dans la dernière session, en portant respective-
ment de 20,000 à 100,000 et de 5000 à 100,000
francs les versements prévus au projet de bud-
get pour 1919 eu faveur de la constitution d'un
fonds de chômage et d'un fonds d'assurance
contre la vieillesse et ^invalidité.

A cette occasion, un député a bien exprimé l'i-
dée qu'on devrait commencer par le vote de la
loi réglant l'emploi de ces deux fonds, et, pour
donner à son idée une forme frappante, il a dit
qu 'il ne fallait pas mettre la charrue devant lés
bœufs. Cette.formule manqu e rarement de por-
ter. Ici, cependant, elle n'eut pas de succès, car
il est indifférent qUe les chevaux soient devant
ou derrière la charrue , quand celle-ci ne mar-
che pas. Et c'est précisément pour la mettre en
mesure de marcher, dans un délai pas trop
long, que nos députés ont couru au plus pressé,
la constitution des fonds. Une fois l'argent trou-
vé, les études seront bientôt faites..

En prenant sa décision, le Grand Conseil neu-
châtelois s'est affirmé juste et prévoyant.

Pour ce qui est de parer au chômage, le
point n'est pas discutable. On rencontre plutôt
dés objections en ce qui a trait à l'assurance
vieillisse et invalidité. Les deux principales
ressortissent l'une à l'égoïsme humain, l'autre
â une compréhension imparfaite du problème.

On dit : Nous ne dépenserons pas pour notre
génération. En un sens, c'est vrai, mais pas
complètement, parce que le travail pour l'ave-
nir assure souvent la tranquillité du présent.
D'autre part , si celui qui plante un sapin, un
hêtre, un noyer ou un chêne ne recueille pas
lui-même le fruit de son labeur, s'ensuit-il qu'il
ne faille plus planter de forêts ? Lorsqu'il y a
une .vingtaine.d années, le député .Gustave Re-
naud proposa la création d'un fonds d'assurau-
ce-vieillesse, moyennant le versement obliga-
toire d'une s0îrj m o déterminée à la naissance
de tout enfant , le législateur neuchâtelois eût
été bien inspiré çu adoptant , avec lés modifi-
cations . éventuelles nécessaires, un projet qui
sortirait peut-être s;és effets à l'heure actuelle.
On ne l'a pas , compris et l'on se retrouve au-
jourd'hui au pduit de .départ, mais avec un. re-
tard de vingt ans.

On dit encore : Et les paresseux et les .im-
prévoyants, qu'en' faites-vous ? N'allez-vous pas
favoriser la paresse, entraver l'esprit d'écono-
mie, et cela justement chez, la classe qui a lé
plus besoin de travailler et d'économiser ?.

L'objection ne résiste pas à l'examen. Les
paresseux, les ' prodigues se trouvent partout,
dans la classe riche comme dans la classe aisée,
dans la classe aisée comme dans la classe pau-
vre. Mais ils n'y sont pas eu majorité, autre-
ment le monde ne serait plus. Faut-il donc,
parce qu'il ' y '' a  des bourdons , ne pas songer
aux abeilles, et parce qu'il y a des paresseux
ne pas assurer la vieillesse . des laborieux '.'
Prendre sur soi de répondre oui, c'est se char-
ger d'une responsabilité trop redoutable.

L'assurance-vieillesse présente aussi l'avan-
tage d'une mesure de prudence sociale.

Jusqu'à l'heure où le bolchévisme a paru ga-
gner une fraction des socialistes allemands, le
gros de ce parti a été anti-gouvernemental dans
les paroles et les écrits ; dans ses actes, il s'est
montré si gouvernemental que les gens de
cœur des autres pays s'en sont tous indignés
depuis que la guerre fit tomber les écailles de
leurs yeux. C'est qu'avec ses tares nombreuses,
le régime allemand avait su , par ses mesurés
de prévoyance sociale, se ménager la compli-
cité de là majorité des prolétaires dans la série
des crimes auxquels il devra son épouvantable
immortalité historique.

En s'inspirant de ce que la législation alle-
mande sur le travail aura pu leur apprendre
et en l'adaptant aux habitudes et à la mentali-
té des populations lés gouvernements des au-
tres pays et ceux de nos cantons suisses réus-
siront à transformer leurs adversaires d'aujour-
d'hui en collaborateurs de demain.

Qu'ils n'y parviennent pas, ils auront .tout au
moins ôté au socialisme toute raison de recou-
rir à la violence. _ .v ¦

Les violents qui le sont sans cause ne font
pas beaucoup d'adeptes. F.-L. SCHULÊ.

Juste et utile prévoyance

NOUVELLES DIVERSES
Assemblée fédérale. — L'Assemblée fédé-

rale, qui siégera mercredi 11 décembre, aura
comme objets à l'ordre du jour , l'élection du
président de la Confédération pour 1919, celle
du vice-président du Conseil fédéral , la démis-
sion du chancelier de la Confédération et son
remplacement , l'élection de- juges du tribu-
nal, fédéral, de son président et dé son vice-
président , ainsi que des suppléants, la retraite
du général et des recours en grâce.

: _ _¦ ¦____¦_______¦ 
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Conrs des clianges
du samedi 1 décembre , a 8 h. '/., du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Demande ûffru

Paris . . . . . . . . .  S 'J 2n 'JO.-5
Londres . . . . . . . .  -3.16 '.'3,40
Berlin 57.— 5i$.50
Vienne . 58.50 30.25
Amsterdam 507.— 208.50
Italie.. ' ' . '. . 75.— 76 55
New-York - . . . . . . . .  -1.84 4.89
Stockholm . .;." '*.";. .. . 140.50 141.75
Madrid . 96.— 98.—

Feuille d'Avis de Neuch âtei
. ON S'ABONNE

dès maintenant au 31 décembre 1918

• • ¦:-'¦¦' _, îr.
BBa—t C__>.'-.--_-ID

Pour le dehors, le paiement peut se faire
sans frais par .chèque postal No IV 178.

Extrait de la Feuille Onicielle Suisse au Cojunie.ce
«— Le .chef de Ja maison C. Ceppi , Kiosque a la

Petite Dépense, an Locle, est Clément Ceppi. Ta-
bacs, cigares , cigarettes , chocolats, fruits et légu-
mes, etc. ' •' • ¦ - , :

— Sous la raison sociale H. Moser _; Cie S. A., il
est créé . une société anonyme qui a son siège au
Locle, et reprend, avec l'actif et lo passif , la suite
des affaires de, l'entreprise, au Locle, de la maison
H. Moser & Cie. La société a pour but la fabrica-
tion et le 'commerça .d'horlogerie. La durée , de la
société est illimitée. Le capital social est do 400,000
francs. La Société est représentée vis-à-vis des tiers
par un administrât otir-délégué ; elle est engagée
par sa signature individuelle.

' vice spécial dc la Feuille d 'Avis de Neuc/idkt.

Co ai cil unique amérîcaiî i
PARIS, 7 (Havas) — Communiqué américain

clu 15 décembre.
La troisième! armée , continuant son avance , ' a

atteint uu ourd 'hui la ligne gcncrale Uedolowen-
Deckwailer-Lautadï-Allèche-Coddenïeed-Nie-
dervoresbach.

M. *VWîSGii en France
PARTS , 7. (Ha vas). — Lo président Wilson

a demandé à retarder son arrivée de 24 heures.
Il arrivera à Brest le lo décembre, et à. Pari?

le 14.
igné se passe----- à ..Serin m?

LONDRES 7 (Havas). —Les journau x d'Ams-
terdam apprennent que de graves désordres ont
éclaté hier à Berlin.

Il parait que de nombreuses fusillades ont eu
lieu dans les principales rues; mais les détails
manquent encore à ce suj et,
I_es souverains belges

ont quitté Paris
PARIS, 7, (Havas). — Les souverains belges

et lo duc clu Bradant ont été accota agnés à la
gare des Invalides par M. et Mm" Poincaré ; ils
ont quitté Paris au milieu des ovations de la
foule qui les salua à leur sortie du ministère des
affaires étrangères.

A leur arrivée à la gare, les souverains furent
salu 's par MM. Clemenceau , Pichon , Leygues et
par lord Derby.

Un détachement d 'in fanterie rendait les hon-
neurs. Le train est parti à IU h. 30.

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

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

Les voies de Dieu ne sont pas nos voies 1
L'incinération a eu lieu â Berne, sans suite

vendredi 6 décembre, à 10 h. % du matin.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
nm m̂m m̂mmmm^maummmtKmmm â êef maar êm ŝeuttsates^ B̂saUBauausu B̂Bms
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Monsieur et Madame Paul Widmanr-Naden-
bousch et leurs enfants, à Peseux .; I lansiour
Willy Widmann , à Bâle; Mademoiselle I lathilde
Widmàhn , à Dombresson , les familles Wid-
mann, Bonhôte-Widmann, ainsi que lis famil-
les alliées ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de leur
chère -mère, belle-mère, grand-mère et parente,

$Sât_£_&s Pauline WIDU-ANH BSO DH05-
que Dieu a enlevé à leur affection , jeudi 5 dé-
cembre, dans sa 94.me année, après une courte
maladie. ¦:;"> . •

Peseux, le 5 décembre 1918.
. Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes parts.

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

envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
¦ i. i j

.
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