
A BONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . 14. — y.— 3.5o
Etranger 3_ . — 16.— 8.—

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

Abonr.crr.ints-Postc, 10 centimes en sus.
Abonnimjni payt mr chèque postal , sans frais.

.Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV" y -
y Ytr.lc au numcro aux hiosaues , gares, àtp ils, etc. , j
. _*

ENCHÈRES
Apeeieiit : B coiffeur

Venle définitive
Le mardi 1. décembre 1918, îi

9 h. du matin, au magasin rne
St-Mourice 11,* _ •¦* >¦;• Nouëh ..tel,
l'Office , des poursuites Vendra
par . :.oief dlenelj êres publï .i\es.
rageiicernent d'un salon do
coiffeur. Ce mobilier, très peu
usagé, est- .1 L'étEtt-de neuf : il
conapreùfl notamment : 1. ban-
que . 1 vitrine. ? toilettes com-
plotes, fauteuils, table, glaces,
paravents,., porte-xnànteaux , etc.

La vente, "nui -sera définitive ,
aura lieu nu comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes-et lu .fail-
lite, r- "- - ¦

Le Préposé aus poursuites :
A. fl.UMMjjjj&i .', ;[ . .

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tourna
f ________WjigjBB£SS—&i!ÊB——9i_î

«MES
A .  vendre, rrie 'de la

Côte, joij e villa tfé cons-
truction r£eeiite, ave c
jardin; vnè très éte<_i <- use.
— S'adresser Etnde G.
Utteri f notaire, 8 rde
iPni'ry.

A VSN05S
à CortaitlôGl

Maison bien située, au soleil,
3 logements, .iardiij,' eau. élec-
tricité. Occasion' favorable. S'a-
drçsser ,' ppur tous 1 --renseigàe-
mehts au . no.taire, '_É. Paris, à
Colombier.

, i

4/3, légers, forts, coupés - ou
longs ; vieux ¦ Vevey courts et
sapérioni;» . Demâtidei^ offres à
Case postale. "Berne,; 19466.
¦jBMBMa^aEBSfflafeaBMteaaB

I 

Achetez vos eiians- |
sures pour v.«.as ct |
votre ' famille an %
Magasin J. KURTH , I
i'iace de 1 Hfttei  |
de Ville, Kenchatel ;

Névra lgies :. ,- . '¦¦
In fjtuenza

. Migraines
, , . Maux de tête

aACHATS
antinévrnlsigues

MÂTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison , la boite
1 fr. 80 dons coûtes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner ,

Jordan, Tfipct et Wildhaber.

Bicyclettes
Superbe occasion, à enlever

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

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

d'Hauterive (St-Blaise).

VéritaWe Qooparfle
Envoi par 5 _s. à fr. 2.80 le kg.

(fournir bidons) ou boîtes de
bois, à 80 cent. Sandas S. A.,
Lausanne. J. H. 36614 A,

ANNONCES P****»*»*»»»!»»
ou ion espace.

Du Canton . 0.18. Prix minimum d'une an»
nonce o.5c Avis mort, o.ao: tardifs 0.40.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

7{êctames. o.So, minimum î.5 O. Suisse et
étranger, le samedi . 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander Je tarif complet. '— Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pus Hé à une date.

M O D E S  I
IA U  

SALON DE MODES 'j
BOREL - HOFMANN 1
- TREILLE 2 -=--= j||
dès aujourd'hui, tous les mo- I ; •
dèles et autres chapeaux se- BlB S i
ront mis en vente avec de très K:
grands rabais, à des ;pri_- B i " , j
constituant de.véritables oc- a | | i

FIN OE SAISON i

I Suce, de O. THIEL . %
15 et 17, Faubourg du Lac - NEUCHATEL

NETTOYAGE ' * [
- - CHIMIQUE I

" ' E T  TEINTURE I
1 ' EU

de Costumes et Vêtements
j en tous genres

| J Koir ponr deuil TeiDtttgLj .
j l>écatissage tien étoffies

Maison de 1er ordre Téléphone 7.51
-^mi-__ï!__w__i_&imm&~&mŒ$. __k-œ__m-m_t__ V-&sX_m&m

J0r >gjÊÊf exceptionnelles

Rabais énormes
sur les Confections
pour dames, jeunes filles et enfants

U_U—_mm_ —̂Wm

Fourrures — Couvertures de laine
. Gilets de chasse — Descentes de lit

\ Caleçons et Camisoles pure laine
j Chemises flanelle coton la pr Messieurs , Fr. 7.— |
. — * _̂U_M ——»————————r.'.XM im, liMm... ¦̂ .¦î ^̂MW -̂ -*..

H stos :-: _ « «5»»™» « llml s

j fj MEUBLES MIÏ |j.lB;aïipiiIl j|j
rjf f" ner ̂ DEMANDEZ PRIX -ÔOLI F. ANT __]
r_\\ Visitez nos magasins njp
kn Bachmann & C'« TRAVERS [ë}
ÉaHÈBHHHBHIïaHHHHHHSHS
__ . j — ¦ ¦ uf

.' Machines et outillage
de ferblanterie et appareillage'à -vendre on. bloc ou par articles,
ainsi ¦qu 'une certaine . quantité do marchandises "con.C'arn'ant ev
métiers, éventuellement atelier à remettre. .¦ S'adresser à J. Malbot . ' Fahys 21, Neuchâtel. Téléph. 10.93.

3ECBCB8BMB1m_ WBX39 VTM i ré I MBBiTmf ilMmFXFSm 9t*i VI ¦̂ fflTTWCT VI il WTrTTT"n̂ Biri___T-IEIflI3milCE  ̂»

Nous avons réparé 30,000. bas
en 3 mois. Contre-envoi de '3.paires dp< bas déchirés, vous -en re-
cevez 2 paires en bon état, pouvant être portés, avec deani-souliers.
La :iamb& doit être en bon état et .lavée.. Prix .par; paire réparée :
fr. 1.50 contre remboursement . x J. H. 2563 St,

Strnmpïreparatur-Ânstalt « Growin ». St-Gall F.

l_ __ -— ^Kj —__W3—i» m̂i— v.,l i ï wiani i iii— IIII .I . i ..I. II i ' i i 
' i _m ,_ ~'^

. _. _̂I__Z _̂_ 
 ̂

"**" i iiii ll

«£ .M EU CHATE L s  ̂ \P^

Ŝ" A partir de janvier 1919 nos magasins
seront transf érés en f ace de l 'Hôtel du Soleil
rue du .Seyon 2, (anciennemen t Pâtisserie Burger) .

. ,_. .,_. .. ?*-;*. . .. .

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

I/essencc do térébenthme est absorbée directement par les poumons : Elle est la
base de .'«Eucaiistique Abeille » depui s bientôt f 0 ans et vous la respirez, vons et vos enfants, si vous
vous assurez bien , de suitei que ce titre'formel «Encanstiqne Àbeiïle» est imprimé en tontes
lettres sur la boîte d'encaustique que vous devez employer le plus souvent possible pour vos par-
quets , linoléums , meubles et bureaux .

Prix : fr. 1.90 et 3.75, qualité garantie inchangée par les usines de l'Encausti .up .jà-beiUe,
à Genève et àParis(La Garenne-Uoiombes). J,H. 3W70 D. .

" ^  Avant l'emploi Après l'emploi

! Un tel changement miraculeux est le fait du

I KOLA-DULTZ I
j Le meilleur stimulant naturel pour le cei veau et les nerfs <¦ .

L'humeur, le raisonnem ent,  l' activité , connue fout. inouveiii c -nt du corps dépendent
.- j La lassitude, rabattement, l 'épuisement et la faiblesse dii corps en pénéral sont des

signes de manque de force vitale. Si vous voûtez vous s- iitit toujours irai , avoir la tête «
libre et jouir d' une bonne memoù-e, si vous voulez que le .travail  et. les fatij rues soient

; aisément supportées, prenez du Kola Dultz. — C'est l'aliment naturel pour stimuler le H;
Bj cerveau et le corps , pur i f iant  et rajeunissant en même temps le sang, as'ssan t ainsi , tout K

en donnant la force sur tous lu _- organes du corps. ' .

vous procurera la Joie de vivre et de travailler
" ¦! une sensation constapte de jeunesse et de vigueur, '.'iirnnlie du succès et du bonheur.

fin Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours, i' fortifiera votre Hg
Sa organisme, la faiblesse disparaîtra et sous ton influence vous serez plein d' esprit

d'entreprise.
r Le Kola-Dultz est recommandé par le? sommités médicales du monde entier ; il est

gfi employé dans les hôpitaux et sauatoria pour maladies des nerfs.

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz
p On vous offre l'occasion de vivifi er votre organisme. Ecrivez-moi une ca; te postale1 avec votre adresse exacte, je vous enverrai de suite grati s et franco un échantillon de

Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et pour vous ppnu"ttre d'apprécier sa force
Hj (5 surpn nante. S'il vous convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez de
fin suite, avant que vous puissiez l 'oublier.

Max DUïiTZ, Heiden 305.
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantil lons

ne sont expédiés que par le fabricant. . JH5057

pgs_aagEîSBH!asHcaBBBfflBi.

I LINGERIE *
S — Ire Q UALITE — SB ¦
1 chez %BI - i
ï Guye-Prëtre ï
S St-Honoré Numa-Droz SB B...af.^assa^E esoBOBBBHaai

BOaBUB_!E0BBaaB_S_aBBQBaBBBBB9aHHBBBB!5agB_(5afl

| Pour vos iessemelages j
adressez-vous à l'Usine électrique g

g 5, RUE DES POTEAUX, 5 !
H ou à la j
g Malle au ©Hflsiiis&ûii'es S

18, rne de I' c lôp âtal , 18
S Là seulement vous serez servi rapidement et bfcn , S

! solide et bon marché
; Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUi ) . g

HEBBaffl__ ai_ fflBBBHie aE- .aiûE2iai .aBaBBaBBBBHBaiSaaHa

Enchères ie vignes et plantages
à CormondiE'èclie

' 
/ 

¦" ** * "" ; T"'' ' '
¦¦""'

•Saéj 'pai. 81 slêisrtntbr». MIS. 4 7 ht H .-du - .Sir.jà- fe-4fô^*. r 4h, '
Vjil&JSCi à Ctirmondrèche.-3e tuteur,- tlé M. Ernest Saulet 'Mendia
phr eiidj è . 0S publiques les immeubles suivants du cadastre1 -dei
Cht'ccllc.s-C.'orinoadrèche :. V s .f t 'T". ¦ y - '¦ ¦¦ -" "îj ;

-.l^Art . 1212. Sur le Groux , vigne de S5G W
¦t. : . S97. id. »- • 5^0
13 : 075. id. :> . ' : 496
4. » Î50Î. A Précl . » ' 9»0
ft. 110. Cudoaa du Hnut, > 658
P. ffi)P. A Bosseyer. < •» . 5J2
-T. '¦ IOM.L CîI Niclaudes. vigne et plantage de 45,1¦ 
,8. • ¦>• S93. A Préel. plantage de 780
.' Pt iu:- visiter , s'adresser à M. Benoît K'onlet," à.Corcelles. et,

pour los conditions , au notaire E. Paris, à'Colombier,, chargé de
14i vente. V i.

m\% OFFiClELS
^̂  J COMMUNE

^J COFmâNE
¥lifiBl B0îS -

de service
Là'Commune de Cnfîrsne of-

fre à .vendre par ^oio de sou-
mission les bois pour billons et
cbnrpp iit .s ci-.après dési.ciés. ai-
tufe. daus les divisions 28 et 32
de ' sos fo'rf-ts :

23& -plantés et billons cubant
W-, xs? 5?..

Les.soumissions avec pris du
HT' pris en forêt seront revues
pnr il. i'ruile Gretillat , prési-
dent du Conseil communal , d'ici
au 10 décembre. R . 1163 N".

Cofi'r&ne , le 30 novembre 1318.
Conseil ennimnn n l .

r- .:'i':jÉ|§j COH5.SJS. E

ii^H *°
J^P CiÉarè-St Martin

t.a Çomune de Ghézard-Saint-
Mart i r i  offre â vendre, par voie
de.- .'S'-'lunïssion et au comptant ,
AU billes de peupliers d'If n lie
ouhij iit 47 m3 44, situées sur la
rony- - conduisant de 'Si-Martin
à l'usine Dcbrot. \'nitiirajro très
fôcllp i l,es soumissions doivent
f tre adressées au bureau com-
)uuc ;il. ;'i Chézard , jusqu 'au 10
décembre prochain. R. 1552 N.

Chézard. le 29 novembre 1918.
- :*f ¦ I Conseil communal.

A VENDRE
.̂— - . , ,. .__ — . — . , „ . „ ____ .... .

L:';A'!rno^c'c;f- i^ es'.aSozzi
;--- .- 5 3 1 9

*st nu e bibliothèque universelle,
variée , instructive, vraiment
rncvcl opédiqne. Illustrations ar-
tistiques en couleurs. Nombreux
concours dotés de prix , iu.t _. nifi-
qfi"s.' Prix : Fr. '2.—.

¦Chez tons les libraires ct chez
Pfvot & Cie, Lausanne.

Vitrines
• A vendre 2 vitrines de maj ra-

*iu complètes, vitrées, et 1 co-
lonne de fer. S'adresser bureau
L. Châtelain, architecte , mardi ,
j »udi et samedi , de 9 à 11'h.

Fers et Qulncaïllerîe
Place Kuma Droz , Hue St- .-.onorê

Ustensiles 3e ménage

potagers à bois
et houille

ii-Cieiirs

!

Beau choix de C

JAQU ETTES 1
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

etc., etc.
au MAGASIN

Savoie-Petitpierre E
NEUCHATEL

| CHAUSSURES I
ICBERNABDi
t Rue du Bassin ^î
__t *m****t*)m0 t\m-mumt 4 k

I MAGASUT 3i
^

toujours très bien assorti
^? 1__L_ dans.. 
^é- tes meilleurs genres **

t de ,v o
| Chaussures fines |
T ponr daines, messieurs J J
? fillettes et garçons i »
A 

¦ ¦ . i r • 4 1
T • • ' 

¦ 
: ¦ < **T Se recommande, J [

| c. " B'S"RNARD.|
_______________ iï___±_______i_______k__A â_ h_ h__ m_ h

i 

Eczémas - Dartres E
démangeaisons

et toutes les maladb s do la 1
penil : Crevasses. (Rrâlti- |
ires, ïïIeNîiares. Faron- |
cles- t'tc. sont radicalement I
fft iéi i i  par l 'emploi du

Bsrae k MU
l' i ix du pot, franco rembour- [setnent : fr. 2.— , .

I.e meilleur désinfectant
des voies respiratoires est
l'Antl-«rippe et i'Anti-
CorsBii «in C.iâlet. Prix
tin tttbe avec mode d'emploi:
fr. 1 f,0.
I.'i- vente U Wenchfttel :

Ph:irmacit> B A C L E R ,
: t'inirniaclc TRÎPKT
,Phariuaci« SOM&ATS ct

Ion ' dépôt dos* pvodalts
l-du i.'hîiïet. Genève.

M'JM U -̂.'LI , .u—m———mm_zr_——_ _̂ _̂ _̂m

| AUT@=f§T«K.I3m I
M Anto-eniseur perfcclionnc eu bois avec revê- WÈ
H tement iuieneui- en fer blanc ou aluminium. ||
M 12 modèles différents à 1,2 et 3 compar timents M

_§-Wm' Grande économie de combostiMe ,1
Il Les mêmes ÉLECTSSIQSJ.'ES utilisés 3 heu- M
m res par jour consomuiej it (uu tarif 10 cent, kilo- 11
M wutt heure) pour 70 cent , d'électricité par mois. S !
I M. STEIGER et Cie. -- Rue St.-Francois 20 -- LAU SANNE 1
»F? -k - ' ¦ m - i J. II|̂  Iteraandez lo prospectas g§8 Petit char

force #0 kg. à plateforme. Pi-is:
J.1I0 fr. S'adresser Gare Serrière s.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine. plu-
inetis, broderies pour linge. —
Kehantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER , Hérisau
Fabr. spéciale de rideaux brodés
¦ n_ni_nmnEgEiiKi9iBi_iinHlHnB

La Rote nationale
: exclusivité de la maison. Le

patron est en vente au
COUBS de COUPE

et de COUTURE
M m " CAVEBSASI. prof., Môle 1

otociê/ë
/àCooptréLff cêde Q\
loMommaÉW
ert. ttirtitttf / / ,-ii / t / t / t r / i t .'f i t / t if l t /l t *, / t l t_\

Sabots d'hiver
Ko 24 & 47

.Reçu un grand choix à notre
magasin : SEYON 24.

Fourneau rond
en fonte, à vendre, faute d'em-
ploi; hauteur 90 cm. Jean Baur ,
pépiniériste. Corcelles.

A VENDRE
35 caissettes à charnières, très
soignées, dt deux grandeurs :
24 cm long sur 13 et 19 long

I sur 10. Demander l'adresse du
i N"o 688 au bureau de la Feuille

d'Avis. 

.Potager
brûlant tout combustible est à
vendre, ainsi qu 'un buffet.

Demander l'adresse du No 687
I au bureau de la Feuille d'Avis,

| ÉLECTRICITÉ fInstallations
g dekmière électrique g
H en location ou à forfait ia
u FûPCB - Sonneries -T616plio .es §
B Vente de f ourniture- m
S et Appare ils électriques p
| Eng. Février g
D Entrepreneur-E lectricien g
g Téléph. 701 Temple-Neuf g
H:aa]HHS ESÎ. St_ 3!E3aBB!SBBEB



OFFRES
Jeune fille

do bonne famille cherche place
facile, à Neuchâtel. anprès d'un
enfant ou pour le service, dans
le but d'apprendre la langue
française. Adresser offres à la
Famille O. SUTEB-MEYER ,
Maihof. LUCERNE. JH158-5B

PLACES
On demande tout de suito

j eune fille
disposant d'une partie de la
journée pour s'oectfpér des
soins d'un ménage de 2 person-
nes. Demander l'adresse du No
691 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour aider aux
travaux de ménage, une

j eune fille
pouvant loger chez ses parents.
Faubourg du Lac 7. 4me.

On demande une bonne

DOMESTIQUE
S'adresser chez Mme Schen-

ker. Clos-Brochet 13. ' ¦

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

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

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

On demande

lionne O'enlant .
recommandée, ayant déjà été en
service comme telle, pour deux
enfants. —S' adresser Beaufort,
Evole 10. .

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherche place

do Tacher
dans domaine de moyenne gran-
deur. S'occuperait aussi des
chevaux. Offres avec mention
des gages à Albert Beyeler-
Stangeli. SchwaYzenbourg.'

Librairie de là Suisse roman-
de cherche

Employé capable
sérieux et au courant .de tous
les travaux de librairie. Con-
naissance du français et de l'al-
lemand exigée. Entrée à conve-
nir. Offres sous Case 20962, Lau-
sanne. J. H. 36680 A.

Ouvrier sur boist . .. ¦ ., , ~ • ' i r ' : -

On demande un machiniste
connaissant bien la circulaire,
eu un tourneur. — S'adresser
Saars 39. ; '

JEUNE HOMME
17 ans, travailleur et honnête,
cherche travail quelconque. —
Certificats à disposition. Entrée
tout de suite. — Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

UNE PERSONNE
demande des raccommodages.
Offres Parcs 16. 2me. 

On demande, comme rempla-
çante dans un magasin, une

DEMOISELLE
connaissant l'état de couturière.

Demander l'adresse du No 689
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande, pour quelques
heures par j our, uno

femme
de journée. S'adresser Passage
Pierre-qui-Boùle 9, 3me, gauche.

Vélos
occasion, en bon état, à vendre
ainsi que divers accessoires. -
S'adresser rue Martenet 18, Ser
rières.

Employés 9c bureau
On cherche, pour tout de

suite, jeune fille sérieuse et in-
telligente, pour travaux de bu-
reau et expéditions, dans fabri-
que de fournitures d'horlogerie
du canton de Neuchâtel. Ecrire
sous P. 3367 N. à Publicitas
S. A.. Neuchâtel . 

Bravo et honnête

j eune fille
parlant français, pourrait en-
trer le plus tôt-possible pour le
service du café et le ménage.
' S'adresser sous chiffres V,
1465 N. à Publicitas S. A.. Co-
lombier.

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

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

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

Se recommande.

BAUX A LOYER
. En vente au bureau du journal

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

On demande une bonne

lessiveuse
S'adresser Bestaurant de la '

Promenade.

Jeune femme
disposant de quelques heures
par iour cherche OCCUPATION
quelconque. S'adresser Fausses-
Brayes 7. 3me. droite. 

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, sons chiffres N. V.
681 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche ,y

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

Sur le sol d'Alsace
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE AEUCHATEL

Roman 4
par Marthe Fiel

Herbert prenait, si vite son parti de la propo-
sition de sa fiancée, parce qu'il avait conscience
d'être < chez lui ». N'était-il pas le vainqueur ?

Le sol qu'il foulait , l'air qu'il respirait, n'é-
tait-ce pas le butin glorieux des batailles sou-
tenues. Son droit absolu est de régner dans ce
château, en seigneur à l'âme féodale, en fau-
con libre, maître de la terre et de l'espace !

Cette pensée, il l'avait eue d'abord, mais le
délabrement du manoir l'avait fait reculer. Le
vœu de Louise ressuscita son rêve. L'orgueil
de la conquête bouillonna dans son cerveau .
Maintenant il dominera, non seulement mora-
lement, mais de fait, sur la terre d'Alsace.

Il eut une vision des temps moyenâgeux,
assoupis seulement dans l'âme allemande. En
parcourant avec Louise les antiques salles de la
demeure, il songeait à ces vieux reîtres qui ne
craignaient ni les guerres, ni les hommes,
ayant droit de vie sur leurs vassaux. .

Dans ses oreilles, retentissaient le bruit
sourd des ponts-levis, l'appel éclatant du cor
pour les chasses à l'hallali sauvage et enthou-
siaste. Le sang germain se gonflait dans ses
veines à ces évocations du temps passé qu'il
sentait frémir entre les murs de ce château
branlant.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant ua traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

L'idée triomphait de la matière, mais la
matière refleurirait par ses œuvres !... Sa tête
inclinée vers Louise se redressa brusquement
et une vague de défi se brisa dans son regard
en contemplant les ancêtres que sa fiancée lui
nommait. Il les bravait parce qu'ils n'avaient
pas su consolider leur race...

Louise, qui se félicitait de sa victoire, sur-
prit l'expression qui durcissait les yeux de son
fiancé et s'inquiéta :

— Herbert... à quoi pensez-vous ?
Il l'enlaça dans ime étreinte affectueuse et

lui dit tout bas, d'une voix douce et pleine de
tendresse :

— Je faime...

II

Alors commença pour Louise et Herbert la
jolie période des fiançailles. Mai embellissait
leur bonheur par une surabondance de soleil.
Presque tous les soirs, M. liste in montait à
Greifenstein et les projets naissaient entre les
deux jeunes gens. Les jours grandissants leur
permettaient les promenades dans le parc
plein de sentiers capricieux, où, selon la cou-
tume allemande, ils erraient seids.

Herbert se faisait doux et prévenant. Ses at-
tentions charmaient Louise, mais ne désar-
maient pas Marianne, bien qu'il eût toujours
pour elle un mot bienveillant.

Il comblait sa fiancée de surprises. La bague
qu'il lui offrit était une merveille de richesse :
un saphir, entouré de diamants, lourd comme
un joug. Louise n'eut pas à la choisir ; la vo-
lonté d'Herbert dominait.

H lui faisait part des aménagements qu'il
entendait entreprendre au manoir. Tout ce
qu'il avançait ressortait clair et orécis et deve-

nait, par ses raisonnements, aussi absolu qu'une
nécessité.

Louise l'admirait avec un peu de crainte, mais
cette impression s'effaçait devant une parole
aimable.

Un soir qu'ils agitaient la question du voyage
nuptial, Louise s'enthousiasma pour un séjour
à Paris :

— Herbert, cela me plairait tant !... n'aîme-
riez-vous pas voir les merveilles parisiennes, et
vivre un peu de cette vie dont j'ai si souvent
entendu parler ?

— Non... Non... Louise... nous irons sur les
bords du Rhin... nous serons au moins chez
nous.

Chez nous !... Les deux mots tranchants bri-
sèrent l'élan de la jeune fille. Pour elle, où était
sa patrie ?... Abandonnait-elle la France eu
épousant M. Ilstein et devait-elle dire aussi en
parlant de l'Allemagne : chez nous ?... Une sen-
sation de froid pénétra son âme. L'image de son
père vint s'imposer à son esprit ; une ombre
voila son bonheur, mais déjà Herbert se pen-
chait vers elle en disant :

— Nous irons plus . tard à Paris, si vous le
désirez, mais, pour notre premier voyage, al-
lons dans de jolis coins que je connais, où nous
nous aimerons dans le silence, à l'ombre de la
vieille forêt, où s'entend seul le bruit du Rhin...

Louise se rasséréna. Son fiancé était bon. Un
sentiment d'amour, une délicatesse entendue le
guidaient dans le choix de son voyage. Ce n'é-
tait pas pour l'éloigner systématiquement de
sa patrie qu'il l'emmenait plus avant sous un
ciel allemand, mais simplement pour l'avoir
toute à lui, pour cacher leur bonheur dans une
nature qu'il savait pittoresque, à l'abri des fou-
les et des distractions absorbantes.

Elle vit une nouvelle preuve de tendresse
dans cette pensée et beaucoup de fierté s'em-

para de son cœur.
Herbert, en réalité, obéissait à l'attrait

qu'exerce la nature sur les âmes allemandes.
— Cher ami, répondit-elle, en pressant sa

main, j'irai avec joie où vous me conduirez...
Elle ne le tutoyait pas encore, malgré les

usages du pays l'y autorisant.
Dans le parc désert, ils restèrent silencieux.

La voix de Marianne s'entendait, gourmandant
le vieux jardinier. Les paroles résonnaient dans
l'air limpide.

Herbert rompit, comme tous les soirs, le
charme de l'heure déclinante en disant brus-
quement :

— A demain, Louise.
— A demain.
Il l'embrassa tendrement. Louise l'accompa-

gna pendant quelques pas et le laissa. Elle le
vit s'enfoncer dans le chemin sombre. Il se
retourna pour lui envoyer un léger salut de la
main. Elle agita l'écharpe blanche qui lui cou-
vrait les épaules, puis lentement, elle revint,
quand la silhouette du jeune homme eut dis-
paru.

Sa robo blanche jetait de la lumière autour
d'elle. Elle s'arrêta quelques instants avant de
rentrer ; comme une statue, elle se tint droite
dans la nuit rampante, les yeux fixés sur les
masses confuses qui s'endormaient. Elle pen-
sait, dans ce décor superbe, à tout le bonheur
facile qu'elle augurait de son union. Elle au-
rait voulu prodiguer des reflets de sa joie à
îous, et s'attrista soudain, en songeant que des
Jouleurs frémissaient sur ce sol enchaîné.

Une oppression gonfla sa poitrine et elle
s'en fut vers la maison, gardant uu air préoc-
cupé. Marianne l'accueillit :

— Louise, où faut-il mettre les fleurs que
M. Ilstein a données ce soir ?... Il y en a déjà
plein la maison ?

i—: Donne-les-moi... je vais les disposer dans
la galerie...

— Les bouquets de ce fiancé avec mes Maî-
tres ! jamais ...

Et Marianne, résolument, reprit les gerbes
blanches. Louise la retint :

— Marianne, ne fais pas la méchante !... Ne
sois pas hostile à mon rêve... Laisse-moi croire
que je vais être heureuse... Si je me suis arrê-
tée à cette décision, c'est qu'elle m'a paru la
meilleure...

— La meilleure, gémit Marianne, vous ne
savez pas ce qui vous attend ! Cet homme
m'éloignera de vous parce qu'il me sait patriote
et vous deviendrez allemande vous-même avant
de vous en doutez !...

— Tu ne me quitteras jamais !... quant à
moi , je saurai rester alsacienne, et par consé-
quent, doublement française... Va tranquillise-
toi...

Louise sourit en disant ces derniers mots
dans son désir de rassurer la vieille servante
toujours sûr la défensive. Elle était persuadée,
d'ailleurs, qu'aucune lutte ne naîtrait entre elle
et Herbert à ce sujet. L'amour reliait leurs
deux nationalités ; elle jugeait ce nuage très
petit, maintenant qu'il s'égarait dans le ciel
bleuté de leur tendresse.

Les jours passèrent rapidement.
Louise se rendait fréquemment à Saverne

pour ses toilettes. Son amie Clara Streicher la
secondait avec empressement. Elle-même était
fiancée depuis trois ans à un ami d'enfance et
se trouvait tout heureuse d'avoir mie confi-
dente.

(A suivre.)

A vendre une belle
GÉNISSE

ainsi qu 'une
CHEVRETTE PRÊTE

E. Berruex, Trembley, Peseux.
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Dans villa
& louer, à personnes tranquil-
les, pour Saint-Jean 1919, joli
appartement de 4 chambres et
une alcôve, bains ot belles dé-
pendances. Gaz, électricité; —

On peut visiter chaque mardi
et vendredi, de ' 2 à 4 h.

Demander l'adresse du No 604
au bureau do la Feuille d'Avis.

A louer, à

PESEUX
à. personnes tranquilles, jol i lo-
gement do 2 chambres. S'adres-
eer Magasin Hoffmann.

A louer, oour lo 24 décembre
prochain, petit logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs par mois. — 'S'adresser
Tuilerie Société Technique. Ma-
lridjërg. c. o.

Logement do 2 chambres,
meublées ou non, gaz, électri-
cité. Bochér. No 4. e. o.

A louer dès maintenant - :
au centre de la ville : Petits
logements de 1 ou 2 chambres
avec cuisine. Fr. 20 à 25 par
mois.

Au dessus de ia ville : Petit
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 30 par
mois. S'adresser Etude Lambe-
let, Guinand et Baillod, ù Neu-
châteL 

CTOB&ES
Belle chambre meublée, so-

leil , chauffable, indépendante.
Piano à disposition. Faubourg
dn lac. 9. 2me. gauche. 

Chambre . meublée, chauffa-
ble. Place Halles 11. 3mo.

Chambre meublée pour nion-
sienr. Treille S. 3me étage, c. o.

Chambre meublée indépen-
dante. Bue Pourtalès 7. 2me.

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffable, électricité.
Côte 35, 2ine, 

Chambre à 1 ou 2 lits, avec
pension si on le désire. Pourta-
lès 6, 2me étage. 

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

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

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

Grande et belle chambre,
bien meublée, au soleil, à une
ou deux personnes sérieuses et
tranquilles. Ier-Mars 18. 3me.

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

Jolie chambre meublée, chaûf-
fable. Saars 31, 2me, droite.

Jolie petite chambre meu-
.blée.. Pp .u.rtalès 8. rez-de-ch.

Chambre meublée. Faubourg
'de l'HQ.pita '1 11. 2me. , c. o.

Jolies, chambres meublées.
Faubourg du Lac 3, 2me, d. c.o.
^—useemmm——s_usmm——u——e——wmmt———

Demandes à louer
.Cherche pour début de jan-

vier, daus même maison

2 appartements
de 3 pièces et cuisines , ou éven-
tuellement 1 de 5 pièces et cui-
sine, à Peseux.

Offres sous G. 19066 X. à Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel.

Un ménage soigné de 2 per-
sonnes, sans enfants , désire
louer à St-Blaise. pour le prin-
temps 1919, un

logement
confortable de 6 pièces, avec
Jouissance d'un jar din ombra-
gé. Offres écrites sous chiffres
Z. A. 656 , a.u bureau de la
Fenille d'Avis.

JLa Salsepareille M#«el
est un DépurStif Bt Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès do cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent Va de bouteille, fr. 5. — ; Va bouteille, fr. 7.50|
la bouteille pour la cure complète, fr. 12.—. Me trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, reiusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener-

.ï-avlat , rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

_g^_g^,Mm&gag^

Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin
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Aluminium, Articles en métal
Faïence, Porcelaine, Email

BEAU CHOIX DE
SBMVICES DE TJUM

Déjeuners - Thés - Verrerie - Cristallerie
Cafetières - Théières - Sucriers, etc.

Bouteilles isolantes « THÉOS ».

Spécialité de COUVERTS DE TABLE
Christofle. — Métal argenté

Orfèvrerie de Peseux
I ÊCRÏNS GAUN^CÔUTELLERIE

Assortiment complet
de tous les

I Ustensiles -de ménage
-: Lampes et lustres électriques >

Poterie - Morif rerie in p ay s
Très grand choix de

JEUX ET JOUETS
Luges :: Patins :: Skis

i Grands Magasins Bernard
I Pendant le mois de décembre 5 % au comptant.

Mise au concours
Technicum du Locle

Ensuite do démission honorable, la place de Directeur de
1*1 colo il'Horloserlti est mise au concours.

Le titulaire est chargé de la direction technique de l'Ecole.
L'entrée eu fondions aura lieu à fin janvier 1910 ou époque à

convenir.
Prière d'adresser les offres et les demandes de renseignements

& l'AdniinlNtratetir da Technicum, Or Henri Perret,
qui tient le cahier des charges à disposition des intéressés.

lie concours est ouvert jusqu'au 23 décembre.
P 24l"5 0 shA. COMMISSION

CoiptaM e - corresBoMaflt ¦' ¦' ¦
sérïenx et expérimenté, cherche place de con-
fiance dans entreprise industrielle ou com-
merciale prospère. Eventuellement s'intéres-
serait dans nne affaire sérieuse avec apport
de fonds à convenir.

Adresser offres écrites sons chiffres X 644,
au bureau de la Feuille d'Avis.

t PREMIÈRE MODISTE |¦ u¦ très capable, connaissant la mode à fond , est demandée ¦
¦ pour le 1er février. — Place bien rétribuée, stable, à _ \
| l'année. — Egalement bonnes :

£ AfPRÊTEUSES gi s
•-'. Adresser offres, certificats et photographie sous P. @
1 48108 V., Publicitas S. A , Vevey. JH3t3t)&-P 3
¦anEJHBBH ¦¦¦BaaaBBHBuaauBaaBHaausaBia

Ebénistes
sérieux et capables

POLISSEURS
bien au courant de la partie et de la mise en couleur

SCULPTEURS
habiles et connaissant, si possible, le siège, trouveraient placés
Stables et bien rémunérées chez MOTTU Frères. Chênc-Thôncs
près GENÈVE.

La Maison fournirait éventuellement l'outillage.
Faire offres avec références. J. H. 36678 D.

nBBBBBDBBBBaflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBB

On demande, pour un bon magasin d'articles fins de la Ville,

une jeune îilie
très soigneuse et très .recommandable. — Entrée courant janvier.

Faire offres aveo prétentions Case postale 1907.

EEEEBBBBEBSEESEEBBSEE

| E F.-A. GYGAX & Cie s] g
g Modes et Nouveau tés [T
m Epancheurs 5 - Neuchâtel [7
i * —.——— ^~.
[*_ Après inventaire ".
[7] -W Tout le mois de décembre "Ht

| Grande \_t\_ Réclame |
f=i Occasions uniques rr
rH cn n?Iil Chapeaux garnis - Rubans LL
S [7] Velours - Soies - Fournitures m LL
0 U e.c,  ̂ £
E : E
BEEEEBEEEEEEEEEEEBEEB

On offre à vendre une certai-
ne quantité de

sacs
en bon état, chez A. Barrelet,
Môtiers-TraVers.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

ili ia?
remède domestique d'une gran-
de «¦fficncitô , qui guérit aussi
les lumbago, mi-graine, maux

de tète, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les ph armacies.

Confiture ——
aux abricots —
3.35 le kilo .

Zimmermann S. A.»

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

Se fait eu trois grandeurs :
Fr. 95.— et Fr. 130.—

Sonnerie heures et demi-heure»
Joli cabinet façon moderne

Coins arrondis.
D. ISOZ. Sablons 29. Neuchftte..

D'occasion à vendre

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

A vendre 150

bonbonnes
après liqueurs, à l'état de neuf.
Contenance de 15 à 40 litres.
Toutes étalonnées. S'adresser
à Eugène Rodde. Ecluse 76.

A V5NP*e
à prix très avantageux, deux

niacliiifs à coudre
neuves, marque Helvetla, et
plusieurs machines usagées.

Même adresse : Un

manteau
automobiliste neuf , grande tail-*
le. S'adresser Bateau 1, 1er éta-f
ge. à gauche. 

Demandes à acheter
Achète

bouteilles vides au plus haut
prix. Adresse: Buffet du Tram,
Serrières.

On demande à acheter, à Bôle,
ou aux environs immédiats, nne

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

On demande à acheter d'oc->
casiou un

pousse ¦ pousse
en bon état. Faire offres rue
Matile 6. 1er étage. 

On demande à acheter d'oc-
casion une paire de

i§lïOi.i§ .
mesurant 1 ru. 80. S'adresser à
P. Boùrquin , rue Bachèliu, 9,
Sme. o. o.
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lies Français dans le Palatinat

PARIS, 7. — L'« Echo de Paris » annonce que
les troupes françaises ont occupé Landau hier
et seront demain à Spire.

Reddition des navires de guerre
turcs et russo-allemands

LONDRES, 6. - (Reuter) . - Communiqué
de l'amirauté : Tous les uavires de guerre turcs
se sont rendus aux alliés et sont actuellement
internés à la Corne d'Or à Constantinople. L'an-
cien croiseur cuirassé allemand « Gœben > s'est
également rendu et se trouve maintenant à Ste-
na sur le Bosphcr3.

Les navires de guerre russes de la mer Noire
qui avaient des équipages allemands à bord
ont été remis aux alliés. Ils comprennent le
dreadnought < Volta > appelé précédemment
'< Alexandre III :> et de six contre-torpilleurs.
En outre, quatre sous-marins allemands ont été
livrés, dont trois ont été envoyés à Jomid dans
la mer de Marmara.

Prison; dans nn sous-marin
LONDRES, 7 (« Times »). — Dans l'un des

sous-marins que l'Allemagne a remis aux An-
glais, se trouvait un officier américain, le lieu-
tenant Fulcher, qui vécut 45 jours prisonnier
dans le sous-marin qui avait coulé le transport
de troupes américaines où il se trouvait. Onze
jours après cet exploit, le sous-marin rappelé
en Europe, quitta la côte américaine.

Un jour, on rencontra un vaisseau norvégien
qui fut coulé après qu'on en eut pris les provi-
sions, l'équipage fut abandonné dans ses cha-
loupes à 1600 kilomètres de la terre. Uue autre
fois, 60 coups de canon furent tirés sans résul-
tat sur un navire anglais ; l'apparition de deux
croiseurs britanniques dérangea le sous-marin
qui s'immergea à 45 mètres de profondeur et sa
coque trembla quand les bombes sous-marines
des croiseurs firent explosion.

Un autre jour, une torpille et 83 coups de ca-
nons furent tirés sur un vapeur anglais,"qui né
fut pas atteint:

Puis le sous-marin gagna Kiel d'où, lors de
l'armistice, l'officier américain s'en alla en An-
gleterre dans ce même sous-marin qui alla se
rendre â l'amiral Beatty.

Le lieutenant Fulcher dit que c'est un vrai
Riartyre que de vivre 45 jours dans un sous-
marin où ne se trouva ient pas moins de 35
hommes.

Les déménageurs titres
BRUXELLES, 7 (Havas). — La commission

chargée d'inventorier, en vue de leur restitu-
tion à leurs légitimes propriétaires, de 33 cais-
ses contenant des œuvres d'art et des collec-
tions pillées dans le nord de la France, s'est
réunie au palais de justice. Chaque caisse por-
tait sur une étiquette le nom du prince Rupp-
recht de Bavière.

Bucarest fête les Alliés
PARIS, 6 (C. N. C). — On maude de Bucarest

que les troupes franco-anglaises arrivées hier
soir devant Bucarest ont fait aujourd'hui leur
entrée solennelle dans la capitale. Le roi Fer-
dinand et son état-major étaient aux côtés des
chefs de l'Entente, à la tête des soldats victo-
rieux. Il est impossible de rendre l'enthou-
siasme de la réception faite aux Alliés par la
population de Bucarest. La ville était pavoisée
entièrement aux couleurs nationales et alliées.
Des arcs de triomphe portan t des inscriptions
de fraternelle bienvenue s'élevaient sur tout le
parcours, et de tous les balcons, de toutes les fe-
nêtres, une foule remplie de joie jetait des
fleurs sur les troupes. Le soir, la ville était illu-
minée et les soldats français et britanniques
sont l'objet, de la part des habitants, d'un ac-
cueil émouvant d'affection et de gratitude.

Le kaiser n a pins d espoir
PARIS, 7. — Le « Temps » rapporte que l'ex-

fmpératrice d'Allemagne a présenté à l'empe-
reur un rapport très pessimiste sur la situation
en Allemagne. Jusqu'à l'arrivée de l'impéra-
trice, Guillaume II semblait avoir conservé l'es-
poir de remonter prochainement sur le trône.

La renonciation du kronprinz
BERLIN, 6. — (Wolff) . — L'acte suivant le-

quel l'ex-prince impérial a renoncé à ses droits
à la couronne de Prusse et à la couronne impé-
riale est parvenu à Berlin. Le texte de cet acte
est le suivant :

Je renonce formellement et définitivement
à tous les droits à la couronne de Prusse et à la
couronne impériale qm pourraient me revenir
de par la renonciation au trône de l'empereur
et roi ou pour d'autres motifs légitimes.

Donné pour authentique et signé par nous-
mêmes. Fait à Wiringen le 1er décembre 1918.

(Signé) Guillaume.

Man ifestations à Berlin
BERLIN, 7. — Hier, dans le brouillard du

«oir, plusieurs colonnes de matelots et de sol-
dats, le fusil à la main, se sont rassemblées de-
vant la chancellerie de l'empire. Leur chef , M.
Spiro, a adressé aux troupes une allocution di-
sant que l'Allemagne est plongée dans uu mal-
heur immense. Il a porté un toast à la répu-
blique allemande et au camarade Ebert. Il a
proclamé Ebert président de l'Allemagne.

Ces paroles ont été accueillies par des ap-
plaudissement frénétiques. Vivement acclamé,
le commissaire du peuple Ebert a déclaré qu 'il

ne pouvait repondre a rappel qui lui était
adressé avant d'avoir conféré avec ses amis sur
cette question politique extrêmement importan-
te dont :1a solution est uniquement entre les
mains du gouvernement de l'empire.

Les matelots et lès soldats sont ensuite re-
partis en cortège.

BERLIN, 7. - (Wolff). - Le journal < Le
Soir > communique :

< Au cours d'une assemblée de soldats du
front, de permissionnaires et de déserteurs, qui
protestaient contre le fait qu'aucun de leurs re-
présentants n'avait été admis dans le conseil des
ouvriers et soldats, on déclara que le comité
exécutif avait été arrêté vers 5 heures.

» Le cortège qui s'est formé ensuite en rai-
son de ces événements a été reçu devant la porte
d'Oranienburg par des soldats armés de mi-
trailleuses et dispersé.

s MM. Ebert, Scheidemann et Landsberg out
fait simultanément la déclaration suivante :
« Le gouvernement d'Etat est complètement
étranger à l'arrestation du conseil exécutif. On
a fait à cette occasion un usage abusif de trou-
pes. Les membres du comité exécutif doivent
être remis immédiatement en liberté. >

î_es C©3isesls de soldats
BERLIN, 6. — L'assemblée plénière des con-

seils de soldats qui a eu lieu hier a discuté le
règlement électoral préparé par le conseil exé-
cutif en vue de la conférence nationale du 16
décembre. Elle n'accorde aux officiers et aux
fonctionnaires ayant rang d'officier que le droit
électoral actif.

L'assemblée a ensuite procédé à deux élec-
tions complémentaires au conseil exécutif. Les
conseillers des soldats Walz et Goellin ont été
remplacés par les camarades Godschling et Al-
brecht, socialistes indépendants.

BERLIN, 6. — Dans une fabrique de Berlin
vient de se produite un incident caractéristique.
Un jeune ouvrier de 21 ans, président du co-
mité des ouvriers de la fabrique, s'est présenté
devant le propriétaire-directeur et lui a signifié
que, désormais, l'usine cessait de lui appartenir
et .qu'elle -devenait la propriété des ouvriers. Il
obligea ensuite le directeur à lui ouvrir le cof-
fre-fort et à lui céder son cabinet.

Le directeur courut se plaindre au comité exé-
cutif des ouvriers et des soldats au nom duquel
l'ouvrier avait prétendu agir, et l'affaire fit aus-
sitôt grand bruit. Le « Vorwaerts > qui la relate
y voit un symptôme grave. L'organe socialiste
croit devoir avertir la classe ouvrière qu'une
telle façon de procéder n'a rien de socialiste. On
ne supprime pas le capitalisme en se mettant
à sa place ; et, d'ailleurs, si ces évictions bru-
tales se multipliaient, la production s'arrête-
rait et le pays tomberait dans la banqueroute
et l'anarchie.

Dédié à la Croix - Rouge allemande
De la < Gazette de Lausanne » :
A plusieurs reprises ces années dernières,

un rédacteur de la « Gazette > a attiré l'atten-
tion de la Croix-Rouge et du bureau des ren-
seignements qui centralisaient à Francfort les
informations concernant les prisonniers de guer-
re, sur la certitude qu'on avait en France, à la
suite de rapports parvenus par des voies sûres,
de l'existence en Allemagne de prisonniers aux-
quels il n 'était pas permis de correspondre
avec leur famille. Les lettres de la Croix-Rouge
de Francfort, service , des prisonniers de guer-
re, et uue carte postale d'un pasteur qui fut
suisse, hélas ! témoignent ici de l'insistance
avec laquelle il fut affirmé à notre rédacteur
que ses alarmes étaient vaines et ses soupçons
injustifiés, que le prisonnier français était trai-
té avec toute la sollicitude imaginable, que ces
histoires de correspondances interdites ou sup-
primées étaient des fables, injurieuses aux sen-
timents bien connus d'humanité de l'Allemand
envers ses ennemis.

Eh bien, que ces correspondants veuillent
bieu prendre connaissance de cette note, cou-
pée daos le < Journal des Débats » de mercre-
di 4 décembre :

L'odyssée d'un prisonnier de guerre
Depuis fin août 1914, un jeune soldat de la

classe 1912, Albert-Lucien Aymouin, fut fait
prisonnier du côté de Virton. Emprisonné au
camp de Rehtack, puis conduit dans les Arden-
nes et enfin en Belgique, il dut se livrer sous
des menaces continuelles aux plus durs tra-
vaux. Dans aucun des lieux où il a été incar-
céré, il ne lui a été permis de correspondre. Il
écrivit beaucoup de lettres ; toutes furent dé-
chirées et le plus souvent sous ses yeux. Il mul-
tiplia ses efforts pour les faire parvenir chez
lui , toutes ses tentatives échouèrent. Il a vu de
ses camarades, dans la même situation que lui,
essayer de soudoyer les geôliers. Mais ceux-ci
étaient eux-mêmes étroitement surveillés et
lorsqu'ils étaient surpris c'était le noteau d'exé-
cution. Le but poursuivi par l'interception de
nouvelles était la démoralisation du plus grand
nombre possible de familles françaises.

Le soldat Aymouin, dont la famille était sans
nouvelles depuis quatre ans, a pu s'évader der-
nièrement de Belgique.

Posen polonais
BALE, 7. — La < Gazette de Cologne > ap-

nrend de Posen que l'Assemblée nationale po-
lonaise vient d'ouvrir solenuellemeut ses séan-
ces. A l'église paroissiale uu service divin fut
célébré, auquel assistaient de nombreux dépu-
tés. Les fenêtres et les balcons étaient ornés de
.rapeaux polonais, de portraits de héros polo-
~ ; ; Pt H'ô . lisons avec l' aigle blanc.
Acres l'off'ce. "" p"*"**"» »* .wt-'-twi 10 ooo ma-

nifestants se rendit à l'Apollo , ou siégeait l'as-
semblée. La séance fut ouverte par l'ancien dé-
puté polonais au Rekhstag Seyda. Il affirma
que le nouvel Etat polonais serait organisé sur
des bases démecratiques. Il montra les dangers
du projet de séparation de l'Eglise et de l'Etat
..ij -ouce uar Uerlm et demanda à l'assemblée

de ne pas imiter cet exemple. M. Novinski, dé-
puté de Posen au Reichstag, fut nommé prési-
dent. M. Korfanty donna lecture d'un télégram-
me adressé aux champions de la Pologne et à
ceux qui avaient défendu l'idée d'uue 'Pologne
indépendante, le pape, le président Wilson, Cle-
menceau, Lloyd George, Orlando, les Tchèques,
les Yougo-Slaves, les habitants de Lemberg, qui
ont si vaillamment défendu leur ville, la Silé-
sie autrichienne ; il salua enfin le maréchal
Foch, à qui la Pologne doit une reconnaissance
particulière.

En Espagne
PARIS, 7. — On annonce de Madrid que le

député Marcellino Domingo a tenu à l'assem-
blée des cheminots un violent discours dans le-
quel il a déclaré que la proclamation de la ré-
publique en Espagne était proche.

ï /affaire Cavallini
ROME, 6. — (Stefani) . — Jeudi ont commen-

cé devant le tribunal militaire les débats du
procès de trahison contre Cavallini, Ricardi,
Brunicardi, Dini, Bonanno, Dadda, Hanau, Mme
Pizzoli, soi-disant marquise Ricci. Dadda et Ha-
nau font défaut. Le public est nombreux. Les
prévenus sont abattus. Bonanno, malade, n'as-
siste pas à l'audience.

La guerre à l'allemande
ne fut qu'un long crime

LONDRES, 6 (Reuter). — M. Lloyd George
publie un exposé détaillé sur la politique, dans
lequel, après avoir rendu uu chaleureux hom-
mage aux soldats, marins et aviateurs, il dit :

Le kaiser doit être poursuivi en justice. La
guerre fut un crime. Qui en doute ! Ce fut un
terrible crime, un effroyable crime par la ma-
nière dont il fut machiné, par le manque abso-
lu et voulu de toute considération morale et
par la manière dont il fut provoqué. Elle fut
aussi un crime par ses procédés, par l'invasion
d'un petit Etat sans défense, par les traitements
pervers et on ne peut plus brutaux infligés à ce
petit Etat. Qu'où se rappelle qu'un traité de neu-
trâlité' é: été qualifié' de chiffon de papier. ¦' . '¦

Bien certainement 1̂  guerre fut un crime. Le
fait que toutes ces'iniquités out été commises
sous le nom de guerre et sous la couverture des
ordonnances d'un autocrate n'en change pas la
nature. La guerre fut un crime hideux, un abo-
minable crime qui causa la mort et la mutila-
tion de millions des meilleurs jeunes gens d'Eu-
rope, un crime qui plongea , des milliers de fa-
milles dans la désolation. Personne n'est-il res-
ponsable ? Ne demande-t-on des comptes à per-
sonne ? N'y aurait-il aucune sanction ? Vrai-
ment ce ne serait ni la justice divine ni la jus-
tice humaine. Les gens responsables de cet at-
tentat contre l'humanité ne doivent pas rester
indemnes parce que leur chef aurait porté la
couronne lorsqu'il perpétrai t ses forfaits.

Il y a quelques semaines le gouvernement
britannique a soumis à ses jurisconsultes la
question de la culpabilité du kaiser et de ses
complices au point de vue criminel. Il a invité
les juristes de Grande-Bretagne à étudier l'af-
faire et tous ont été unanimes à déclarer qu'un
tribunal international devrait juger le kaiser et
ses complices pour avoir fait cette guerre. Ils
se sont aussi énergiquement prononcés en fa-
veur du châtiment des gens coupables d'assas-
sinat en pleine mer et'des mauvais traitements
abominables infligés aux prisonniers.

Le gouvernement britannique exercera à la
conférence de paix toute sou influence pour
obtenir que justice soit faite." Après les événe-
ments de ces quatre dernières années, il est
impossible que nbus accueillions parmi nous
une population dont une partie considérable
abusa de notre hospitalité. Cela a été démontré
par des preuves qu'il est impossible de passer
sous silence. Ces gens se sont livrés à l'espion-
nage, à des complots. Ils ont aidé l'Allemagne
à établir des plans pour détruire le pays qui
leur offrait l'hospitalité et ainsi ils ont perdu
tout droit de résider chez nous.

Tous les alliés européens acceptent le prin-
cipe que les puissances centrales doivent payer
les irais de guerre, jusqu'à la limite de leurs
facultés.

Les alliés se proposent de nommer une com-
mission d'experts pour examiner la meilleure
procédure pour exiger des indemnités.

Lloyd George décrit ensuite les mesures très
étendues que le gouvernement se propose de
prendre pour s'acquitter de ses obligations en-
vers les vaillants soldats et marias, les morts,
estropiés, mutilés et les survivants. Lloyd Geor-
ge énumère les mesures destinées à accroître la
production. Le succès de tous nos efforts pour
accroître la production en Grande-Bretagne est
subordonné à une condition, à savoir : la con-
fiance. Le bolchévisme sape la production dans
ses bases. La Russie en fournit la preuve. La
Russie ne commencera pas à établir un système
de production tant qu'elle ne sera pas débarras-
sée du bolchévisme. En attendant, il y aura
dans toute l'étendue du territoire de grandes
pénuries et de grandes souffrances. Toutes les
classes sans distinction souffriront. Il faut inspi-
rer confiance à ceux qui ont l'intelligence, à
ceux qui ont des capitaux, à ceux qui ont des
bras et du courage pour travailler.

Je dis aux travailleurs : Vous verrez la justi-
ce. Vous jouirez d'un traitement équitable, d'u-
ne part équitable des agréments de la vie ; vos
enfants auront des chances égales à celles des
entants des riches. L'avenir sera ouvert à tou-
tes les entreprises et à toutes les audaces dent
vous pourrez nous faire bénéficier. Mais il faut
qu'il y ait une justice égale. Le travailleur doit
avoir la joie au cœur. Nous ne souffrirons pas
qu'il soit pressuré. Le travail doit avoir
sa juste récompense. M. Lloyd George
passe ensuite en revue les problèmes se ratta-
chant à la reconstitution et à la réorganisation
du pays après la guerre et aussi au dévelop-
pement des communications ferroviaires et flu-
viales ainsi qu'au développement et à l'emploi
de l'énergie électrique.

Bonne

pension ouvrière
en Ville, prendrait encore quel-
ques pensionnaires. Demander
l'adresse sous F. Z. 95 N. à F.
Zweifel, Publicité, Bellevaux 5a,
Neuchâtel. F. Z 95 N.

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

Salles de lecture
pour ouvriers

Ma rdi 10 Décembre
& 8 heures da soir

CONFERENCE
avec projections

par le Dr Jean LUPOLD
Sur le front Des amies

franco-britanniques

ETRANGER
Accident de chemin de fer. — Le . Matin->

apprend qu'un train de permissionnaire aurait
été tamponné près de Châteauroux. On compte-
rait une trentaine de morts et une cinquantaine
de blessés.

Les restaurants nationaux. — Le « Times >
dit que le succès des restaurants nationaux ins?
titués à Londres pendant la guerre a engagé
les initiateurs à créer uu système de restaura-
tion coopérative qui s'étendra, estime-t-on, à
4000 restaurants de la métropole.

Le comité des restaurants nationaux a con-
féré avec la société natiouale des traiteurs dans
le but de créer des organisations pour l'achat
collectif des denrées alimentaires, pour four-
nir aussi selon les principes, de la coopération ,
un matériel de premier ordre et pour instituer
un système de contrôle des restaurants afin que
les prix des denrées et la bonne direction dés
établissements soient assurés.

Il y aura dans ces restaurants nationaux des
menus < nationaux » servis à des prix qui as-
sureront un bénéfice raisonnable aux traiteurs
et ne saignent pas trop la bourse des clients.
La cuisine nationale de New Bridgestreet fait
un bénéfice net de 2500 fr. par semaine et ce
résultat montre qu'on peut parfaitement, sans
y rien perdre, fournir des aliments bien prépa-
rés à bon marché, et dans des locaux clairs et
propres.

10,000 km. par T. S. F. — On mande de
Shangaï qu'un télégraphiste français du nom
de Boleman, disciple de Branly, qui a pendant
quelque temps travaillé au Tonkin à l'établis-
sement de postes de T. S. F. et qui est passé
ensuite en Chine pour y équiper le poste de
Konkaza, a réussi à donner à ses appareils mie
sensibilité telle qu'il est en état de recueillir
des messages de postes éloignés de plus de
10,000 km.

Le premier exploit de l'appareil perfectionné
fut de capter des fragments de radiogrammes
venant de Nauen. Une mise . au point subsé-
quente permit d'enregistrer les envois de Lyon
avec toute la clarté désirable. Toutefois l'in-
verse n'a pas encore été obtenu : la réception
est assurée ; l'expédition ne Test pas, les ap-
pareils pour le lancement des ordres ne possé-
dant pas, à Shanghaï, la puissance nécessaire.

S U I S S E
Pourquoi M. Schulthess n'est plus à sa place.

— Dans le < Journal du Jura s> , Pierre Pertuis
l'explique très clairement :

Des changements profonds vont s'accomplir
eu Europe. Les anciennes barrières économi-
ques vont être en partie renversées ou dépla-
cées. D'autres vont surgir. Nous aurons à négo-
cier, bon gré mal gré, des traités qui fixeront
pour longtemps les conditions de notre exis-
tence et de notre labeur national. Qu'on s'en
réjouisse ou qu'on le déplore, peu importe t il
est certain que le futu r statut économique sous
lequel nous vivrons dépendra dans une large
mesure de la volonté des puissances de l'En-
tente. Or, il serait inutile de dissimuler que M.
Schulthess n'est pas le négociateur qu'il nous
faut en pareille occurence.

Le chef du département de l'économie publi-
que a considéré, jusqu'au dernier moment, la
victoire des Centraux comme uu fait certain, né-
cessaire et inévitable. Il a réglé ses actes et
même ses attitudes sur cette conviction. Il a cru
— en toute bonne foi , j'en suis persuade —
que l'intérêt de la Suisse était de se ménager
à tout prix les sympathies du futur arbitre du
monde. Il s'est comporté de telle façon que les
Alliés, sans pouvoir ou sans vouloir articuler
contre lui de griefs précis, ne se sont nulle-
ment mépris sur ses tendances et ses opinions
personnelles. Or, il est de règle, quand on veut
engager des négociations délicates et difficiles
dont dépend peut-être l'avenir du pays, de choi-
sir comme représentants les hommes qui sont
les plus assurés de trouver auprès do la contre-
partie un accueil confiant et sympathique.

Supposons, pour un instant, que les prévisions
de nos germanophiles se soient réalisées, et
que les Centraux aient remporté une complète
victoire. Songerait-on à déléguer auprès d'eux,
pour élaborer les traitée qui garantiront notre
existence et régiront notre vie économique, des
ententophiles notoires comme M. Maurice Mil-
lioud ou M. Gustave Ador lui-même ? Non. Il
nous paraîtrait tout naturel que le sort des né-
gociations fût confié à M. Schulthess. La situa-
tion est renversée. Qu'on le veuille ou non, c'est
de l'Entente que dépend , sinon notre salut, du
moins la protection de nos intérêts vitaux. Il est
donc indiqué de placer à la tête de notre mi-
nistère du commerce un homme d'État qui puis-
se se présenter dans le camp des Alliés avec
toute l'autorité nécessaire. Si l'on ne veut pas
désigner un ¦welche, qu'à cela ne tienne. Pour-
quoi ne demanderait-on pas à M. Sulzer, notre
ministre à Washington, d'apporter au pays le
secours de son incontestable influence en en-
trant au Conseil fédéral ?

Une requête des voyageurs de commerce. —
L'Union des voyageurs de commerce suisses a
adressé aux C. F. F. une requête tendant à la
prolongation de la validité des abonnements gé-
néraux pour les journées pendant lesquelles,
par suite de la grève générale, la circulation des
trains a été presque complètement suspendue.
Les C. F. F. ont fait droit à cette requête et ont
prolongé de quatre j ours la validité de l'abon-
nement.

BERNE. — A Tramelan, la petite M. Wuil-
leumier regardait à la tombée de la nuit les vi-
trines des magasins de la Grand-Rue, qui de-
viennent attrayantes et s'ornent j oliment pour

les prochaines fêtes. Bien que fortement capti-
vée par les brillants étalages, elle sentit qu'on
la touchait derrière la tète. Se retournant, elle
aperçut un personnage qui prit la fuite. Regar-
dant à terre, elle trouva non sans émoi l'une
de ses belles longues tresses blondes, que l'in-
connu indélicat venait de couper et dont il ne
put s'approprier , surpris dans son étrange opé-
ration. Et la pauvre innocente s'en retourna in-
consolable vers sa maman, ime tresse à la main
et l'autre... à la tête. On est sans aucune trace
de l'effronté maniaque.

— Uno jeune fille de Bern e, Mlle Linden-
meyer, âgée de 17 ans, a disparu depuis le 26
novembre. Elle est. grande, a les cheveux châ-
tains, était vêtue d'une jaquette bleue, d'une
blouse de laine blanche, de souliers bas noirs
et coiffée d'un chapeau de velours noir garni
d'un ruban vert foncé et de quelque peu de
fourrure. Mlle Lindenmeyer portait un réticule
de soie bleue contenant des caries d'abonne-
ment du chemin de fer Berne-Soleure et de la
voie étroite Zollikofen-Berne.

Les personnes qui seraient à même de four-
nir des indications sont priées de communiquer
immédiatement avec la direction de police niu»
nicipale de Berne, téléphone 1000 .

FRIBOURG. — Le gendarme dé Tavel a réus-
si à arrêter, à Saint-Antoine, un récidiviste nom-
mé Hanhardt, 00 ans, qui dévalisait le tronc de
l'église.

VAUD. — Dans la nuit de jeudi à vendredi,
à Renens, la sentinelle sanitaire, qui n'a pour
toute arme qu 'un sabre court , et qui est de fac-
tion devant le collège où sont soignés les sol-
dats grippés, a été assaillie à coup;; de pierres,
sans qu'elle pût se défendre. On a découvert
aussi que les clavettes des chars sanitaires
avaient été enlevées et remplacées par de pe-
tites chevilles de bois, de façon à provoquer un
accident.

GENÈVE. — Un bien triste drame a été dé-
couvert jeudi matin, route des Acacias 2.

Dans un modeste appartement , deux fiancés
— ils devaient se marier vendredi matin à la
mairie de Plainpalais — Marc: Montagnou , né
en 1892, manœuvre, Français, et Mlle Virginie
Lemaire, Française, tailleuse, née en 1893, ont
été trouvés morts dans leur lit .

M. Montagnou et sa fiancée avaient de-
puis quelques jours, dévissé les tuyaux d'arri-
vée et de départ de leur compteur à gaz, ceci
pour détourner le gaz du compteur. Les tuyaux
dévissés avaient été jonctionnés par un mauvais
caoutchouc. Celui-ci ayant cédé occasionna la
double asphyxie qui a dû se produire pendant la
nuit.

— La police a procédé à 1 arrestation dun
peintre genevois, Jacques Waechter , qui avait
volé en gare de Cornavin une malle renfermant
pour 12,000 francs de fourrures. Cette malle
avait été consignée en gare de Cornavin à des-
tination de Zurich par Mme X., domiciliée au
quai du Mont-Blanc.

Lo voleur a déclaré avoir « noyé > la malle
dérobée dans le lac, au large de Cologny.

Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR «~—

Hôtel Bellevoc, 8 h. H. — Concert en faveur des
souoes populaires de Neuchâtel.

Naissances
5. Hélène-Alice, fille de Salvator Prébandier.

née le 24 octobre 1901.
6. Martin-Anselme Machet , cultivateur, inter-

né militaire français, né le 18 avril 1888, marié.

Décès
3. Marie-Heidi , à Hans-Jacok Luscher, agri»

culteur à Fontainemelon, et à Lina née Zuber.
5. Maurice-Roland, à Charles Muller, coiffeur,

à La Chaux-de-Fonds, et ù Mathilde née Mon-
nier.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du ! décembre .9)8
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nnt. Suisse. m.~ o Îf __f^2 '^} :  —
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Ecole ptataelle comoiiale Je Jeunes filles
NEUCHATEL

Cours du soir
Raccommodage, lingerie.
Coupe et conf ection de vêtements pour dames.
Coupe et conf ection de vêtements pour garçons.
Modes , repassage. 

Les inscriptions auront lieu le MARDI
10 D É C E M B RE  â 8 heures du soir, au
Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 9.
. Commission scolaire.

Hôtel BELLEVTJE
Lundi 9 décembre, à 8 h. y. du soir

CONCERT
en faveur de l'œuvre des Soupes populair es de Neuchâtel

M m« de ROUGEMONT, cantatrice
M- RYiJHNER-PONCHOtf, pianiste
-tT Carlo BOLLiER- violoniste.

Au programme :
Tartini - Franck - Debussy - Chabrier - Duparc

= Chausson ===============

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

AULA JE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 11 décembre, à 8 h. Y* soir

Conférence pllpe et plie
aveo projections lumineuses de la collection Boissonnas

par M. Paul GIRARDIN , professeur à l'Université de Fribourg

Sujet: §rêce 3'autre/ois ct grêce d'aujourd'hui

^^og^ Pour devenir
C ub C/Sa aiiffeuFS Î

@3p|§« apprenez à conduire à. l'Ecole

-g^l̂ ^^^ . ]LB liAVANCHY
4iŴ _^^____m_^__M_m Av * Ber 9'ères — LAUSANNE

^^^^S&wl̂ ^^CT''' Brevet garanti en 3 semaines^wW-f S-tW  ̂ Demandez prospectus gratuit

iiWlS MM. les Abonnes
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Four pouvoir être prise
en considération, toute

demande do changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne etia nonvello
aâresee et être accompa-
gnée de la finança de 50 ct.
prévue au tarif.
»WWff?fffftwM fftf

Violoniste
diplômée, anglaise, ayant fait
des études an Conservatoire do
Leipzig:, désire donner des le-
cous. S'adresset Evol e 29. 

Fine mécanique
Petit atelier bien installé

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

m 9 /̂ t—>r__ -—r. Ncv i-\j-»t_*j iii
i «THÏ _vB_ Vl Mi3F5y\!Nïî:

"q !& « **« ES "1—'wrwcaEs f . loi*
ta_J*4J>——-BJ^"~~ TOUTZ3 PHARM/\ÇIES

Soie îIIé
8ime concert

Le reprise des répétitions
aura lieu : pour les Messieurs,
mercredi 11 décembre, pour les
Dames, vendredi 6 décembre, ù
8 h. du soir, à la Salle circulai-
re du Collège latin. Les répé-
titions anront lieu , jusqu 'à nou-
vel avis, le" mercredi pour les
Messieurs et lo vendredi pour
les Daines.

Oeuvre à l'étude :
Passion selon Saint-Matthieu ,

de Baoh
Le Comité iuvite d'une façon

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

Les inscriptions sont reçues
tous les soifs de répétitions.

On cherche à adopter

chien
de très petite race". Ecrire sous
A. S. (Wfi au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remerciements
§ Les enf ants de.feu Mon- 1
& situr Albert. THÈVENAZ. 1
S remercient ti es sincèrement H
H toutes les personnes qui eur S
S ont témoigné tant de sym- ¦
H pathic dans les jours de I
n deuil qu 'ils viennent de f ra- H
j*, verser. a
B Neuchâtel, H
H le 6 décembre 1918. %

rasfl»i«ag«««M™H»Hn ma_, na—r. i__ in
'¦r Mademoiselle Elise H
M EVARD, remercie bien sin- 8
JE cèrement toutes les person- H
K nés qui lui ont témoigné H

I

tant de symp athie à l'occa- 9}
sion du deuil qui vient de la H
frapper.  Ê

Chézard. $
le 0' décembre 191$. ¦
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AVIS TARDIF S
Conférence de M .  P. Jeannet

pour ce soir , à l'Ailla

RENVOYÉE



RÉGION DES LACS

Bienne. — Du •_ Journal du Jura » :
. L'histoire tragique du vaillant soldat qui , il y
a huit jours, assommait d'un coup de crosse de
fusil un jeune homme conspuant, en compagnie
de deux camarades, les soldats malades du la-
zaret de la rue Dufour, n'était qu'une vaste fu-
îjj isterié montée par le soldat lui-même, dans
les cafés, dans le but de se faire payer des con-
sommations et poussé qu'il était par une stu-
pide jactance. Il n'y a rien eu du tout. Ce héros
à la mode de Tartarin a été mis en cachot, après
nne enquête sévère menée par son capitaine.

CANTON
..Colombier (corr.) . — C'est avec le plus vif

«hagrin que nous venons d'apprendre la mort
àe M. F. de Bossei, enlevé subitement le 7 cou-

vrant. ' .
1 {M. de Bosset était l'incarnation du véritable
"gentilhomme, chevaleresque, aimable et cour-
tois ; il faisait bon lui rendre visite dans sa

: belle "propriété du Bled, où l'on était toujours
:ï«?çu . avec mie exquise bienveillance et une
amabilité extrême, quel que fut d'ailleurs le
bitt de la visite.

M. de Bosset aimait profondément Colombier
et certes Colombier le lui rendait bien ; il .s'in-
téressait très directement à toutes nos circons-
tances locales ©t ce n'était jamais en vain que
l'on faisait appel à sa générosité et à son cœur
ehaud et aimant en faveur de telle ou telle œu-
vre de bienfaisance bu autre qui toutes l'inté-
ressaient.

" Notre population a donc appris avec une vi-
ve peine le. départ de cet homme de bien et de
cet excellent citoyen et je pense être l'inter-
prète de tous en présentant à sa famille l'assu-
rance de la sympathie 'de ceux qui à Colombier
de près ou de loin ont eu le plaisir et le privi-
lège de connaître et d'apprécier M. F. de Bos-
set. . ; . . L.

Chéiard-Saini-Màrtiii. — Population au 1er'décembre .1918 : 1066 habitants, en diminution
dé £2 unités sur le recensement de 1917.

NEUCHATE L
Eglise nationale. — Dans lès élections ec-

clésiastiques des 7 et 8 décembre 1918, ont été
.npmmés au synode :-MM. DuBois Henri, pas-
teur, Blanc Fernand, pasteur, Wavre Alphonse,
Payot Paul, Clerc Henri, Buhrér Emile.
'Orît été nommés au collège des Anciens de

ia paroisse française : MM. Barbey Emile, Bar-
. &&& .- Emile, Baum'anh ^Louis, Bouvier Georges,
tibatenay Pierre, Élskes Albert, Favre-Schlaep-
p| Jules, Favre Paul, Hofstetter Charles, Hotz
Charles, Matthey Charles, Michel Frédéric,
Atontandon Maurice, Muller Henri , Nerdenet
William, Ohlineyer Georges, Paris Emile, Pa-
ris. James, Pay.bt Paul, Petitpierre Edouard,

¦Reutter Louis, "Rime Edmond, Robert-Tissot
•Charles, Roulet Louis, Tissot Georges.

Ont été nommés dans le collège des Anciens
ide la /paroisse allemande.: Buchser Franz, Buhr
Ter Emile, Griiuig Gottl., Hinden Henri, Hun-
kcîer Isidore, Jénk Jean, Moser Jean, Schlosser
'(fô'ttï., Schrœr Paul, Sollberger Edouard, Stapb
Jeta. Z"ysset Alfred. ' ¦ ''.
¦ Accident mortel. — Hier, dimanche, aux en-

.viïon . • de Pierraboi, pendant qu'une équipe
travaillait sur la ligne électrique Valangines-
Vélangin, un retour de courant a atteint mor-
tçUemeht un des ouvriers ; tous les efforts d'un
médecin pour le rappeler à la vie ont été inu-
tiles'.'

• Vandalisme. — Des jeune .; gens ont pénétré,
ïâ nuit de vendredi à samedi, dans un bateau
â vapeur stationné au port et ont commis des
dégâts assez importants. Une plainte a été dé-
posée.

. Le départ des Britanniques. — On nous écrit:
:Àu nom des internés britanniques qui ont eu

la chance d'être internés à Neuchâtel, au Val-
die-Travers ou ailleurs, dans le canton de Neu-
châtel, je' désire remercier infiniment les offi-
cier suisses et les habitants pour leur inépui-
sable courtoisie, bienveillance et hospitalité.¦ Dans notre merveilleux pays, ils ont retrou-
vé la santé après une pénible captivité.
, Ils laissent derrière eux une multitude d'a-

mis, et ils emportent le souvenir d'un séjour
très, très hepréux dans votre pays démocrati-
que.

• Au revoir ! Vive la Suisse !
J. Lintorn Shore, Cap tain,

Senior British, Oîiicer,
--••" .. • ¦ . - Neuchâtel.

•içrUn accident de machine n a pas permis de
iistribuer le journal luiidi matin à l'heure ha-
Tailuèlle. — Nos abonnés voudront bien excuser
ie 'r'etard involontaire.

CORRESPONDANCES
'_ :. the journal réserve son opinion

.'".' '.•_ i retard ist lettres paraissant sous cette Tvkrteue)

¦ ',- . Pourquoi les cheminots ont participé
?--;¦"'• à la grève

£•• "-.; . ..., > Neuchâtel, le 5 décembre 1918.

-•- ;._ v. Monsieur le rédacteur,
, Mâiîrténant que la tempête s'est quelque peu

apaisée,' que le calme renaît dans les esprits,
nnus 'pensons qu'il est possible de faire enten-
de notre voix. Dans les colonnes des journaux ,
ntoUs: avons .été abreuvés d'injures, accablés de
malédictions ; même des cheminots ont fait
ehbttis avec nos détracteurs: Il est de notre dei
voir d'éclairer l'opinion publique sur les causes
réelles, de cette grève formidable, qui immobi-
lisa /le réseau national 72 heures durant. Nous
croyons ' superflu de démentir les bruits ' ayant
tfâit "à l'or russe ou allemand, les personnes
qtie n'aveugle pas le parti pris s'étant rendues
comptes elles-mêmes de l'inanité de ces pro-
pos.

"Les cheminots sont mécontents parce qu'on
leur a supprimé l'augmentation légale et pério-
dique dé 1915 ; parce que depuis plus de 4 ans
toutes- les mutations dans, le personnel roulant
ont été suspendues ; que les . successives réduc-
tions d'horaire ont amené chaque fois une di-
minution des recettes et une augmentation des
dépenses ; parce que la direction générale a
contesté ce renchérissement des frais de roule
et, a fait traîner pendant une année une requête
demandant une augmentation dés allocations
supplémentaires, à seule fin de gagner du
temps ; de fait , elle a gagné une année et c'est
lé; personnel qui l'a perdue. Le personnel est
mécontent dé la façon tracassière dont il est
admînistfé, mécontent d'accomplir un service
qUi n'est pas le sien, mécontent de travailler en-
core 11 heures avec 14 à .15 heures de présen-

ce, mécontent d' avoir été frustré de ses permis ,
diminué dans la distribution des uniformes,
mécontent de n 'être pas payé suFîisamment pour
éleVer convenablement sa famille. Lecteurs , pé-
nétrez dans l'intérieur de ces ménages chemi-
nots pour vous rendre compte de la gêne qui y
rxogne ; dans vos promenades les beaux soirs
d'été ou à la fraîcheur de l'aube, qui sont ces
jardiniers improvisés que vous remarquez ?
des cheminots qui îont double journée : 11 heu-
res au chemin de fer et 4 ou 6 heures au plan-
tage. Postez-vous au Plan, vers Fontaine-André
lorsque le soleil a disparu derrière Chaumont
et dorent les Alpes lointaines ; vous verrez des
chars.à main , des charrettes traînées par des
cheminpts, mécaniciens, manœuvres, chefs de
trains, chauffeurs et conducteurs qui sont allés
ramasser du bois mort. Presque tous ceux qui
ont famille ont dû se faire cordonniers : impos-
sible 'de donner les souliers à ressemeler, la
paie n'y suffit pas. Pour chaque demande d'al-
location ete renchérissement, c'était des mar-
chandages, sans fin , des pourparlers laborieux ,
tandis que pour le militaire on dépensait sans
compter, et nos soldats n'avaient pas de car-
touches lorsque les avions boches leur rendi-
rent yisite en Ajoie. Des centaines sont morts
dé la grippe,: en juillet et août, faute de soins
d'installations sanitaines !

¦Noire service dans la conduite des trains
noiis^a permis de souder l'abîme où s'est eu-
gpuffré le milliard de la mobilisation. Nous
avons, pu constater que les multiples interdic-
tions d'exportation n'étaient qu'un trompe l'œil;
n'importe quelle marchandise pouvait ètro ex-
portée, il suffisait pour cela de demander un
permis d'exportation , et payer assez cher pour
l'obtenir. Nous avons vu ainsi parti r vers toutes
nos frontières (l'argent n'a pas d'odeur) nos
fromages de Gruyère ou d'Emmenthal, notre
l _.it frais et condensé, les vaches de nos verls
pâturages;.,"les sapins de nos sombres forets.
Lorsque- le pays fut vidé, nous fûmes dotés de
cartes ; les barons du fromage étaient riches !
Le.,régime- des compensations eut bon dos et la
spéculation beau jeu , provoquant ainsi une
hausse àrtiïit .-ielle sur les matières de première
nécessité, grevant nos maigres budgets d'une
charge trop lourde.

'L'ëlectï'ification du réseau ferré a été menée
atec .une telle lenteur qu'eu quatre ans rien n'a
été- fait et nous voici acculés à une nouvelle
impasse : l'entrée en vigueur du cinquième ho-
raire "réduit.

Chaque année, tant au communal qu au canto-
nal", nouveau tour de vis de la commission de
taxation , des impôts, sans compter la double
taxe militaire. L'impôt fédéral direct qui aurait
permis d'éteindre notre dette de mobilisation
a.été repoussé grâce au préavis du Conseil fé-
déral et des Chambres et à l'attitude de la pres-
se au service du Dr Laur et des gros finan-
ciers. . : -
'). En perspective, un nouvel impôt indirect
plus lourd, plus injuste, car il frappera
surtout ¦ les familles nombreuses et pau-
vre§, ; La ; ( dernière exportation de bétail
ppiir ¦ 1 ̂ Allemagne, alors qu'on nous oc-
troyait la carte de lait, la mobilisation incon-
sciente et inutile du régiment neuchâtelois, en
pleine épidémie de grippe , malgré la protesta-
tion des autorités cantonales, les scandaleux
divïdendes: empochés par les rois de la chaus-
sure et les princes de l'exportation, l'abus des
pjeiiis-pouvoirs par le Conseil fédéral , la viola-
tion'-de .'la Constitution par l'Assemblée fédé-
rale (c'est-à-dire la majorité gouvernementale)
dans la question de la R. P. ; tous ces faits s'en-
chaînant, s'açcunuilant ont jeté l'amertume dans
l'âme des cheminots, leur enlevant leurs der-
nières illusions, leur foi en l'intégrité des ma-
gistrats , leur confiance dans les institutions dé-
mocratiques de la plus vieille des républiques.

• ¦Comme un seul homme, jeun es et vieux,-30
mille cheminots ont adhéré au mouvement de
grève; suivant le mot d'ordre donné ; 30,000
cheminots -ont commis,le crime de rester oisifs
pondant trois jours, tout comme s'ils étaient ri-
ches. Contre ces- grévistes pacifiques, on a levé
iSÔiOOO hommes et des gardes civiques, pour
tuer ?> ou 4 innocents à Granges.

Sans ces motifs de mécontentement précités ,
jamais des hommes ayant accompli jusqu'à 30,
32 ans fet plus de bous et loyaux services au
chemin dé" fer n'auraient cessé le travail sur
l'invitation des comités centraux et du comité
d'Olten ; les motifs de mécontentement auraient
pu être, sinon évités, du moins atténués dans
une notable mesure ; mais le personnel roulant
et le personnel subalterne des gares n'ont trou-
vé pour défendre leurs intérêts au Parlement
que les députés socialistes. Notre allocation de
renchérissement de 1918 n'a été accordée que
sous le coup de la menace du comité d'Olten.
Celui-ci possède notre confiance ; c'est ce qui
explique , pourquoi, unis dans un magnifique
élan de solidarité, avec une discipline admira-
ble, nous avons suivi son mot d'ordre et nous
nous sommes joints aux 350,000 autres travail-
leurs suisses pour une grève de protestation. La
daté du' déclenchement de la grève n'était pas
heureuse, car nous n'aurions pas demandé
mieux que de célébrer avec enthousiasme la si-
gnature de l'armistice et la fin des massacres,
mais les dragonnades de Zurich ont précipité
les événements, vu que la grève a commencé en
cette ville le lundi à 4 heures du matin déjà.
Oh a opposé à la grève la manière forte ", le co-
mité d Olten a préféré capituler que de prendre
sûr lui la responsabilité d'une guerre civile,
d'un massacre dans les rues de Berne. Avec
la même discipline que nous avions cessé, nous
avons repris notre travail à minuit le 15, per-
suadés que notre geste n'aura pas été vain.

Pour -Ja société suisse des agents des trams,
section de Neuchâtel :

' . Le président , Ch. DOUD1N.
[Réd. — Une seule observation à. ce qui pré-

cède, sans préjuger les griefs que peuvent avoir
les cheminots.

Le' signataire de la lettre ci-dessus dit qu 'on
a .opposé la manière forte à la grève. Est-ce
que, pour lui , la fermeture des magasins im-
posée par lès grévistes et les tentatives de sa-
botage • de ceux-«i constituent la manière
douce ?]

LA GUERR E
Les protestations se suivent

BERLIN, 7 (Wolff). — L'Angleterre a annon-
cé officiellement à Copenhague que l'Entente
n'autorise plus la navigation allemande tians
la. mer Baltique. Les navires danois peuvent
naviguer, mais une eutente doit préalablement
intervenir au sujet de la cargaison . Il ne pourra
être exporté d'Allemagne que de la potasse <?t
du eharboii, ma 's pas d'objets manufacturés ou
demi-manufactures. Le Danemark ne pour-
ra exporte r que les denrées alimentaires pré-
vues dans.le traité économique. Des nouvelles
analogues.proviennent de la Hollande.

Cette nouvelle mesure constitue une aggra-
vation inouïe et incompatible avec les plans de
Wilson et les conditions d'armistice. C'est un
nouvel asservissement de l'adversaire et uno
nouvelle difficulté ajoutée à notre pénible si-
tuation alimentaire tandis qu 'on parle sans
cesse de droit et de justice.

Tout est calme à Berlin
BERLIN, 8. — D après les nouvelles parv e-

nues jusqu 'à 2 heures, les démonstrations an-
noncées pour dimanche se sont déroulées dans
le calme-

Les Anglais à Cologne
COLOGNE, S (Wolff) . — Hier après midi ,

4500 soldats d'infanterie anglais sont arrivés
dans les faubourgs de Cologne et ont pris quar-
tier clans des maisons privées. Les édifices pu-
blics mis à disposition n'ont pas été utilisés.

Le gouvernement allemand
ne veut pas de poursuites

LA HAYE, 8. — On mande au < Hollandsche
Nievv Bureau > que le gouVerfaement allemand
a décidé de s'opposer à la demande juridique
de l'Entente que l'ex-kaiser et l'ex-kronpi'inz
soient traduits devant un tribunal international
pour se défendre contre les accusations portées
contre eux. Le gouvernement .allemand a com-
muniqué son point de vue au gouvernemen t hol-
landais.

m "* fil

Service spécial de la Feuillu d'Avis de Neuciidlel.

Camm'aiûqt.é américain
PARIS, 9 (Havas). — ¦ Communiqué améri-

cain du 8 au soir. ¦ ¦¦ ' ¦ - • : •' • t ¦
Au nord de Boos, les unités de la troisième

armée américaine ont avancé aujourd'hui,' at-
teignant la ligne Meeckenlieim-Kempenich.

Au sud de Kempenich,' notre' ligne n'a pas
bougé. -. ¦;• ' ..

M. Po-j -caré à ïïl&tz - • .
METZ, 9 (Havas) . — Mi Poincaré s'est rendu

à Metz au milieu d'immenses' .acclamations. Le
maire de Metz lui a souhaité la bienvenue à
l'hôtel de ville. Il dit que le plébiscite dont par-
lent les Allemands est accompli. Il montre
l'inébranlable attachement de l'Alsace-Lorraine
à la France.

M. Poincaré exprime le bonheur que le gou-
vernement éprouve de voir l'Alsace-Lorraine
reprendre sa place restée vide dans la grande
famille française, qui ne l'oublia- jamais ; et que
l'Alsace-Lorraine n'oublia pas, malgré la domi-
nation germanique. ~ -

Le président a quitté l'hôtel de ville au milieu
des ovations. ,•' ..-..> .- f.  _

METZ , 9 (Havas) . — Après la réception à
l'hôtel de ville, M. Poincaré et sa suite se sont
rendus à la cathédrale, où; le vic-airô général a
reçu le président et l'a; invité à se rendre au
tombeau de l'évèque Dupont-des-Loges, héros
de la fidélité à la patrie. .

M. Poincaré a remercié et a ajouté qu'il sa-
vait à quel degré le clergé lorrain a contribué
à la conservation des sentiments français dans
les pays annexés. . . ... .

M. Poincaré a déposé une gerbe de fleurs sur
le tombeau de M. Dupont-des-Loges, tandis que
l'assistance remplissait la cathédrale.

Le président s'est ensuite "rendu¦ au monu-
ment élevé à la mémoire des soldats français
morts à Metz en 1871.

Le président est ensuite parti pour Stras-
bourg," où il entrera solennellement' aujour-
d'hui. ¦-'

I/arrivée fies Alises
ROSTOFF-SUR-LE-DON, 9 ' (Wolff). — Sui-

vant une dépêche de Tagahrog, une escadre de
l'Entente, accompagnée de torpilleurs, était at-
tendue pour le 7 décembre.

Comment va la gloire dn monde...
BERLIN, 9 (Wollî). —. La t. Berliner .Zeitung

am. Mittag > annoncé que le couplé 'grand-ducal
de Brunnswick est en fuite ; son,château a .été
occupé. , . ¦ " -; : ¦:

Le séjour à- Carlsruhe est également -impos-
sible. ¦¦' ¦'

..
¦ :

Les époux sont restés plusieurs,jour . -à Augs-
burg puis à Gmunden. "'
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Bulleti n nrétéoro log ique - Décembre 1918

Madame Georges Laager-Froidevaux et ses
enfants : Marguerite , Jeanne, Georges et Yvon-
ne ; Madame veuve J. Laager-Tissot, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Schlup et ses
enfants : Madame et Monsieur Wittwer ; Mada-
me et Monsieur Quendot et leurs enfants, à Zu-
rich ; Monsieur et Madame Edouard Laager et
leurs enfants, en France ; Monsieur Emile Froi-
devaux ; Madame et Monsieur Cerutti et leur
fils, en Italie ; Monsieur et Madame Paul Froi-
devaux et leurs enfants ; Monsieur Charles Froi-
devaux et ses enfants, à Berne ; Monsieur et
Madame Albert Froidev aux et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de ' ' ¦' •

Monsieur Georges LAAGER
leur très cher époux, père, fils, frère , beau-fils,
beau-frère , oncle, Cousin, etc., que Dieu a repris
à Lui le S décembre, à l'âge de 41 ans, des sui-
tes de la grippe.1

Veillez et priez, car vous ue savez ni le
jour , ni l'heure ou le Fils de Dieu vien-
dra vous chercher. '.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 décem-
bre 19.18, à 11 heures du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société de fonctionnaires
et employés de la ville de Neilchâlel sont infor-
més du décès de -,

Monsieur Louis JACOT
Electricien

Le Comité.

-MM
. '¦ 1 .

Remets ta voie sur l'Eternel et te confie
en Lui et .Il 'agira. .. Rs. XXXVII , 5.

Madame Lina Jacot-Descombes-Tanner ; Ma-
dame Cécile. Jacùt-Descombes, ses enfants et
petits-erifaiits ; les. familles Tairrier, à Langnau
et Thoune,' ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de - faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de • <

Monsieur ' !

Louis-Aimé JACQT-DESCOMBES
leur cher et vénéré époux, fils , frère , oncle et
parent, survenue le 7 décembre, dans sa 51°̂
année, après quelques jours de maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 7 décembre 1918.
L'inhumation a eu lieu dimanche le 8 décem-

bre.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont
informés .du .décès de ...... . • ..._ _ .

Monsieur Ferdinand SPÎCE .6ER
leur cher collègue ef ami. '- ' ? 'P

Le Comité.

Madame Suzanne Spichiger-Rutschmann, et
scu fils Roger ; Monsieur et Madame Ferdi-
nand Spichiger-Scheurer ; Madame et Monsieur
Maurice Javet et leurs enfants ; Monsieur.- et
Madame Robert Spichiger et leurs '.enfants ,;
Mesdemoiselles Olga et Marthe Spicîiigér ;
Monsieur et Madame Louis Rutschmanii et leilrs
enfants ; Madame et Monsieur G. Kîaus-Rutsch-
mann et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Maurice Rutschnmnn et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Kilian-Rutschmann et leurs en-
fants ; les familles Spichiger et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Ferdinand SPICHIGER
leur cher époux;, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, et cousin, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui, dans sa 35me année, après une
courte maladie. , :

Neuchâtel, le 7 décembre 1918.
. ." Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi
9 décembre, à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Jean Raaflaùb, institu-
teur, à Neuchâtel, ainsi que leurs enfants : Mes-
sieurs Ernest, Jean, Edmond, Aimé et Olivier ;

Monsieur et Madame Jean Z-rt'alen, à Bôle ;
Monsieur et Madame Paul Favre et leurs en-
fants, à Valangin ;

Monsieur .et Madame Wilhelm Martin et leurs
enfants, à Valangin,

ainsi que les familles alliées, ont la cruelle
douleur de vous faire part de la mort de

Mademoiselle Marcelle RAÂFLADB
leur bien-aimée fille,' sœur, petite-fille, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée .à ^Lui le;djman-
che B 3'êcémBre, dans sa 25me année, des suites
de la grippe. ;. .Àlr '- "' - '.:... .;.. .:.: ' _ . .

Je sais en qui j'ai cru .
Christ est ma vie et la mort m'est un gain.

Que la volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

. Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 22.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame J.-H. Schlup. et ses enfants.: Mes-
sieurs Ernest, Charles et Maurice ; Madame Ju-
liette Laager-Tissot, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants ; Madame C. Schlup, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Schlup et al-
liées, à Couvet, NeuchâteL et Colombier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Germaine SCHLUP
leur chère fille, sœur, petite-fille,' nièce, cou-
sine et parente, qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui lundi 9 décembre, dans sa 14me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1918.
Père, mon désir est que Ceux que TU

m'as donnés y soient aussi avec moi.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas.
Priera , de ne pas faire de visites.

Messieurs les membres de la Société des em-
ployés de la Commune «En cas de décès .-sont
informés du décès de

Monsieur Georges LAÀGÈR
secrétaire de la société. :':".:¦-'

Madame .veuve Arnold Iseîy-Singer et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Gaston Isely-Ricfa-
ner ; Monsieur Achille Isely ; Madame veuve
Marguerite. Corrado-Isely ; Mademoiselle Mar-
celle Isely, ainsi que les familles alliées Singer,
à Londres, Sclnvaar et Wulsebleger , à Bienne ,
Moniin, à Marseille , et Boillal , à La Cliaux-de-
Fonds, ont la grande et profonde douleur de
faire part du décès de leur très cher et dévoué
fils, frère, beau-frère, neveu , cousin et parent ,

.. , Monsieur Louis ISELY
que Dieu a retiré à lui dimanche soir, dans sa
37jné année, après une longue et pénible ma-
ladie; - ¦'- ¦ ¦ ¦

Neuchâtel, le 8 décembre 1918.
¦ • - . •. C'est Dieu qui donne le repos à¦ ' - à ceux qu'il aime. Ps. CXXVII , 2,

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Dbmicile mortuaire : Beaux-Arts 15.

Messieurs les membres de la Société drama-
tique ;* Lès Jurassiens » de Peseux sont infor-
més du 'décès de

Madame Esiiîôr WENGER- . . -
épouse de notre membre honoraire , Charles
Wengef. - ¦ '

L'ensjevelissement aura lieu, sans suite , le
9 décembre.¦' ' .'• t Le Comité.__—umaBe_a__—_m_t—_—___mm_w—a J . *— UV~.—_M _—mBemu—i.

Madame Frédéric de Bosset : ¦ -,¦ Monsieur et Madame Henry de Bosset ;;
Messieurs Jean-Pierre et Renaud de Bosset ;

Mademoiselle Anne-Geneviève de Bosset ;
Mademoiselle Julie de Bosset ; Madame Eu-

gène, de Bosset ;¦
Madame , Henri Carbonnier , ses enfants et pér

tits-enfants ; Monsieur Frédéric Carbonnier ;
Monsieur et -Madame Jean Carbonnier , leurs
enfants .et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Max Carbonnier , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Albert de Coulon ;
: Monsieur et Madame Paul dé Coulon , leurs
enfants et pétits-enfants.;¦ Monsieur ' et Madame- George:= Jonquières ,
leurs enfants et peilts-.enfants.;....

Monifeur-' ef Madame Pierre de Meuron ; Ma-
dame Max de Coulon et ses enfants ; Monsieur
et Madame William de Coulon et leurs enfants-
Monsieur et Madame Robert de Pury et leurs
enfants ;. Monsieur et Madame Rodolphe de
Coulon éfc leurs . enfants ;

les : familles Meuron , Eyuard , DuPasquier ,
Perrot, BertI-ioud , Coulon , Sturler; ont l'honneur
de faire part du décès de

Monsieur Frédéric de BOSSET
leur bien-aimé époux, père, grand-père, gendre,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et parent ,
survenu subitement, le 7 décembre , dans sa
79me année.". ;

Le Bied par Areuse.
Luc IL 29. -

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
y ka_^4 f̂ sf_p if ^

Messieurs les Anciens-Bellettriens sont infor-
més du décès de leur cher et vénéré collègue
et' ami, ;' ' . ' ,

^ Monsieur Frédéric de BOSSET
père de -leur dévoué collègue Monsieur
Henri de Bosset, survenu au Bied, le 7 courant.

Cois-'s tien chai.|_ es
. du lundi 9 décembre; ; à S H* {% du-nlatin ,

communiqués par la Banque Berlhoud ; & C°, Keuchâtol
Chèque D'omando OITre '

Paris .- . ¦:.- 89 50 , 90.25
Londres ¦ ., . . 23.30 23.4U
Berlin . . . . . . . .  52.— 55.—
Vienne 29.— 'M) .—
Amsterdam. . '" . :' . .'¦ . 207..— 20S.—
Italie.  . . . . .  .'¦' . '. , 75.50'" 76 25
New-York . 4.8'S 4.92
Stockholm . . . . >•: .'. •. 140. — ' 141. —
Madrid • '. ' . • ¦ #t.~- 98.—

Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés de la ville de Neu ch&tel sont infor-
més du décès de , ;. ; ' ; 

Monsieur Georges PE1RIARD ¦
„ . '-

électricien
. r > ': ' !.; - A Le Comité* ,
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Monsieur et Madame Paui ' -Monnar d et leur

fils Robert, à Peseux ; Madaihjs ef Monsieur Al-
fred Feutz-Monnard et leu .sj ^nfants : Mathilde
et Roger, à Neuchâtel, ahi§i|̂ ti . toutes les fa-
milles alliées, ont la doulgài de faire part à
leurs parents, amis et connaissances' Ue la
grande perte qu'ils viennej itf d? éprouver en la>
personne de '. . :. ': • .

Madame Vye Julie"' M0NIABD
née Gauthoy V ,

leur bien chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, étante , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui .7
décembre, dans sa 69me année, après une pé-
nible maladie. (Neuchâtel, Sablons 25.)

Veillez et;priez,;jQar vous ne.. savez -ni le
jour ni l'heure à7 laquelle le Fils de
l'homme viendra. ,

L'ensevelissement aura- lieu sons suite mardi
10 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de f . ire part.
U4mV ,̂_n.~Tm.imy—X *l—J Vn*1XiWVWS _—Vj i-HH]fflMlDHgA_IMBBOaiHEndeH

Monsieur et Madame Jules , Galame-Ritz et
leur fille, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Ernest Moret-Calame et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Paiil Càlame-Bo-
rel et leurs enfants , à Valangin ;•"

Monsieur et Madame Paul Droz-Balmer et
leurs enfants , à La Chaux-de-Foiid's et Genève ;
Monsieur et Madame Alexandre Balmer-Droz,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Chs Bâîmer-Droz et
leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Dapîiie CALAME-BALMER
née Stegmann \ -

leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère et arrière-grand'mère, que Dieu a
reprise à Lui , après de grandes souffrances,
supportées avec patience, à l'âge de 78 ans.

Du triste mal , elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée .
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Va-
langin le lundi 9 décembre 1918.
Le présent avis fient lieu de lettre de faire port.

Monsieur Charles Wenger et ses enfants :
Gaston et Willy ; Madame veuve Piguet-Leh-
mann- ; Madame et Monsieur Veiilard et leurs
enfants, à Peseux ; Madame et Monsieur Cap-
pella et leurs enfants, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Tovaglieri et leurs enfants, -à Re-
nèus ; Monsieur Cena et ses enfants, en Italie ;
Madame veuve, Wenger et ses enfants, à Pe-
seux ;• Madame veuve Breguet, à Bôle, ain..i
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-filfe, belle-sœur, petite-fille et parente,

Madame Es"ier WEN GER
liée Lehmann .

.. . ) ¦ ': .'.'. .. . ... r
survenu à Neuchâtel le 7 décembre, à l'âge de
29 ans, des suites de la grippe.
¦¦; peseux, le 7 décembre 1918.

'-'•; Matth. XXV , 13.
v. <y '. '" '¦- ' • " ¦  Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu le

lundi 9 .décembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de Corcelles 3, Pe-

seux. ; s. .;
Le présent avis M eut lieu de lettre de fai re part


