
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moi.

Franco domicile . . 14.— y.— 3.56
Etranger 3a.— 16.— 8>—

Abonnements au moi*.
On s'abonne i toute époque. ¦ -

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Ab-nntmtnt p»yî p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, JV* t
TmU au nvmtro aux k 'oi<pitt , gara, dtp ils, «fe.

ANNONCES v ** ™!? »«»«*•>.ou «on espace.
Vu Canton, 0.18. Prix m i n i m u m  d'une ut-

nonce o.So. Avis mort. 0.10; tardifs 0.40.
Suisse, o.__ 5. Etranger, o.3o. Minimum p"

la 1" insert.: prix de S li gnes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T\éclamc3, o.So, minimum ..5o. Suisse et
étranger , le samedi, 0.60 . minimum 3 fr.

Demander le- tarif complet. '*-'£* iournal ac réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pu lié à une date.

."¦ 1 I »M M̂— M̂. 1 1.11. .-...i.. 1 I - ' . I _ni. -̂W-M-_---»-La----..._,_.ii—--w-i ,iniii ,) i ..[r 1 n.,r __—.yw

Vente aux enchères publi ques
(Machines et outillage de .atoâqué)' '' , ' ,.

Le lundi 9 décembre 1918. dès 1 Ii. .J de l'après-midi, il senf
procédé, dans les ateliers Henri Perrin. à Choirïe-Bar.. à la vente .
aux enchères publiques des _jj aM__ia.es et outillage et divers ao: .
cessoires dépendant de la masse eu faillite H. Perrin et compre-
nant notamment.  : . . . .

Tours d'oufcilleurs. fours revolver, tour de reprise, k fileter,
à taraader, à deprorffer , une perceuse , scie à métaux, fraiseuses,?-
moteur de '-' IIP triphasé , p oul ie? , transmissions, courroies, éta- .
biis. petit outillage divers, une motocyclette, etc. . ,

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude Ed. Bourf iulu, h '¦
Nenchâtel . Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères
9 décembre , des .10 heures du matin à midi.

Faillite Henri Perrin.
L'administrateur : JEr], Bonrçrain.
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Cartes de légitimation
Le public est, informé que foutes les 'Cartes do ' légi t imat ion

A et B doivent être échangées contre de nouvelles cartes.
Les maîtres et maîtresses Me pension qui avavii.it, rihsqu'ù pré-

•ent une carte collective recevront une cair.te Rouir ohaque per-
aonne. La liste des pensionnaires devra et.ro présentée.

Lors de la prochaine distribution poiç. j e Hiè-s'̂ de Janvier, lescartes d'achat de denrées ne pourront être touchées QU . înr pré-¦en talion des nouvelles cartes de légitlmptiçHi. . . .
L'échange des cartes so fera par groupes de rues et aux jourslndiqcres oi-après : '. . -¦¦¦¦- .+• ¦.::--• .. ,

A !'Hfl(el do Ville. JEUDI 12 DÉCEMBRE, dé S h. du niât.» àmi di, de 2 à S et de 7 à 9 h. du soir, pour les habitante dés mes :
Faubourg de l'Hôpital. Faubourg dn €rêt.Passage Meuron. . . Manège. ' '
•l .-ô. Bousseau. Maladière.
Valais. Clos-Brochet.
Serre. JUq'dôtrDxôz.
Orangerie. Pierre" à -Ma_ .l.
Ruelle Dupeyrou. fj ibràltar.; .

.. Faubourg du Lac. Bellevaux. >
Place Piaget. Bel-Air. ' , . .  '" .
Beaux-Arts. Mail. ' < ':!
J.-J. Lallemand. Saars. .

. Premier-Mars. Chepiiu des Mulets.
Pourtalès. Avenue dé la. Garo.
Conloa. ¦ Lduis-Favre: ' ¦
Ruelle Vaucher. Place Gare. '.'.
Beçorbe. Crét Taconnet.
-\ ieus-Chi.tel. . "'¦' - •' . : >¦ f y.

A l'Kdte! de Ville. VENDREDI 13 DÉCEMBRE, aux mêmes
heures que ci-desSus, pouf les habitants dés rues .
§ab!ou= . ! Plan Perret. Treille.'' . •Fapys. Côte. •¦ ^Elja flchéurs.'
iâu lnurg  Gare. Clos des Anges. Place d'Amies.
Tertre. Arnol d Guyot, . ' Musée. ' ¦'¦'
Pftr tuis du Sec. Hôtel de Ville. Kue 'Purry. ¦¦

. Saint-Jenu. Concert. : - Plaofir Purry .
Ci) .min du . Rocij er Hôpital. Môle.
Fontaine Andr é. Poteaux. Flandres. ,
BOB. . Ruelle Breton. .Trésor. . -, . ' • . ¦
Pocher. Temple. .Ancien Hôtel de Ville.
Matile. Ruelle Dublé. Hatlé;.. ' ' '.,',
Cassardes. Saint-Maurice. Coq d'Inde.
Petit Catéchisme. : Saint-Honoré. Fleury;
Pierre qui  Roule. Bassin. > "XiândroniuerB.
riciïi. Place Numa-Droz. Moulins. . .

"A J'Hôtel do Vjiie, SAMEDI 14 DÉCEMBRE, a^ mêmes heu-
res que ci-dessus, jftur les habitants deg' Tftres :: ; v  : .f'-
Château. ( Evole. . Râteau. v '
Escaliers, du Château. Mont-Blanc. . Parcs.,, i,Poremiei-, C'hamP-Bongin, r _B8HïgT
Collégiale. .Saxon. Chemin des Pavés.
I'àuboUTg du Château. Edlûse. ' !ComEbti -Borel ;'
Petit ,  Pontarlier. Preb'àrreau. . ,. immobilières.
Cité Ouest. Grand'Bue. Bjtéheiiu.
Saint-Nicolas. Chavannes. G-ratté-SepiellcS.
Prises. Neubourg. ©hénj iïi des Ribaudes.
Poudrières. Fausses-Brayes. ''jPàrct . du Milieu.
Trois-Portes. Terreaux. . ¦ î -ra^njobia.'
Promenade Noire. Bercles. - iPiorré à1 Bot.
Balance. Raffinerie. - . '¦_ '¦ ' ' ¦$-/ . '„'

¦'

Au Collège de Serrières. LUNDI 16 DÉCEMBRE, de -i . h. Jî à
8'h.  du soir, pour les habitants des rués:: . " ' ,. "'' .' -,

Quai Suchard. (5.; Farel.
Cité Suchard. Quai Jeanrenaud.
Martenet... r .CJoiji de .Serrières.
Chemin Vieux. Cjiômûl-de . .Noyers. .
Erhard Borel. Port-Roulant.
Usines.. TrvolL .. •. ; . . . , .
Emer Beynon.' Griso-Pierre. - ,
Passage Temple. ' ' ¦ "''Î-V.f.U','. ';."-. .- . . • '

Au Collêise du Vauseyon. LUNDI 16:DÉCEMBRE;, de ih. V, _
8 b. du soir, pour los habitants des ruess: ... ,

jDeun.es. .] . Rav-ières..- .
Cha. mottes. ! Carrels.„ -,Benuregard. . 1 Rùute dés Gorges.
_M"illefer. ¦ ¦ • Spchiez. "
A "eiiuo Dubois. | . Cha'nét. ' . "i*, auseyon. 1 .. .

V' _* Jes habitants de CHAUMONT, L'échange 4es cartes se
fera in moment de la- distribution ponr '.ianvier,

Neuelàtel, le U décembre 1918.
DIRECTION DîJ POUCE.

J ^5, I COSIMU^TE

^̂ « Corcelles-
î i_^  ̂Cormondrèc-te

Lès jeunes gens (Suls_.es) do-
mieiliés dans .le ressort commij-
nnl , nés eh 1900 pt 190L sont in-
vités à se pr-éetiter au collège
de Corcelles, lé samedi, 14 Aé-
cembre courant, h, 1 b. K de l'a-
près-midi, pour subir l'examen
prévu à l'article 36 de la loi
scolaire.

Il ne sera pas envoyé de con-
t-ocatton personnelle.

'Corcelles-Cormondrèche, ' le 9
décembro 1918.

Commission scolaire.
'Extrait de la loi sur Pertsei-

Fnement primaire :
Art .. 37, — La non-comparu-

tion aux examens, sans motifs
légitimes, est punie de 24 heu-
res d'arrêts et de la fréquenta-
tion obligatoire des cours.

::::: |japa COMMUNE

|||j QM4t Kartù

Place " an concours
La Commune de Chézard-St-

Martin met au concours uno
place permanente d'employé
communal , comprenant los pos-
tes dé gnet do nui!, marguillor.
entretien des rues, huissier, etc.

Traitement, 2200 fr, par année.
Les soumissions portant la

nier ti on : .- Garde-police », se-
ront reçues au bureau o.tnmu-
nàl. ;ï Chézard , jusqu 'au 18 déc.
1!>18. B, 1186 N.

Chézard. le 7 décembre 1918.
Conseil communal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp ri merie de ce journal

IMMEUBLES

Boudry
A véï|d_Be àplio propriété, très

bien; sittiée, trcf is lojremèhts, vé-
randai '.jardin ' de ' J697 ¦ m*. Eau,
lumlèro - cd'éctriflue. arrêt dn
tram.' ...':j.,,- : . '. . ' •: ' -¦ S'adresser ~â Jules Verdan,
agent dé droit, à Boudry.

Venfe de champs
à Bpudry

Lo vendredi 13 décembre 1918,
dès 8 b'. soir. 4 l'Hôtel du Lion
d'Or, à-Baiidj,y, l'iidirre Udrief-
Grellet ' i.véndt'çt'Pàr voie d«'en-
ohères publiques les immeubles
ci-après ;, ' i'r ., . ,

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 1048. Prise au Mores,

* • ' ' "•"« champ de 1165 m5
> lW.-Prisé. ao Mores.

, . __ "i i :. :cha»ip de 3370
•¦< 10.Q. Sur la Forêt. ,

o^anïp de 1990
? 1051. Sur U Foçêt,

• cljàmiP de 3365
S'adrésHer, pour visiter, aux

pi-opriétaifes, et, ponr les con-
ditions, au notaire Michaud, à
Bôle. VJ

ENCHÈRES
Enchères de chevaux

et matériel
Jeudi lî décembre 1918. dès

2 h. après midi, le citoyen Louis
Braueu fera . vendre par voie
d'enchères publiques, ponr îau-
se de f in  de contrat, à. son do-
micile, Maladlère 35, â Neuchâ-
tel : - ¦•¦ ¦• ¦ -

5 bous che.vaus de 6 à 10 ans.
1 pouliche dç 2 ans. 3 camions à
ressorts, à 3 et 2 chevaux. 1 voi-
ture à soufflet, 4>colliers de tra-
vail, 1 harnais. à la française.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel,Té 6.décembre 1918.
"• ' Greffe de Paix.
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| NEUCHATEL |

? IMMEUBLES
il_Ëài0ii_iMèp
fcreûcb.'- dans de bonnes cou-

ditîons une maison de S Inee-
mçnt«, j ardin, eau, gus et élee-
tr ioi t . .  Pri._ 17,000 lr. S'adres-
ser, pn.ur visiter, à M'.ne Mai-

. flier-Elinor , :'i ( :olonibier, rt,
. r ou r  les conditions, au notaire
. yi"''"»nd . n B6)p. 
f' fl.1 vt' ist i .re. .rue lie- la
Cdte, j diite vil la «le c«ns-
trnoî . ion récente, avec
jardin: vuMrès étesi tlusc.
— _$*a_ lreHsei*  £ tade Gi
Kt ier, no ta i re, .» rne
Pnrry. ,

^_^^lm̂ ^i'*"-r̂f __ W*_ Wm__i^^^

Vente de vignes
à Colombier

. lie samedi 14 décembre 1918,
dès S h. du soir, h l'Hôtel de la
Couronne, i Colombier. M. Al-

: bm-t (renier vendra , par voie
._>nclic,res publiques, les ini-
rneubles ci-après :

Cadastre de Colombier
Art. 115S. Lo Loclat, vigne, 533ur

>¦' "" B98.- dp .» 69*¦- IXSîi . ¦ do » 619
:. 1800. do » 3181
.. 120Ï), do ¦» 685 ¦

118. Le:, Cliampsi do la
Cour, vigne. 240 m2

S'adresser au notaire Michaud
_ à Bôle. 

A VENDRE
A vendre 150

liloies
après liciuçur fl. à l'état de neuf.
Contenanee ¦ do 15 à 40 litres.

. Toutes étalonnées. S'adresser
n Eugène Roddo. Ecluse 76.

^ ÏIÙI '
'4/3; légers, forts, coupés ou
longs : vieux Vevey courts et
supérieurs. Demander offres à
Case postale. Berne. 18468.

2 j euft&s yeaiix mâles
1 bonne vache cl 1 porc graa à
vendre. —- .Adresse : Albert La-
vanehy . La Coudre. .

Il sera vendu

jeudi matin :
sur 'le marché, au 1er banc de»

" bouchers, do la 'belle¦ viande -
dé vache

à 1 fr. 20 et 1 fr. 50 le î. kilo.
Se recommande,

L.-O. PAREL.

Une grande draperie
grenat, 1 commode et 1 petite
table ronde à vendre. S'adresser
de 11 h. à 3 h, me Purry 6, 1er.

A vendre un bel
ACCORDÉON

tout neuf. A la même adresse*
;Y vendre beaux lapins. — Fan-
bourg de la Gare 23. rez-de-
chausséé, à droite.

A vendre

X93M1 TËOlOIft
avec étui, 60 fr.. valeur 90 fr.
Ains i qu 'une belle fourrure en
peau do lapin Blac an Tan, état
de neuf, 50 Ir.

Demander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille*d'Avis.

Occasion pour ïïoel
. -«Patrie. Suisse », 1897 à 1911 ;"

: T^ain à vapeur No 1 ;
Appareils photo 9X12, à, bai

prix. -- "'.. " -
Demander l'adresse du N.o 708

au bureau de la Feuille d'Avis.
. i . r _¦

Jardinier
A vendre comme neuf, cause

de non emploi , un joli tombe-
reau pour jardinier. S'adresser
Prise Braillard sur Gorgier.

Pour cause de départ , »,
UN BEAU LIT

Louis XV. complet, à 2 places,
ayant peu servi, matelas ' crin
animal, et, 6 chaises bois tourné
ù vendre pour 400 fr. S'adresser
Peseux. rue du Château 15, ler.

LIQUEURS DOUCES -
Iva doux i
Iv>_ sec ¦
la bouteille Fr. 8 — ————
la 1.. » » 420 —, 
MARQUE « ARA » ———
Cherry îîrandy ¦
Abricots ———————
Cnracuo sec ronge ———~—
Crfeine bananes **************—*•**—**
Crème cacao i ¦
la bouteille Fr. 1150 .
la Va * " 6-25 '
— aBIMM-ERMAira S. A.

A VENDRE
à prix très avantageux, deux

min. s à coudre
neuves, marque Holvetia, et
plusieurs machines usagées.

Même adresse : Un

manteau
automobiliste neuf, grande taiU
le. S'adresser Râteau 1, ler éta .
ge, à. gauche.

ATTENTION
Léopold Dard

blessé de guerre français
vendra jeudi 12 déc. sur la)
Placo du Marché, Place dea
Halles, un lot savon de toilette
des premières marques, joli
choix pour cadeaux, ct tous au-
tres articles do parfumerie. Ar-
ticles pour la barbe, en savon»
ct rasoirs, ainsi qu 'un lot pou-
dro à lessive, ct autres articles.

Grand choix à son domicile^
pour cadeaux utiles.

ÉArOLE 35, Neuchfltel.
Se recommande*

YérïtaMB Qnegnarde
Envoi par 5 kg. à fr. 2.80 le kg.

(fournir  bidons) ou boites de
bois, à 80 cent. Sondas S. A«»

i Lausanne. J. H. 36614 A»

ooooooGoooooooeooeoo
§ ECONOMIE I
§ 

Demandez le S
Savon de ménage <5

g et la O
§ L E S S I V E  §
S marque « Mont des OliTiers » S
§ Produits de _ cr ordre Q
O En vente: Q
g MAGASIB. S
§ GERSTER-K2ESER |
O PI Halles ? - Ville S
2 Expédiiions an dehors S
g Téléphone 11.57 g
0(_«X_)QGOOOOQOOOOOOOOO

NOUVEAUTE
. .  ,.: :: .pour dames . :: . . ..

- guêtres beiges
très montantes, 38 cm.

PÉTREIÀID - mm
B



J toy rx m
J &~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit «''t re  accom-
pagnée d'un t im l i re-nnst» pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .  **9Ù

-. Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel.

LOGEMENTS
¦mm ¦¦ , ,. . . .  , ,

\A_ louer
Jiour Noël on pour époqne à
convenir :
Hôpital 14. logement de 3 pièces

et dépendances.
Hôpital 16, logement de 5 pièces

et dépendances, pour St-Jean
1919 ou pour époqne à conve-
nir.

Beaux-Arts 4. hôtel particu-
lier, 15 pièces et dépendances,
tont le confort moderne.
S'adr. & l'ETUDE PIBBBE

CHATENAY. rue Hôpital 12.

CHAMBRES-
i Jolie chambre avec pension.
tt&no Louis-Favre 13. 2me. 

A louer, pour tout de suite,
chambre meublée, belle situa-
tion, au soleil, électricité et
(chauffable. S'adresser ruo de la
'.Côte 73. 

Chambre meublée, Seyon 2S,
-&BT étage. i c. o.

GRANDE CHAMBRE
^eublôe à louer, ohanffahle,
(électricité. Quai du Mont Blano
rNo 4, 2mo à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams. c. o.

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

Jolie petite chambre meu-
blée, -.oortalcs 8. rez-de-ch.
. Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 11. 2me. c. o.

Jolies chambres meublées.
Faubourg du Lac 8. 2me. d. c.o.

Belle chambro meublée, so-
leil, chauffable, indépendante.
Piano à disposition. Faubourg
du lac. 9. 2me. gauche. 

Chambre meublée, chauffa-
clé. Place Halles 11. Sme. 
, Chambre meublée pour mon-
'-sieur. Treille 6. 3me étage, c. o.

_ Chambre meublée indépen-
.dante. Rue Pourtalès 7. 2me.

BELLE CHAMBBE
meublée, chauffable. électricité.
'Côte 35, 2me. 

Chambre à 1 ou 2 lits, aveo
diension si on le désire. Pourta-
5ès 6..2me étage.

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

Chambre meublée. Evole 55,
tïer étage.

LOCAL DIVERSES
A loner à Neucbâtel

Atelier 50 nr do surface, avec
burean, local pour forge, cave,
2 vestiaires, 2 W.-C.. le tout
conforme à la loi sur les
fabriques. Entrée en j ouissance
tout de suite.

S'adresser, pour visiter, à M.
Pierre Tlssot-Kocher, à Colom-
bier, qui donnera rendez-vous.

Dans ia boucle
A louer, ponr Saint-Jean 1919

«u plus tôt, suivant entente,
|nn beau magasin relié à de
grands locaux , an 1er étage. —
Etude Petitpierre & Hotz.
. Pour cas imprévu, à remet-
;tre, à proximité de la Oare. 3
grands locaux pouvant être
..utilisés comme enisine popu-
laire, café de tempérance, etc.,
iaveo appartement de 3 cham-
jbres et dépendances. Prix avan-
tageux. — Etude Petltpierre &
Hotz. 

Demandes à loyer
•
; On demande à louer pour tout
d,e suite* dans la direction de
Saint-Biaise, nn joli petit

logement
(bièn situé au soleil, avec dépen-
dances, gaz et électricité, si
ipossible avec jar din. Adresser
offres écrites à N. K. 709 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Commerçant de la ville (5 per-
sonnes) deniande à loner, pour
Saint-Jean 1919, un

appartement
confortable de fi chambres avec
'salle de bains. Faire offres sous
F. Z. 118 N. à F. Zweifel, PubM-
clté. Nenchâtel. F. Z. 118 N.

Ferme à louer
On cherche à. louer, pour le

mois de mars ou avril 1919, une
Ipetite ferme avec terrain pour
la garde d'une ou deux vaches,
|à défaut pour petit bétail, ou
petite maison de campagne
aveo du terrain. Si possible
Sdans le canton, do préférence
j idans le bas. S'adresser chez M.
jBernard Mooser, retraité des
(C. F. F., rue du Commerce 135,
La Chaux-de-Fourls. 

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, au centre des af-
faires, est demandé pour le pins
tôt possible,
, soit rez-de-chaussée ou ler
étage.

Faire offres à E. Dubois, Nu-
ma-Droz 90, La Chaux-de-Fonds.

On demande h louer, pour
époque à. convenir, petite villa
Son appartement meublé, de 4 ou
5 pièces et dépendances. Offres
écrites sous chiffres B. T. 701
au bureau do la Fenille d'Avis.

On cherche tout de suito
APPARTEMENT MEUBLÉ

de 3 à 4 pièces. Ecrire sous A.
S. 702 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande, à louer, pour le
24 juin 1919, un
APPARTEMENT MODERNE
de 4 ou 5 pièces. Quartier de
l'Est préféré. Offres à M. Yon-
ner, architecte , rue Pourtalès
10, Neuch-itel.

A louer dès maintenant 
¦

au centre de la ville : Petits
logements de 1 on 2 chambres
aveo cuisine. Fr. 20 à 25 par
mois.

An dessus de ia ville : Petit
lo-îfment do 8 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 80 par
moi». S'adresser Etude Lambe-
let, Guinand et Baillod, à Neu-
chfitel 
Maillefer, pour 24 juin, appar-
tement confortable. 5 chambres,
balcons. S'adresser E. Basting,
Beauregard 3. 

Logement bien exposé au so-
leil, 2 chambres, eau, électrici-
té. Prix 24 fr. par mois. S'adres-
ser Chavannes 6, an magasin .

Logement, , tout do suite ou
époque à convenir, 3 chambres,
buanderie, jardin. 30 fr. par
mois. Parcs 119. 

Pour cas imprévu, à remettre
dans une petite maison située
aux Fahys. un appartement do
3 chambres et dépendances aveo
ja rdin. Prix avantaseux. Etude
Petltpierre & Hotz.

Cherche pour début de jan-
vier, dans 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-
blieras S. A.. Neuchâtel.
JBS__%SSSS3£S£B__KSÊSÊÉSBB££S8S£

OFFRES
Jeune fille ayant été en ser-

vice cherche place oomme

femme ee ebambre
ou aide de la maîtresse de mai-
son. S'adresser Bercles 3, Sme.
*££££££___?££________________

PLACES
La Clinique du Crêt cherche,

pour janvier,

FEMME DE CHAMBRE
de langue française, honnête,
sachant coudre et bien au cou-
rant du service. 

On demande tout de suite une

bonne fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un petit ménage soi-
gné. Bons gages. Faire offres
Boucherie Bonjour, Léopold-Eo-
bert 110. La Chaux-de-Fonds.

On demande une

jeun e fille
pour aider an ménage et au
café. S'adresser Temple-Neuf,
Café Central. 

On demande
JEUNE FTLT.LW

pour aider au ménage. ler-Mars
6. ler. à droite. 

Fille de cuisine
propre et active, est demandée
tout de suite. Gages et bon trai-
tement. S'adresser à Mme Ul-
rich. Restaurant de la RO-
TONDE. F. Z. 119 N.

JEUNE FILLE
parlant français est demandée
pour tout de suite dans un pe-
tit ménage. Références exigées.

Demander l'adresse du No 711
au burean de la Feuille d'Avis.

Madame Gaston du Bois, 9,
rue du Pommier, Neuchâtel, de-
mande tont de suite une

bonne
femme de chambre
bien recommandée.

On cherche, pour un petit mé-
nage de la campagne, une

j eune fllle
sérieuse, libérée des écoles, pour
aider au ménage et à la cam-
pagne. Vie de famille, entrée
pendant courant de janvier, ga-
ges à convenir. — S'adresser à
Mm " Louise Noyer-Noyer, Nant,
Bas-Vnlly. 

Jeune fille
bien recommandée et sachant
bien coudre est demandée
comme O. 58 Q.

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

On demande une bonne

DOMESTIQUE
S'adresser chez Mme Schen-

ker. Clos-Brochet 13.

EMPLOIS DIVER S

Homme marié
connaissant tous les travaux de
la campagne et sachant bien
traire, cherche place pour Noël.

S'adresser à Albert Jaunin,
Montmagny (Vully). 

Jeune Bernois (parlant un
peu français) cherche place
comme

vacher
pour Nouvel-An, dans grand do-
maine de la Suisse romande. —
Adresser les offres en indiquant
le traitement à Charles Fahrny,
ferme dn Palace, Villars e. 01-
lon (Vaud). 

MAGASINIER
cherche emploi. Ferait rempla-
cement pendant les fêtes ou au-
tre emploi.

Demander l'adresse du No 705
an bureau de la Feuille d'Avis.

COUTURIÈRE
On demande une bonne cou-

turière allant en journées et
disposant tout de suite de plu-
sieurs journées. Envoyer offres
écrites à X. 708 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Bonno

ouvrière
cherch e emploi tout de suite ,
dans un atelier de couture. S'a-
dresser Hôtel de la Oroix-Fédé-
r.ile. St-Blaiso

Jeune femme
disposant de quelques heures
par jour cherche OCCUPATION
quelconque. S'adressor Fausses-
Brayos 7. 3ine . droite. 

Jeune homme cherche place
de

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

On demande une bonne

lessiv .use
S'adresser Restaurant de la

Promenade. 

Dame
49 ans, cherche place , chez veuf ,
avec enfants pas exclu, ou chez
clame seule : irait faire des rem-
placements pressants. S'a ireast-r
rue du Château lô, 1er, Peseux.

Acta.ps échappements
13 lig. ancre, à sortir par séries
très régulières, à ouvrier capa-
ble. S'adresser C. Barbezat-Ju-
nod, Fabrique horlogerie, Gene-
veys-snr-Coffrane. 

On demande un

jeune garçon
de 16 à 20 ans, habitué aux tra-
vaux de la campagne. Entrée
tout de suite ou à Noël. Bons
gages. — S'adresser à M. Emile
Soila;.. à. Sugiez (Vully) .

ON DEMANDE
pour Noël un bon domestique,
sachant traire. S'adresser à L.
Dubois,' à l'Abbaye de Bevaix.

On cherche pour le nettoyage
de bureaux, au centre de la
Ville, une

personne active
et bien recommandée. Travail
Yi heure environ, entre 6 et 7 h.
dn soir. Offres écrites à N. F.
706 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un
!>©„_ . «Êomestique

charretier chez A. Ducry, Vau-
seyon; ,

DEMOISELLE
de 22 ans cherche place pour le
15 janvier dans commerce,
comme demoiselle de magasin,
de préférence en Suisse fran-
çaise, pour se perfectionner
dans le français. N'importe quel
genre de commerce lui convien-
drait. Adresser les offres à A.
M. 112, Poste restante, Neuchâ-
tel.

A VENDRE

Accordéon
37 touches, 36 basses (marque
Boson) à vendre. S'adresser chez
E. Landry, Tivoli 20, Serrières,
de 6 h. à 8 h. du soir.

demandes à acheter
On demande d'occasion un

Casier-classeur
pour lettres. Offres 'avec prix et
dimensions à Case postale 21,214.

^W'. &tace tJ&Aktou?.

On demande à acheter
un bon domaine d'envi-
ron 40 poses nencli&tc-
lolses dans la région
If v es-don-  Keac h f t t c l .
Déposer les offres an
pins vite en l'étude de
M. JSossiaud, notaire, &
Keuchatel.

skis îfilSMIS
Case 3805, Neuchâtel.

On achète les
BOUTEILLES

vides. S'adresser chez
César Weber, Faubourg
dn Lac SI.

I Horlogerie-Bijouterie
|Cr PIAGET r 7, rue des
I w » »»»*¦"» i.pancheurs, 7

ACHAT
S de VIEUX BIJOUX
I OR et ARGENT

Vieux Rentiers
or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf,
No IB. Neuchatel. 

On demande à acheter

ciwise remiiosirréc
avec bras et dossier. — Offres
écrites avee pris sous P. J. 713
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦On demande à acheter d'occa-
sion

SS lits jra_t_ean__ :
propres et en lion état. Offres
par écrit sous P. A. 712 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Monsieur ayant le diplôme

d'instituteur du canton de Zu-
rich serait à la disposition do
personnes désirant suivre di-
vers

cours en l an gue all eman d e
S'adresser par écrit à A. T. 696

au bnrean de la Feuille d'Avis.

pour voifurages
s'adresser à la

Brasserie ûu Cardinal

Violoniste
diplômée, anglaise, ayant fait
des études au Conservatoire de
Leipzig, désire donner des le-
çons. S'adresser Evole 29.

Suisse français
désire échanger conversation
allemande contre conversation
française. Ecrire sous chiffres
C. 70_ au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loaer, dès maintenant oa pour époque à convenir :

flPàhys. 8 chambres dans petite Près la Gare, 3 chambres, 625 fr
maison, jardin, 525 fr. Rocher. 2 chambres, 360 fr.

Gibraltar. 3 chambres. 462 fr. Temple-Neuf, 2 chambres, 330fi
Ls-Pavre, 2 chambres. 400 fr. Fahys. 3 chambres, 360 fr.
'Place Halles. 2 chambres, 360 fr. Treille, 2 chambres, 240 et360 fi
Mail, 2 et 5 chambres, aveo jar- Trésor, ler étage, pour bu

dln, 330 et 540 fr. reaux. Chauffage central.
Pour le 24 ju in 1919:

Beaux-Arts, 5 chambres, prix | Trésor. 3 chambres, 660 fr., don
. avantageux. nant sur la rue du Seyon.

t 

FABRIQUE SOTjmE s. A.

È SALLE DE VENTES

f  Mm k Lac 19-21 NEUCHATBL JE J-~J- -ÉM !
Marque de garantie GRAND CHOIX DE

Uns ï couder, Salles à manger, Salons, Bureaux, Ii, etc.
Bureaux de dame r _. Fauteuils rembourrés

Coiffeuses CilBEAUX Tables fantaisie
Tables à ouvrages sa ÏITÎILE-^ s Eta9ères à musique

Bahuts .., _ . .. n Pharmacies
Chaises-longues pour Noël et - Sellettes - Jardinières
' G -ces 

N<mvèl*aa *?*—«
TÉLÉPHONE B7 1 | Travail soigné et garanti

ww^mmmÊwmff lmmmmmw^wmm^_w_i_^_mmmM ^ __\

I lue de la Treille NEUCHATE L Hue du Bassin 1

I 

laine et coton pour dames, messieurs et enfants 1

/fr&té * housse continuelle assortiment im0éti im i
i m$M iris mMrts ée I

i Camisoles, Caleçons, Combinaisons, I
¦ Svaters, Jktaillots, pantalons k Sports ¦
1 Cache-Couses 1
m n

I

tBa$ et €lsmn^^€Éte^
Bretelles - Jarretelle^ i

Cols ¦ Cravates 1

[GANTER IE I
I 

Casquettes - ftêrets 1

Chapeaux de feutre pour hommes et jeun es pm 1
œ

I

BROSSERIK - PARFUMERIE Ë

GRANDS MA GASIN S BERNARD ]
Pendant le mois de décembre 5 »/„ au comptant

Em^mmmmm___mmmmasmmëmm^M^m^_^mm

——————•#——————————Fabrique de Iilenne demande

ouvriers et ouvrières
pour industrie se rattachant à l'horlogerie.

Offres sous chiffres P. 568 U. à Publieltas S. A.,
Bienne.
A«>aaaa_Ra.fe»aaA_ftAaAAA.______A4_MAAA<_Mk&jtM«M_-̂

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

uns jeune fille
très soigneuse et très reeommandable. — Entrée courant janvier.

Faire offres avec prétentions Case postale 1907.

{ BON - PRIME f
IoHert 

aux abonnas et Iect ears s
de la S

«Feuille d 'A vis» f
DE NEUCHATEL §

A titre de réclame g
l 'Union Artistique, S
Chaux-<îe-Fon( .s. en- Z
verra contre rrmbonr- Ssement de Fr. 8.— un A
Moperbe album eonte- O

~ nant 3& chunnons pa- ©
«S rôles, et musiques choi- S
O aies parmi les meilleurs $
• succès narisi . ne. entre au.- ©
{I tre a la toute dernièie nou- 9g ve.aiitô qui fait fureur à, 9
S Paris. S

I 0116! 011.! Je suis gripp é |
§

® Découpez ee Bon- O
Prime et envoyez-lo avec 9
votro adresse ù l'Union 2

g Artistique, Chaux-de- Z

Î 

Fonds. S
Avec chaque album STa Jj oint le catalogue gratuit S

dea succès 1919. P. 15806 C. g

Sf _B_________ mf ô______$**wt*̂^
- « A O  m A | Ton» les soirs h 8 h. Va

I oa ULLIJ iPlus que 2 jours [
B I__ .I_ .MM _ i I oe grandiose programme
i Les Annales de la Guerre, actualité très intéressante |

i/imramATKicË j
I en 4 actes

merveilleusp. comédie dramatique américaine, d'une puis- I.;
ja saute intrigue interprétée par des principaux artistes. : 1

PREMIER ET DERNIER BAISER j
¦ poignante scène dramatique en 4 actes, se déroulant B:
B dans de somptueux châteaux. :à

f| LOS Annales de la Guerre , actualité très intéressante I

S tg_Z_2_ LES TRAVAILLEURS BE LA MER I
j§ en 8 aetes par Victor HUGO j|

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 11 décembre, à 8 h. -i . soir

Csiric. pliii et gratuite
avec projections lumineuses de ta collection Boissonnas

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

Suiet: Grèce d'autrefois et Prèce d'auj ourd'hui
]_e local de 1'

Mm Chrétienne il Jeunes filles
a été transféré au

23, NEUBOURG, 23
(anciennement «La Grappilleuse>)

32r Tontes les jennes fille» y sont cordialement
invl-ées, le jendi soir, fo 8 henres nn qnai't. 

M • t iï FA B  I Jn f M| Pi I la

Mardi 17 décembre, à la ROTONDE

Fortes 7 h. % „,.«„„ , ,„^, Bideau S _. Vt
PROGBAMME s

1. BeaMracliet devient célèbre
Comédie en 1 acte

2. Castelnanâari
Comédie htetorî .ne en 3 actes

OECHESTKE LÉONESSE
Plis, des places : Galeries : places numérotées à 2 fr. et à

1 fr. 50. Parterre : places numérotées à 1 fr. 25, non numérotées
à l  fr.

Location. — Les billets pour les places numérotées sont en
vente à partir du mardi 10 déc. au magasin du Petit Paris, Ave-
nue du Premier-Mars 6. On trouvera des billets non numérotés au
magasin sus-dit, ainsi que chez M. Coppel, Place du Marché.

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Dimanche 15 décembre li>18, de 8 lu à midi
au stand dn Mail

TIR - €€)lf COURS
Invitation cordiale b tons les membres amateurs dn tir

LE COMITÉ.

Les Ateliers de Mécanique

SEGESSEMANN ê-
à SAINT-BLAISE

se recommandent pour tous travaux de mécanique, cons-
truction de machines, pièces détachées, décolletage's lai-
ton et acier de 5 â 25mœ. Revisions et réparations d'au-
tomobiles de toutes marques. Téléphone 1968, Saint-Biaise,

Compagnie des

=— PAUL GIR OD -S3w-

Siège social à UC.INE
Messieurs les actionnaires sont informés que, conformément

aux décisions prises par l'Assemblée générale du 6 septembre
dornier. la souscription ans actions nouvelles aura lieu du 25 no-
vembre an 24 décembre prochain inclusivement, aux domiciles
ci-dessous désignés.

Cette émission est réservée uniquement aux actionnaires ac-
tuels, à raison de UNE action nouvelle par DEUX actions ancien-
nes, et cola au prix net de Fr. 530.—, argent français, qui devront
être versés à la souscription.

Lés actionnaires, pour exercer leurs droits, devront présenter
aux domiciles indiqués lours . titres, qui seront estampillés. Ils
recevront en échange des « Droits de souscription.» indiquant les
numéros des actions estampillées , signés par une des trois mai-
sons indiquées.

Les souscripteurs aux nouvelles actions devront présenter
leurs « Droits » avant le 24 décembre, à nn des domiciles, verser la
somme de Fr. 530.—, argent français, par titre souscrit ot signer
le bulletin officiel de souscription avec pouvoir pour la prochaine
assemblée extraordinaire, ayant pour objet la vérification de la
souscription aux 15,000 actions nouvelles.

Ils devront en outre remettre avec leur souscription uno dé-
claration signée par leur banquier, attestant qu 'ils ne sont pas
sujets de nations en guerre avec la France. Les déclarations do
nationalité pourront aussi être faites par un notaire ou un offi-
cier ministériel.

Les actions nouvelles participeront aux résultats de l'exercice
social commençant le ler janvier 1919 et elles seront assimilées
aux actions anciennes après lo détachement du coupon de l'exer-
cice 1918.

LE CONSEIL D"ADMINISTRATION :
Domiciles :

MM. MOYNIEB & Cie, à Genève.
DUPASQUIEB, MONTMOLLIN & Cie. à Neuchâtel.
BERTHOUD & Cie. à Neuchâtel.

________ é____________Ê_6
SOUHAITS

DE

NOUVEL -AN
La Fenille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, dos sou-
haits de bonno année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON Z..
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleure vœox de nouvelle année
¦.̂ îli '.V" If *t, ..u. '*. — . ..-¦]-,-¦. U ..I.I I I —̂ .

Une grande partie des page»
étant déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du journal,
ruo du Temple-Neuf 1.

Administration
de la

FeuUle d' avis de Neachâtel.

N.-B. — Nous rappelons ao
publie que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

Remerciements

I 

Remerciements
Madame Alexis

ROULET- BREGUET ex-
prime sa profonde recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné
une si bienf aisante sympa-
thie dans les deuils gui l'af -
f ligent.

Neuchâtel,
le 10 décembre 1918.

w____miww<<v»w*mm_m_m\
H La fa mille de f eu Monsieur B
1 James-Constant ROULET I
j l  exprime sa profonde recon- I
a naissance aux nombreuses M
Sa personnes qui lui ont témoi- mB gn& leur aff ection avant et B
m après le deuil cruel qu'elle a fl

St-Blaise, le 8 déc. 1918, j j

K Monsieur et Madame A. m
I FERRIER- GUINCHARD H
i§ et leurs enfants se sentent S
II pressés d'exprimer ici leur B
f}! reconnaissance émue à tous f l
m les -mis qui leur ont témoi- fl
1 gn eur aff ectueuse sympa- fl
| thie dans la cruelle épreuve fl
g qui vient de les frapper.
g Neuchdtel,

le 10 décembre 1918. Ë

Profondément touchée de n
Ht la grande sympathie qui lui al
B a élé témoignée , la lamille B
» de f eu Conf iants ONE OIE |
g se sent pressée de remercier fl
M les nombreuses personnes fl
M qui de _ >rès ou de loin lui fl
<f;l ont iémoi-jné tant d'aff ection H
& dans sa ii grande épreuve, flm Neuchâtel. : ]

le 10 décembre 1918, fl

Ma dame veuve K
H Lina 1SCE et f amille, re- g
i mercient sincèrement toutes B
ï les personnes qui leur ont té- 1; insigne tant de symp athie 1

dans leur grand deuil.
& Neuchâtel,

le 10 décembre 1918. |
il ¦¦¦-¦IIIII ii ii im m ii-Bi m .[¦¦-¦.MI.M I I I I  i m i

£eçons d'italien
données par demoiselle

dip2on]ée
S'adresser:

Faub. de l'Hôp ital 28, 2™

Capitaliste
demandé pour affaire garantie
et sérieuse. Offres écrites à B.
D. F. 710 au bureau de la
FeuUle d'Avis.
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Roman 5
par Marthe Fiel

Elle lui parlait d'Herbert, de sa haute intel-
ligence et de la bonne marche de ses affaires.
Elle le connaissait pas son fiancé Max Berg-
marui ; ils s'étaient rencontrés en Thuringe, où
celui-ci faisait un stage de garde-général. Ap-
préciant Herbert qui cherchait une usine à ex-
ploiter, il lui avait désigné celle du Ramsthal.
Herbert invité chez les Streicher à chaque vi-
site de Max Bergmann, s'était épris de Louise
dont Clara cultivait l'amitié.

Les deux jeunes filles allaient ensemble
chez les fournisseurs. - Clara, brune, un peu
forte, les membres lourdement attachés, for-
mait contraste avec Louise. Mais elle s'en sou-
ciait peu ; vive, enjouée, elle prenait la vie
gaiement et savait se mettre immédiatement
au niveau des geus et des circonstances. Dans
les magasins, on aimait son entrée qui don-
nait du mouvement. A la façon dont elle le-
vait ses sourcils noirs et touffus, en avançant
ses lèvres rouges, on sentait que le mot pré-
curseur du rire allait s'envoler.

Elle commandait rapidement, entre deux
plaisanteries accompagnées de phrases aima-
bles pour tous. Moins distinguée que Louise,
elle plaisait plus vite par ses allures décidées.

Elle se rendait indispensable. Au courant de
tout, elle éclairait Louise sur la mode, la < mo-

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

de de Paris >, comme disent les étrangères.
Louise, jusqu'alors absorbée dans son deuil sé-
vère, se laissait guider avec confiance.

Clara s'en amusait et reconnaissait avec fa-
cilité que son amie embellissait tout ce qu'elle
portait. Les couturières, déjà flatteuses par mé-
tier, augmentaient les éloges en voyant leurs
œuvres rehaussées par la grâce de leur jeune
cliente. Elles expliquaient le miracle en la qua-
lifiant d'un seul mot : française.

Pour se reposer de leurs courses, les deux
amies entraient, à l'heure du goûter, dans un
de ces clubs dont les femmes allemandes ne
sauraient se passer. On y accueillait Clara avec
enthousiasme. Douce de cette hardiesse can-
dide, particulière aux jeunes filles de sa race,
elle représentait la saillie imprévue qui déride
tous les fronts. Louise se choquait parfois de
l'esprit facile de sa compagne, mais l'impres-
sion s'évanouissait dans l'inattendu d'une autre
drôlerie.

Elles s'installaient devant une tasse de café
au lait agrémenté de gâteaux bizarres.

Clara se dérangeait souvent pour échanger
une poignée de main. Louise, silencieuse, cher-
chait à s'identifier à cet entourage qu'elle fré-
quentait peu, auparavant. Elle voulait en péné-
trer l'esprit pour y retrouver celui d'Herbert
Elle ne souffrait pas trop de l'air germanique
qui passait à travers les groupes, parce qu'il se
mélangeait aux rires jeunes dont nulle con-
trainte ne pouvait avoir raison.

Ces cercles institués sous le prétexte spé-
cieux de travailler en commun se transforment
en une réunion de bavardage et de détente.
Tous les commérages s'y donnent rendez-vous
et sont plus ou moins gais selon le milieu, cat
chaque génération et chaque monde a le sien.
Dans ceux des jeunes filles, les chiffons, les
fiançailles, les échanges de cartes postales,

tiennent la plus grande place. Comme le vague
sentimentalisme des Allemandes vaporeuses
leur permet de longues accordailles, elles sont
toutes plus ou moins promises à quelque ami
d'enfance.

Les amies de Clara s'étonnaient de la date
toute proche du mariage de Louise. Mais puis-
que M. Hstein avait sa situation faite, l'attente
devenait inutile.

Elles admiraient la bague, ce saphir énorme
qui semblait l'essence de toutes les fleurs
bleues de ces cœurs puérils. Une jalousie les
pénétrait de penser que « la Française > avait
conquis un des leurs, mais elles n'en laissaient
rien paraître. Leurs yeux langoureux regar-
daient doucement Louise ; leurs lèvres rouges
souriaient entre les compliments. Dans un be-
soin de dissimulation, elles masquaient leur
amertume, comprenant que leur devoir était
d'être aimables avec les vaincus, pour rallier
complètement leur âme au germanisme. Elles
entouraient Louise, sitôt que Clara , distraite
par une des leurs, semblait un instant la dé-
laisser :

— Louise, encore un peu de ce délicieux gâ-
teau-moka ?

— Chère, un peu de café ?
— Que cette toilette vous sied bien !
— Où allez-vous en voyage de noces ?
— Comment est votre robe de mariage ?
Les groupes alors n'en formaient qu'un dont

Louise devenait le point de mire. Elle répon-
dait sans détails, mais Clara put préciser, tin
après midi.

— La robe sera de mousseline de soie, un
rêve, mes chères petites !... Louise hésitait
pour ce genre, mais je l'ai convaincue... on ne
porte que cela à Paris !...

— Oui... c'est exact I cria une blonde dont la
chevelure épaisse serrée dans deux nattes tom-

bantes malgré ses dix-huit ans, battait les ge-
noux à chacun de ses mouvements... J'ai lu la
description d'un mariage parisien où l'héroïne
s'idéalisait dans un nuage flou... Vous allez
être d'un chic, ma chère, acheva-t-elle en se
tournant vers Louise d'un geste si vif que les
tresses ondulèrent comme deux couleuvres.

Le mot < chic >, lancé en français, prit l'as-
pect lourd d'une pierre qui tombe. Rien, dans
cette syllabe, n'évoquait la grâce qu'elle de-
vait révéler, mais chacune la répéta comme la
seule capable de rendre la pensée avec jus-
tesse.

Louise n'entendit plus alors parler que de
Paris. Il lui semblait le pivot autour duquel les
moindres valeurs tournaient. Son regret de ne
pas y aller augmenta, mais elle n'eut pas le
temps de s'appesantir sur cette mélancolie, les
questions se multipliaient, pressantes :

— Et votre voyage ?... Où irez-vous ?
— Sur les bords du Rhin, lança Clara.
Un étonnement se lut dans tous les yeux.
— Pourquoi pas à Paris ? questionna impé-

tueusement la petite blonde.
Une gêne rougit subitement le front de Loui-

se, mais déjà Clara disait :
— Herbert Ilstein ne 1 a pas voulu , parce

que des jeunes mariés ne s'y appartiendraient
pas... les théâtres... les musées... Franchement...
auraient-ils le temps de s'y aimer ?

— Non !
— Non !
— Non !
Les voix claires fusaient au milieu des rires.
— Les bords du Rhin, à la bonne heure, con-

tinua Clara... Il y a bien nos vieilles villes, mais
par contre, que de jolies promenades, que d'a-
dorables sentiers où l'on peut s'embrasser, et
n'est-ce pas là le vrai but du voyage de noces ?

—. Oui 1

— Oui t
— Oui !
Les jeunes filles rirent plus fort, sans con-

trainte devant Louise, dont la réserve naturelle
s'effarait.

Maintenant, toutes partageaient l'avis d'Her-
bert. Les paysages de la nature devant lesqueli
les fiancés rêvent, enlacés, leur apparaissaient
plus séduisants que le chaos d'une ville artis-
tique. ERes s'émouvaient, attendries, à la pers-
pective des duos champêtres qui les attendaient,
elles aussi, dans les chemins ombreux, sous lea
sapins noirs dorés par le soleil ou argentés par
la lune.

Elles savouraient d'avance, le front penché
sur leur tasse où fumait le café, les délices du
décor où leur amour tranquille, sans ardeur et
sans richesse, s'épanouirait un jour.

Clara troua le rêve qui s'épaississait comme
un nuage de tempête, en jetant :

— Que celles qui n'ont pas de fiancé fassent
le pèlerinage de Saint-Vit ! Là, mesdemoiselles,
parmi les bêtes horribles, on trouve le Prince
charmant !

L'intérêt se réveilla. Les cuillères qui re-
muaient doucement le breuvage national s'ar«
rêtèrent.

Une voix bondit d'entre des dents et fit l'ef-
fet de griffer le silence où toutes attendaient
palpitantes :

— Comment ?
La superstition incrustée au cœur des jeunes

filles se montra vivace comme une plante éter-
nelle. Des explications furent demandées.

Louise rougissante regardait Clara avec re-
proche, mais cette dernière, sans paraître pren-
dre garde à l'éloquence des yeux suppliant»,
narra le < miracle > avec des airs sérieux et
plaisants tour à tour.

(A suivre,)
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Il y avait , à Reims (du temps où il y avait
Reims), un type qui s'appelait Huard. Il habi-
tait la cathédrale ; il gardait les tours et il son-
nait les cloches.

Lorsque les obus commencèrent à tomber ,
Huard ne vit pas de raison suffisante pour dé-
ménager ; il avait ses petites habitudes dans la
cathédrale ; c'était un bonhomme casanier.

Lorsque les maisons de Reims continuèrent à
tomber, Huard décida de rester là pour voir la
suite ; c'était un bonhomme très entêté.

Lorsque la cathédrale se mit à descendre
morceau par morceau dans la nef et dans le
cœur, Huard persista dans son attachement
inexplicable à de vieilles pierres sculptée*. Il
ne voulut pas laisser ce qui restait de sa cathé-
drale. Il avait attendu la suite ; il attendit la
fin.
• La fin arriva tout de même. Lorsque la fin
arriva, il ne restai t plus rien de la ville. Et, de
la cathédrale, il restait seulement Huard, intact ;
et puis, les deux tours , éventrées ; les deux
tours qui restaient debout , au mépris des lois
de l'équilibre et par l'effet d'un entêtement
comparable à celui de leur gardien.

Alors, Huard se dit :
.—C'est l'armistice ; ça va bien ; je vais son-

ner les cloches.
Projet dangereux. Il y avait toutes chances

pour que l'ébranlement causé par la sonnerie
fît crouler définitivement sur le sonneur lés
tours outrageusement fêlées. Un poilu qui fu-
mait sa pipe sur les ruines ïit gentiment re-
marquer à Huard les inconvénients de son pro-
jet : « Mon vieux , si tu tires la corde, sûr et cer-
tain que ça va te descendre sur la citrouille. >
Mais Huard assumait tous ies risques de l'entre-
prise ; il en prit la responsabilité ; aussi bien,
il n'y avait personne pour l'en empêcher. Et
c'était un bonhomme très entêté.

Pour la première fois depuis quatre ans, les
lourdes cloches de Reims tintèrent dans le dé-
sert artificiel créé par le bombardement des
Allemands. Elles tintèrent pour rien, pour per-

sonne... pardon, pour le plaisir du sonneur. Ce
fut une petite fête intime que se donna le gar-
dien des ruines. %
: Il eut de la chance. Les tours , cette fois en-
core, restèrent debout.

Une révolution verbeuse
BALE, 9. — On reçoit quelques détails sur la

démonstration de l'après-midi du 7 décembre
à Berlin. Plus de 2000 hommes qui disposaient
de mitrailleuses et d'autos blindées partirent du
Tiergarten sous la conduite de Liebknecht. Ils
s'engagèrent dans la promenade de Unter den
Lindèn. Le cortège s'arrêta devant tous les bâ-
timents publics. Liebknecht prononça plusieurs
discours dans lesquels il attaqua violemment
Scheidemann et ses amis. Les manifestants ten-
tèrent de s'emparer de la bibliothèque royale ;
mais ! la garde installée devant cet édifice mit
ses mitrailleuses en batterie. La foule s'écria
alors : « Ne tirez pas ! > et se dispersa.

Le cortège se reforma un peu plus loin, de-
vant la Kommandantur de Berlin. Plusieurs mil-
liers de personnes se groupèrent autour de
Liebknecht qui se répandit en accusations con-
tre le commandant de la ville, le député socia-
liste Wells. Un orateur invita la foule à repren-
dre les armes et à chasser du pouvoir Scheide-
mann et ses amis. Mais les manifestants s'en tin-
rent à des paroles. Nulle part , ils ne passèrent
aux actes, et pas plus que la bibliothèque roya-
le, la Kommandantur ne fut prise d'assaut.

La soirée du 7 et la nuit du 7 au 8 décembre
paraissent avoir été assez calmes.

On affirme que les organisations syndicales
multiplient leurs efforts pour empêcher que.la
grève générale proclamée par les partisans de
Liebknecht n'éclate. Cependant le grouoé Spar-
tacus fait une active, propagande parmi les ou-
vriers. La « Rote Faillie », organe de Liebk-
necht, publie un appel enflammé invitant la
classe ouvrière à s'emparer du gouvernement.
On remarque aussi que les socialistes indépen-
dants berlinois paraissent abandonner le gou-
vernement, qui comprend cependant trois de
leurs .représentants les plus connus, pour faire
cause commune avec les partisans, de Liebk-
necht. Ainsi, la « Freiheit », journal des socia-
listes indépendants, traite de canailles tous les
adversaires de l'extrême-gauche.

En présence de cette situation , le gouverne-
ment continue à collaborer avec le Conseil exé-

u.iî .  Il a tenu dans la soirée du 7 décembre
une séance qui n'a pas duré moins de 6 heures.
Le comité exécutif et le gouvernement ont dé-
cidé de poursuivre en justice les instigateurs
du coup de main révolutionnaire. Ceux-ci se-
ront traduits devant les tribunaux réguliers
ap: ès enquête menée par les partis socialistes.

La petite minorité du comité exécutif qui ré-
clamait la retraite du gouvernement n'a pu
faire prévaloir son opinion. Le Conseil exécutif
et le comité se sont prononcés pour la création
d'un pouvoir central très fort qui pourra s'ap-
puyer sur une garde républicaine. Il devra em-
pêcher toutes tentatives de régner par la vio-
lence, qu'elles viennent de la droite ou de la
gauche.

On apprend que les organisateurs du coup
de main du 7 décembre sont deux sous-officiers,
les Feldwebel Fischer et Marten, et deux em-
ployés de l'office impérial des affaires étran-
gères qui sont en fuite, le comte Maeteschka et
le baron de Rheinbaden, fils de l'ancien minis-
tre de ce nom. On se demande, étant donné le
rôle joué par ses deux représentants de la no-
blesse, si le coup de main ne devait pas servir
des intérêts contre-révolutionnaires. La tenta-
tive révolutionnaire avait été du reste mise en
scène avec un romantisme enfantin ; le. mot d'or-
dre des conjurés était _ Cœur rouge ».

Les autorités berlinoises s'attendaient à ce
que le mouvement révolutionnaire continuât
dimanche ; on annonçait, en effet , que les so-
cialistes indépendants et le groupe Spartacus
avaient préparé une.grânde manifestation ; mais
la Kommandantur de Berlin fit savoir qu 'elle
avait les forces nécessaires pour réprimer toute
tentative insurrectionnelle. Du reste la pluie se
mit en travers des projets de Liebknecht.

Wi¦_.-—--_—

!; Petit char
force 400 kg. à plateforme. Prix:
120 fryS'a'dresser Gare Serrières.

Fourneau rond
en fonte, à vendre, faute d'em-
ploi : hauteur 90 cm. Jean Baur ,
péfciniériste. • Corcelles.
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Le danger présent
Les hostilités ont pris fin sur nos frontières.

En Suisse aussi, une démobilisation presque
complète devient possible. Est-ce à dire que
toute sorte de péril soit écarté ?

Si le danger d'une irruption militaire est

passé, uu autre danger, d autant plus grave
qu'il est plus insidieux, réapparaît, menaçant :
c'est celui de la pénétration économique. Avant
la guerre , l'Allemagne était en train de domi-
ner le marché suisse. Elle s'y appliquait avec
une continuité d'effort que les hostilités n'ont
rompue que temporairement. A peine l'armis-
tice signé, les offres du commerce allemand se
renouvellent, et leur insistance est particulière-
ment redoutable à cette heure, puisque notre
pays risque d'être employé comràe entrepôt
complaisant pour la réexpédition, sous éti-
quette rafraîchie, dans les pays de l'Entente.
Car les Allemands n'offrent pas seulement les
marchandises qu 'ils savent manquer chez nous,
mais aussi celles que nos industries produisent
et exportent. Un fabricant nous dit avoir reçu
tout récemment des offres qui lui auraient per-
mis, si sa probité n'avait refusé de s'y prêter,
de se muer en commerçant, au grand dam de
la main-d'œuvre qu'il fait vivre, mais au plus
grand profit de sa caisse particulière. Puissent
tous nos industriels résister d'une conscience
ferme à cette tentation.

Mais encore faut-il que les pouvoirs publics
montrent la même fermeté. Les hommes qui
dirigent notre économie nationale, chefs de ser-
vice ou autres, comprennent-ils bien leur de-
voir de favoriser l'importation des matières
premières, mais aussi de protéger l'industrie
indigène ?

On en pourrait douter, a lire certaine circu-
laire expédiée par la section de l'économie de
guerre — approvisionnement en charbon —
section qui dépend du département fédéral de
l'économie publique. En voici les passages es-
sentiels dans la langue originale, pour plus de
précision :

« Die Dubrauker Tbnwerke E. m. b. H., Ber-
lin W. 56, teilen durch die schweizerische Ge-
sandtschaft in Berlin mit, dass sie in der Lage
wâren , nachfolgend nâher bezeichnete, feuer-
j 'esfe Materialien nach der Schweiz zu 'Iiefern...
Sie werden hiermit eingeladen, uns bis Ende
des Monats mitzuteilen, ob Sie Interesse und
Bedarf an genannten Materialien haben. Nach
Eingang und Priiîung der Berichte, werden wir
der oben erw àhnten Firma in Berlin durch die
schweizerische Gesandtschaft unsern Entscheid
zukommen lassen. » (1)

Suit l'énumération des articles offerts , qui
tous, si j'en crois l'affirmation d'une fabrique
suisse de produits similaires, peuvent être li-
vrés par l'industrie indigène.

Cette circulaire scandaleuse a provoqué des
protestations vigoureuses de la concurrence
suisse, et a été désavouée un mois après dans
les termes suivants, par circulaire de la même
section :

« Unser Versuch festzustellen, ob und in
welchem Umfange solch hochfeuerfestes Mate-
rial , das in unserm Lande nicht erhâltlich , un-
serer Industrie derzeit fehlt und die Absicht,
in der Beschaffung dieser Hilfsstoffe dienlich
zu sein, îindet bedauerliche Missdeutung, die
uns veranlasst, die erwâhnte Anfrage vom
24. September 1918 annulieren und der Ange-
legenheit hierseits keine weitere Folge zu ge:
ben. y (2)

Ces messieurs s'en tirent donc par une con-
tre-vérité. Quels mots y a-t-il pour caractériser
ces manières de faire et l'état d'esprit qui les
inspire ? Car c'est plus qu'une gaffe occasion-
nelle, et cela mérite une sanction plus grave
qu'une simple admonestation. Si M. Schulthess
se. contente, pour réparer une faute de ce cali-
bre , de la circulaire révocatoire du 26 octobre
1918, il faut désespérer de voir jamais notre
pays s'affranchir, dans la mesure du possible,
de la tutelle économique allemande. Ceux qui
devraient nous protéger nous livrent ; quel
avenir nous attend ?

Il n'y a plus qu'un moyen pour nous rassu-
rer et nous sauver : un changement d'homme»
et de système. A. F.

( .  Tribune de Lausanne ».)

Cl) Les « -Duhrauker Tonwerke », à Berlin, font sa-
voir, par l'entremise de la légation suisse à Berlin,
qu 'ils peuvent fournir les articles en terre réfrao-
taire suivants... Vous êtes invités à nous faire sa-
voir avant la fin du mois si vous avez besoin de»
produits énumérés ci-dessus. Après réception et
examen des demandes, nous répondrons à la dita
firme par l'intermédiaire do la légation suisse.

(2) Notre tentative d'établir si et dans quelle me-
sure notre industrie manque actuellement de matê-
riaux résistant aux hautes températures, et notre
intention d'aider à les procurer sont malheureuse-
ment interprétées de façon fâcheuse. Cela noua
oblige à. annuler notre circulaire du 24 septembra
1918 et à ne donner aucune suite à cette affaire.

«-_-_-¦________________________ _______

' Librairie générale

Delachaux I Niestlé ï.
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
M. Reymond. L'Histoi-

; re suisse contée par .
gi'ahd'mère . . . 4.50

1 Jean piaget. Recherche 3.—
P.Claudel. Le pain dur 4.50
S. Persky. La vie et |

l'oeuvre de Dostoï-
evsky 7.50 ¦

Mme H. Muller née
Vermeil. Ce qui de-
meure 2.50

L'Art Suisse, No spé-
cial ; F. Hodler . . 2.50

Si la grippe" vous prend,
soignez-vous sans hésiter

par

Ul (NU.
du D' Viquerat. Lausanne.
(Fr. 3.50 et 5.50 le flacon,
prix fixe, dans toutes les
pharmacies.) Ce remède spé-
cifique , qui a fait ses preu-
ves au cours de l'épidémie,
guérit sûrement la grippe
et ses complications.

Crème rapide Wanûer
à la Maïzena 
soit l'ancienne excellente qualité
vanille ********———————*>*———
chocolat .
citron ' ¦ r
.miandes '
framboises ————————-
fraises ———————
ananas ¦
café **—*—-————————————————-

— ZIMMERMANN S. A.

AVIS DIVERS
Fine mécanique

Petit atelier bien installé
cherche ouvrage, réparations ot
transformations de petites ma-
chines, outillages, petit travail
série, etc. Ofl'res écrites sous
E. M. 679 au bureau de la
Feuille d'Avis.

'j y ^ô c^s .  Université de Commerce de la ville de St-Gall 
j

| / ^^-^^^i^^i  Subventionnée par la Confédération Suisse.
1 f *z / v^%sï f \v\ **ous 

'a direction 
de la 

Chambre 
de 

Commerce 
de 

Saint-Gall.
I |I:| \§«*f f I I '¦es semestres commencent milieu avril et 23 septembre,
a i l  f i l  1 /*i  Programme des cours par le secrétariat,

I \«^c£È^_/ ^ominercc» Banane, Industrie , Enseignement commercial , f
\ xfH^ Administration , Conrs de "réviseurs de livres.
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Office ._ pliotop aiie
ft TTINGÉR

Place Piaget 7
rcî-dc-chaussée

L'atelier de pose
pour portrait est ouvert de
8 h. /_ du matin à midi et de '
1 h. Yi à 6 h. du soir.

On peut ne s'inscrire que 2 h.
à l'avance, l'atelier étant tou-
j ours chauffé. .

Electricité
De retour du servico mili- '

taire, E. Digicr, Ecluse 39, so
recommande pour tous travaux
concernant son métier.

Installation en location , à
i forfait et au mètre.
j Lustrerie et appareils électri-
î ques en tous genres. Devis sur
i demande.

Porce.aiises el Cris.aisx, JOBC IS, Maroquinerie , Objets d'Art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Japon

I SHABÏ»  ̂ i

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

'; ' ¦ • '  ^ \ . y .

¦ . Camisoles pour hommes, 11.95 H.25 6.75 6.35 5.35
Caleçons pour hommes , 11.95 8.25 7.75 6.35 5.25 ï$

-. Chemises jœger, 9.75 9.25 8.75 7.50
y Chemises poreuses , qualité extra , 10.50 9.75 y

Chaussettes pure laine , qualité lourde , noua hommes , 3.50 Bj
Bq Gilet, de chasse, pour hommes, ¦ « 25.75 21.50 18.50 13.50 H
B Swaeters militaires , en gros tricot gris, - , 14.25

H . Swaeters marin pour garçons , 7.50 à 6.25 ' 9
H r 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
EH Pantalons flanelle couleur , pour daines, 4.95 3.95 3.45 H
;.:.! Pantalons sport , bei ge et marine , pour damés ,' 11.50 9.50 7.50 à 6.5O î
B . Pantalons sport pour fillettes , . .5.95 à5.10
rt ¦ Jupons flanelle couleur , bonne qualité , ' ", . ' 6.50
H Jupons drap, al paga , moirette , i ' 16.50 13.50 12.50 10.75
;rj ' Gants jersey, toutes nuances , pour dames , ".' ' 3.65 2.95 2.45 1.65 1.25 i.
H- Manchons laine et chenille , 5.50 4.95 4 .50 3.95
H Jaquette?» laine pour dames, 49.50 37.50 34 .75 30.50 H
";i Echarpes sport à franges , l°i80X0m30, gris et brun , 6.75 >|

Châles vaudois , façon à la main , grands modèles, - ' 11.75
:'r Châles russes, marine et noir , ' '. 17.50 et 8.50
.I ' . Boléros laine fine à longues manches, façon à la main , 9.95 et 8.95 M

Boléros laine noire , sans ïnanches , façon à la main , ' 10.75 9.95 8.50
y ]  Gants et Mou.fles laine pour enfants, 3.75 3.25 1,95 1.75
ES Bonnets en laine et en caracul , ' 5.75 3.95 3.45 1.75 r
ri ISS ^n iot de velours noir pour robes ,.occasion unique , 2.95 — ___ \ j;
' ¦". Velours couleur et noir , 7.95 6.95 6.25 3.95

_&~ Un chois superbe de voilettes nouveauté , le mètre 2.45 à 0.75 $$f
;':] ___§" "Un choix de voilettes fines et encadrées , ' la pièce 2.45 à 1.25 "3&X S

H Couvertures de lit, gris foncé , 15.95 13.95 11.50 9.25 5.95
H Couvertures de lit, gris argent , ' , 18.25 16.95 8.75

H Couvertures Jacquard, extra , 42.75 36.50 31.50 ï
is Descentes dc l i t , moquette et bouclé , 25.95 15.95 13.95 8.50 4.95 -
j  Fourrures façon renard et autres modèles , 40 50 29.50 26.25 10.50 6.95 f

fln lies manchons assortis, 39.50 33.50 k 10.50
f. '] Flanellette belle qualité , blanc et couleur , . le mètre 1.95

gj_5~ Chapeaux, bérets, casquettes, capes de ski, choix immense "___[ m
H 2S5~ Blouses flanelle et mousseline laîïie. . — . Voir nos rayons **&& H

H **_M *na—mmmKnmÊBomi^—i^imimatBwmMii^ma— *mimmmaMÊmmmBmmmÊMMmmmmBMi^mBmmt^mË^mmti*m H

H Place Purry et Flandres 3

I v:: F. Pochât I

LIBRAIRIE-PAPETERIE I

A. -fi. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NKUUklATEL,

Agendas de poche
et de bureau

pour 1919

Sous-mains prati ques
pour 1919

Almanach Pestalozzi
Almanachs divers |
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JHT dlMfflB /CC ! du 6 décembre au 12 décembre 1918 j  J^^|3JiS ^|[5© f . !

Série des grands films artistiques - Exclusivités du Palace |
T ' A  IHfO Yi IT ÎIB fl HT -W 11? ***** t*rand drame patriotique français 1
JJ JLMïï. UU -OM filll _êS EX 5 ACTE S i

I 

d'après le roman de G. LE FAURE , publié dans «Le Matin > nS

Courses de Taureaux à Madrid | Iflhiiver à Arosa |
Garage gratuit pour bicyclettes et motocyclettes

Ban que Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

La Banque délivre, dès ce jour, des
Bons cle Bépôf

à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

Of /© l'an.
Oes 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

Sapinsje II
J'informe mou honorable

clientèle qu 'à partir de samëfli
7 décembre jusqu 'à la fin des
fêtes, mon magasin se trouve-
ra, cette année, à l'ancien ma-
gasin Jacot, Promenade Noire,
à côté du Sans-Eival.

Beaux choix de
Petits sapins

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

Tous les jours, arrivage de

verdure
extra-fraîche.
A. BOURQUIN, jardinier, Valangir

aMwa—Bg-Mna-r ie J. iiwriwMiwi

^COÏïHT;
^ Rue du Seyon ."}  ,
NEUCHATEL }

i
Spécialités: i

Jaquettes laine )
Sons-vêtements tri- j

cotes en tous genres s
Bas, Chaussettes

de notre fabrication "

\ss_____ ?________ % $̂r,ï_____

a___________B_______________________ -i
Prochain tirage : i

22 décembre
Nous continuons à accep-

ter les souscriptions à partir
de

Fr. 5.- par mois
aux séries de 30 obli gations
à lots de la Fédération des
Chefs d'Equi pes des G. F. F.
remboursable par voie de
tirages de Fr. 5 à 20000. - par
titre. —¦ 2 à _ tirages par an.'
6a

7 
Mes primes

garanties par ..rie
sortante aux proch ains
tirages. Prix de l 'obliga
tion Fr. 5.—, de la série

de 80 obligations Fr. lô(l .— au
comptant ou par mensualités
de Fr. 5- ou 10.-.
iUagniflqne plan de lots :

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

etc., au total pour plus dc

4L militons
Tont acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera 'à
titre bupplémentaiie à

28 grands tirages
dont les prochains le 22 dé- I
eembre, 5 janv., etc. avec lots 1

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

O millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
do |

Valeurs à lots |
GENÈVE

PEYER & 20, Rue du
BACHMANN Mont-Blanc

ARMEE DU SALUT **%!££% ¦
Jeudi et vendredi 12 et 13 décembre

Grande Vente annuelle
¦ . (T^ôiis 

la 
présidence 

de Mmo 
ia Bris. SPEIV-VEL .

Buffet défauts 8 h. 8 h. fanfart
"?endredi à. 8 h. : SOIREE RECREATIVE

Invitation cordiale à nos amis et au public de Neuchâtel et
des environs.

. P.-S. — Des dons en nature seront reçus avec reconnaissance
par les officiers du Poste, Ecluse 18.
¦¦mnÉnpHBBUMnnaHBBBBaMHnraHMBBBBm
tj Le Bureau d'Assurances |
| B. CAMENZÏND l\
g S, RUE PURRY. 8, A NEUCHATEL S
J se charge des assurances suivantes auprès 5

de Compagnies Suisses de 1er ordre :
J INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles, j f¦ ACCIDENTS. : Assurances individuelles , collectives , g
S - d e . tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. §
i ]  VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, ¦
§ rentes viagères.
j  Renseignements et devis GRATUITS I

BBflflBBBBBBBflBBBBBBaB BBBBBra__-BBBII_SBBBaBB_S__iie°

Cartes de visite à l ' imprimerie de ce jou rna l
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lies Britannïqnes à Cologne
LONDRES, 9. — Les journaux considèrenl

i'occupatiou de Cologne par des troupes britan-
niques comme un événement qui fera date dans
l'histoire de la guerre, comme un signe mani-
feste de la défaite complète des armées alle-
mandes et des succès magnifiques remportés
par les armées britanniques et françaises au
cours des trente derniers mois.

Le < Times >, à propos des allusions des Al-
lemands à < leurs armées invaincues >, dit que
c'est cet esprit qu'il faut exorciser si l'on veut
voir le monde jouir de la paix. Or aucun exor-
cisme ne peut avoir autant de puissance que la
vue des troupes britanniques d'occupation dans
les rues de Cologne et des drapeaux de la «mé-
prisable petite armée > flottant au-dessus des
tours et des clochers des églises de Cologne.

Le < Daily Mail > dit que l'entrée des trou-
pes anglaises à Cologne est la conséquence de
deux grandes manifestations de la puissance
britannique. La première a été le blocus et la
seconde la série d'attaques formidables que les
armées britanniques ont exécutées avec un suc-
cès qui ne s'est jamais démenti, depuis le 8
août 1918 jusqu'à la rupture du front ennemi au
commencement de novembre, immédiatement
avant l'armistice.

A la veille de l'effondrement allemand, nos
pertes mensuelles se rapprochaient de 150,000
hommes. Ce chiffre donne la mesure de nos
efforta

Aussi lâches dnna îa défaite
que féroces dans le succès

PARIS, 9. — Les correspondants constatent
que les troupes d'occupation en Prusse rhé-
nane sont accueillies de façon obséquieuse par
la population, probablement dans le but -d'a-
madouer le vainqueur et de lui extorquer des
adoucissements. Ils signalent notamment que,
dans plusieurs boutiques, les devantures sont
ornées de cocardes tricolores. Dans nn hôtel,
un orchestre tzigane joua < Sambre et Meuse >
et les airs parisiens.

Le correspondant du < Matin > est convaincu
que ces avances sont du pur camouflage et ré-
pondent à un mot d'ordre venu de haut

Priso__-__ie_rg français assassinés
La brutalité et "inhumanité qui caractérisè-

rent depuis le début de la guerre les autorités
militaires et civiles allemandes à l'égard des
prisonniers alliés, vient de se manifester à nou-
veau, dans des conditions particulièrement
odieuses, au camp de Langensalza- D'après les
premières nouvelles reçues par l'ambassadeur
d'Espagne à Berlin, neuf prisonniers français
auraient été tués à bout portant par les Alle-
mands préposés à la garde du camp,' et quinze
autres blessés grièvement Deux délégués de
l'ambassade d'Espagne ont été envoyés aussi-
tôt à Langensalza. Leur enquête confirma le
crime abominable commis contre de malheu-
reux prisonniers français qui attendaient im-
patiemment leur prochaine libération. Du rap-
ïport des délégués espagnols, il résulte, ainsi
|que le ministre d'Espagne à Berne le fit savoir
au gouvernement français, que l'attitude des
prisonniers ne justifia aucunement la sauvage-
rie de la répression. Un enquête va être immé-
diatement ouverte ; le gouvernement français
est décidé à ne pas laisser impuni un crime
gui vient s'ajouter à la longue série d'atrocités
commises en toute occasion par des agents al-
lemands, SHT terre et sur mer. (Havas).

lies pd-IBagos à Francfort
Une dépêche de Francfort anaionce que les

soldats ont dans la journée du 8 décembre, pé-
nétré dans un grand dépôt militaire de la ville
Ils ont jeté par milliers, dans les rues, des man-
teaux, des bottes et d'autres pièces d'habille-
ment ; la foule s'en est emparée. Le pillage a
duré pendant une heure.

Les troupes de police gardèrent une attitude
pleine de réserve à l'égard de la foule.

. Méfiance à l'égard d'ESindenbarg
BERLIN, 9. — (< Gazette de Francfort >). —Au cours de l'allocution qu'il a prononcée lors

de la manifestation des socialistes indépendants
devant le monument de Bismarck, le député
Stroebel a déclaré entre autres : < C'est un faitinouï que l'appareil militaire tout entier soit
encore entre les mains de Hindenburg et de
ses acolytes. Hindenburg est assurément un che_
d armée capable, mais c'est aussi un franc réac-
tionnaires L'orateur dit avoir trouvé parmi
des documents une lettre de Hindenburg de la-
quelle il ressort que c'est précisément l'ancien
généralissime qui provoqua la chute de Beth-
mann-Hollweg, parce qu'il considérait ce der-nier comme trop disposé à accomplir des ré-formes et comme ne possédant pas une puis-sance suffisante pour plaider en faveur d'unepaix de victoire.

Eionrdie m te Séioo as logis
SUR __Pala.ee

Ce démon est superbement incarné par la volim-
+ «? Jma ^eài-telli, qnl reviont à l'écran aprèstantôt, deux ans de mystérieuse absence. Les louan-tes de la belle artiste ne sont plus è. chanter, earéputation, établie autant sur sa beauté quo sur sontalent dramatique incontestable , est des plus méri-tées — quon se rappelle, par exemple, cette mer-
n^0uJs.?v,.réTaSlr

^
dal18 HGBE6SE ROYALE. MÈ-CHE d OB. LE FEU, etc., etc. — et. cette fois en-core, comme bon esmg ne saurait mentir, ellea donné à ce rôle tout son charme captivant,tonte son éblouissante, toute la suprême élépancede sa personne, tout l'éclat do ses yeux chrysolithes,profonds et doux comme l'infiniCette comédie, dont nous ne connaissons malhen-tensement pas 1 auteur, est nne composition fortdramatique qui bénéficie d'une mise en scène et detoilettes tout simplement somptueuses, la photogra-phie et les sites sont un admirable plaisir des yeuxSi le sujet n'est point inédit, il n'en garde pasmoins un charme harmonieux, une saveur capiteusequi nous rappellent assez exactement le célèbre ro-man de Georges Ohnet : « Lo Maître do Forges >Epousée par un banquier fort riche, follementépris, Solange est sua- le point de faillir à la foi ju-rée, lorsque le hasard lui apprend qu 'elle n'a pointeu de dot, et qu 'elle doit le luxe inouï dont elle s'en-toure à la fortune d'a illeurs très compromise de sonmari.

Ello comprend alors que ce sont ses dépenses fa-buleuses qui ont conduit le banquier au bord duprécipice au fond duquel l'attire la raine, et s'em-ploie dès lors à sauver celui qu 'elle aime mainte-nant do toute la force de sa reconnaissance, de toutson cœur (for...

Le rajî î de Miss €®iaba_l
Un roman policier américain qui fera les délicesde tont lo monde, inutile do vanter la hardiesse, lecourage, de nos amis d'Amérique, toutes ces quali-tés qui en font les hommes les mieux établis quenous connaissions, sont mises a contribution dansce roman détective quo nous no voulons pas déflo-rer par uno analyse qui no pourrait dépeindre,

même approximativement, les situations extraordi-naires des policiers et des bandits, tout l'attrait decette captivante nouveauté.
Note de la rédaction. — La Direction du Palacenous prie d'annoncer qu 'à l'occasion des l'êtes deNoël, elle présentera le fil m tant, sftendu : VINGT

MILLE LIEUES SOUS LES MERS, reconstitution
du célèbre roman de Jules Verne. A cotte occasion ,
il sera donné doux matinées pour les enfants, le sa-medi 21 et ie JjU" ii 25. dès 2 b. après midi.

Pins ût> ervice militaire obligatoire
LONDRES, 9. — On annonce officiellement

que le gouvernement de coalition se vendra à
la conférence de paix avec l'intention de pro-
poser l'abolition du service militaire obligatoire
dans tous les pays de l'Europe.

Un appel da prince Max de ISaâe
D'après l'agence Presse télégraphique suis-

se, le prince Max de Bade aurait adressé l'ap-
pel suivant au peuple allemand :

Je convie tous ceux qui, comme moi, ressen-
tent au foud du cœur la blessure de l'outrage
infligé à notre peuple, à protester, par la pa-
role et par la plume, contre la violence inouïe
qui vient d'être faite à la patrie par un ennemi
enivré de victoires et avide de vengeance, et
contre les conditions écrasantes d'armistice, qui
mettent en péril toute notre existence nationa-
le. Q'on rappelle au président des Etats-Unis sa
parole donnée : il voulait une paix du droit ; il
désirait une ligue des nations dans laquelle
l'Allemagne, à qui on aurait assuré ses condi-
tions essentielles d'existence, pourrait, comme
tout autre peuple, se développer librement et
selon ses propres aspirations.

Qu'on avertisse le président et qu'on lui rap-
pelle les bases historiques et politiques sur les-
quelles repose l'Allemagne. Qn'on lui représen-
te que les ébranler serait porter atteinte à no-
tre pays et à la justice. Qu'on montre au peu-
ple allemand la nécessité absolue où il est au-
jourd'hui de défendre son existence nationale
et son honneur. Il doit se montrer digne de sa
grande mission en réclamant comme peuple le
droit de vivre et celui de disposer de lui-même.
On a fait tomber les armes de nos mains, mais
l'eèprit allemand et le caractère allemand sub.
sistent encore. C'est par là que nous devons, au
prix de l'impossible, protéger la dignité et l'in-
dépendance de l'Allemagne comme l'ont fait
nos braves troupes qui, fidèles jusqu'au dernier
instant, ont protégé le pays de l'invasion enne-
mie.

ETRANGER
L'utilisation des tanks daas ia batellerie. —

Les difficultés rencontrées dans l'organisation
des transports ont fait songer à l'utilisation des
tanks pour la traction des péniches sur les
voies navigables.

En vue d'une réalisation immédiate, M. Ju-
les Gels, sous-secrétaire d'Etat des travaux pu-
blics, a fait procéder à une expérience, qui a
eu lieu samedi sur le canal latéral à la Marne,
aux environs d'Epernay.

Les résultats obtenus ont été concluants. Un
convoi de quatre bateaux chargés a été traction-
né par un tank léger Renault sans la moindre
difficulté, tant au démarrage qu'en cours de
marche, à une vitesse, de trois kilomètres envi-
ron à l'heure, alors que, par traction animale,
il n'est possible que de fractionner un seul ba-
teau et à la vitesse de 1 kilomètre 500.

Des mesures vont être prises pour l'applica-
tion immédiate de ce nouveau mode de trac-
tion.

La conquête de l'air. — Le < New-York
World > pense qu'à la suite du transport à tra-
vers les airs de 50 passagers par un hydro-avion
de la marine à la vitesse de 80 milles (120 km.)
à l'heure, la démonstration a été faite qu'un
âge de paix et un monde < ailé » est venu. Le
< World > apprend que trois routes aériennes
ont été établies et que le projet prévoit l'éta-
blissement de 50 autres lignes. On envisage
l'organisation de services de plaisance avec-des-
yaçbt-clubs aériens. Les fabriques américaines
peuvent construire 150,000 aéroplanes par an.r

SUISSE
Odyssée d'aviateurs suisses. — Dans le voi-

sinage de Rheinfelden, deux avions suisses ont
atterri. Les pilotes se sont présentés au com-
mandant de place de Rheinfelden. Ils étaient
partis de Dubendorf, en compagnie d'autres
avions, pour se rendre à Berne, et s'étaient
égarés dans le brouillard. Ils se sont d'abord
dirigés sur Rheinfelden badois, où ils ont at-
terri. Alors seulement ils s'aperçurent qu'ils se
trouvaient sur territoire allemand. Us repri-
rent l'air et rentrèrent sur territoire suisse. Neuf
autres avions, qui étaient partis avec eux, ont
survolé vers onze heures du matin, la ville de
Berne.

Pas de trains à Noël et au Nonvel-An. — Pour
mettre fin au doute qui règne dans l'opinion
publique, les C. F. F. communiquent que le ser-
vice des lignes exploitées à la vapeur sera sus-
pendu le jour de Noël, et le jour de l'An, pour
tout le transport dea voyageurs. Par contre, les
trains circuleront le 26 décembre et le 2 jan-
vier, conformément aux récents horaires pu-
bliés.

Les cheminots et la grève générale. — M.
Duby a enfin permis aux adversaires de la
grève générale de faire connaître leur avis
dans l'organe des cheminots suisses rédigé par
lui, la < Schv. eiz. Eisenbahn-Zeitung >. Le nu-
méro du 5 décembre de ce journal contient un
long article du président de l'assemblée des
délégués, M. H. Sauter, de Wetzikon, exposant
les raisons du mécontentement causé chez de
nombreux cheminots par l'attitude et les ten-
dances actuelles du comité de l'association et
surtout par celles de MM. Duby et Woker.

M. Sauter estime que la levée d'un certain
nombre de régiments pour le maintien de l'or-
dre à l'intérieur du pays ne pouvait être une
protocation que pour ceux qui en cherchaient
une dans le but de dissimuler leurs noirs des-
seins. L'association des cheminots n'a pas été
créée, pour collaborer à l'instauration de l'In-
ternationale. Elle a eu grand tort de lier son
sort à celui des syndicats et a perdu ainsi toute
indépendance politique. Elle est devenue un
des instruments du socialisme révolutionnaire.
Les chefs Duby et Woker, en décrétant la ces-
sation du travail, ont dépassé leurs droits et
abusé de leurs attributions. Il est indubitable
que si la question de la grève avait été posée à
l'ensemble des cheminots , ceux-ci se seraient
nettement prononcés dans leur grosse majorité,
contre toute violation de leurs engagements.
Dans une démocratie, il est inutile et criminel
de recourir à la révolution pour faire triompher
ses idées et ses revendications. On distingue
clairement, derrière les prétextes avancés par
les syndicats grévistes, l'intention de rempla-
cer la démocratie par l'autocratie bolchéviste.
Les cheminots sauront tirer les conséquences
nécessaires de la conduite de leurs chefs dans
cette occurence.

Le cas W oker. — On écrit de Berne à la
< Revue > :

Il y a huit jours, le conseil d'administration
des C. F. F. se réunissait à Berne pour enten-
dre le rapport de la direction générale sur les
mesures prises à l'occasion de la grève. On pen-
sait que M. Woker, qui a eu le triste courage
d'envoyer l'ordre de grève aux cheminots, sai-
sirait avec empressement cette occasion de mon-
trer à ses collègues comment il conciliait ses
devoirs d'administrateur avec ceux de grévi-
culteur. Cette attente a été déçue : M. Woker
s'est fait excuser...

Après la grève. — Le Conseil d'administra-
tion des chemins de fer rhétiques a invité la di-
rection à congédier tous les chefs grévistes.

Pas d'explosifs. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté interdisant l'importation en Suisse des
explosifs et des amorces de tout genre.

Enfin ! — Le Conseil fédéral a décidé l'ex-
pulsion d'un certain nombre d'indésirables. H
s'agit d'ime quarantaine de personnes qui com-
promettent la sécurité intérieure du pays.

La succession de M. de Bomberg. — De Ber-
ne au « Démocrate _ • :

Nous croyons savoir que le gouvernement
allemand a bel et bien décidé le remplacement
de M. de Romberg par le baron de Rosenberg,
auquel seules des formalités bureaucratiques
apportent un retard. Il n'est pas sans intérêt
de savoir que ce baron de Rosenberg a été, en
collaboration avec Helphand Parvus, le grand
organisateur du mouvement défaitiste et bol-
chéviste en Russie. M. de Rosenberg a joué à
Brest-Litowsk on s'en souvient, un rôle de pre-
mier ordre. L'émissaire chargé de réorganiser
la légation allemande de Berne est un certain
Hubert Knipping, le bras droit du réactionnaire
vop dem Bussche, sous-secrétaire d'Etat — en-
core aujourd'hui — au ministère impérial des
affaires étrangères.

Dans ces conditions, il est permis de se de-
mander si le Conseil fédéral commettra l'im-
prudence de donner son . agrément au choix de
M. de Rosenberg, et s'il ne se décidera pas à
renvoyer le sieur Helphand Parvus an delà de
nos frontières, qu'il n'aurait jamais dû fran-
chir. : "¦* ."' '"

M. Schulthess et les agriculteurs va.n_.oit) . —
La « Gazette de Lausanne > a reçu la lettre

suivante, qui répond à la circulaire confiden-
tielle de MM. Laur et Jénny : .'_

Gryon, 7 décembre 1918.
Depuis longtemps, mais depuis quel-

ques temps surtout, M. Schulthess chef
du département de l'économie publique, a une
presse bien mauvaise. 11 s'est défendu comme
il a pu — c'est-à-dire péniblement — sa défen-
se n'étant pas facile et nous nous sommes bor-
nés jusqu'à maintenant à suivre ce débat avec
beaucoup d'intérêt.

Aujourd'hui, nous apprenons qu'une pres-
sion est exercée sur les hommes de confiance
des agriculteurs et sur les personnes influentes
qui ont eu le courage de dire tout haut et d'é-
crire ce que beaucoup pensaient tout bas.

Sans les consulter on se sert des paysans com-
me d'un épouvantai! à l'adresse de ceux qui
font campagne contre M. Schulthess. On veut
faire croire que ceux-ci seraient très affectés
de son départ du Conseil fédéral et qu'ils y ver-
raient une menée dirigée contre eux. Dans ces
conditions et puisqu'on veut bien mettre en
cause nos agriculteurs —- de l'opinion desquels
on s'est peu soucié jusqu'à maintenant — nous
croyons bon oie déclarer qu'on se trompe étran-
gement sur ce qu'ils pensent de l'administration
fédérale en général et de celle du département
de l'économie publique en particulier.

Pour ne relever que l'un des faits les plus
connus, rappelons que ~M. Schulthess à laissé
par une exportation de fromage hors de pro-
portion avec notre production, cette denrée de-
venir si rare qu'aujourd'hui c'est un luxe d'en
avoir sur sa table •, on s'en prive â la campagne
et en ville on traite l'agriculteur d'égoïste.

Cette exportation exagérée, profitable aux
seuls barons du fromage, a eu pour effet de met-
tre dos à dos le citadin et le campagnard.

Les agriculteurs vaudois ont le sentiment très
pet q-t*__s n'ont p__a été suffisamment soutenus
pendant cette guerre. ïî_a. été prïs.à.-leur: égard
une quantité de mesures*plus tracassières qu'ef-
ficaces au point de vue de notre économie na-
tionale et ils ne sauraient oublier ainsi du jour
au lendemain que c'est à M. Schulthess qu'ils en
sont redevables.

Nos campagnards ne blâmeront donc pas ceux
qui le jugent sévèrement. Ils pensent qu'il n'est
plus l'homme de la situation et Us salueront
avec plaisir son départ.

L. CHAMOREL,
Président du comité de la Fédération

vaudoise des syndicats d'élevage.

La propagande bolchéviste. — On mande de
Zurich en date du 8 décembre :

Les bolcheviks allemands essaient mainte-
nant de porter leur propagande en Suisse. La
police de Zurich vient d'arrêter un nommé Bar-
tel, qui était muni d'un passeport de courrier
du conseil des ouvriers et soldats de Stuttgart.
On trouva sur lui une grande quantité de bro-
chures de Liebknecht. U déclara qu'il était char-
gé par son comité de porter à la connaissance
des ouvriers suisses le but de la révolution al-
lemande et de faire de la propagande pour que
les ouvriers suisses se raîient à la révolution.
Au moment où il voulut quitter la gare en com-
pagnie, d'un nommé Marti, membre actif et ré-
solu des Jungburschen, la police le mit en état
d'arrestation. Le procès verbal a été envoyé aux
autorités fédérales. Après les bombes impéria-
les voici venir les bolcheviks de la Nouvelle
Allemagne.

Comment ils procèdent. — La « Frede Zei-
tung > raconte l'édifiante histoire suivante :

A Zurich — au quai de la Sihl — existait
une maison d'optique renommée pour l'excel-
lence de ses produits. Elle faisait venir ses ver-
res de la grande usine Zeiss à Iéna.

Un beau jour, celle-ci déclara à l'opticien zu-
ricois qu'après renseignements pris auprès de
la < section commerciale > de la légation d'Al-
lemagne, elle ne poqvait pins lui fournir des
verres, dont on avait . interdit l'exportation. La
maison zuricoise dut fermer. Ou plutôt elle al-
lait fermer quand le même Zeiss lui offrit de
racheter son affaire, à un prix dérisoire, bien
entendu. La maison zuricoise dut en passer par
là. Mais le premier soin du nouveau propriétai-
re fut de renvoyer les ouvriers suisses et de
les remplacer par des ouvriers allemands.-,
plus au courant du travail. .,

Sans commentaires, n'est-ce pas ?

Les petits bénéfices. — Un commerçant gene-
vois écrit à la < Tribune de Genève > :

Je tiens à vous communiquer une des der-
nières prouesses du département de M. Schul-
thess, La voici :

J'apprends par la < Feuille officielle suisse
du commerce > du 4 novembre dernier, que le
département de l'économie publique arrête une
prise d'inventaire des huiles minérales. Comme
d'habitude, il s'agit de se procurer un formu-
laire et de le remplir ; la F. O. S. indique aux
intéressés que, pour obtenir le formulaire, ils
doivent s'adresser â l'imprimerie Rosch et
Schatzmann à Berne. Jusqu'ici, rien de bien ex-
travagant, quoique cela paraisse bizarre que le
département susdit, avec ses nombreuses divi-
sions et sous-divisions, n'arrive pas à servir
lui-même le public. Mais voici le comble. J'ai
reçu le 10 novembre, de l'imprimerie en ques-
tion, deux formulaires que j 'avais demandés,
format commercial, doubles, impression ordi-
naire en une couleur contre remboursement de
1 fr. 40. En tenant compte du port, j 'en conclus
que l'imprimerie de M. Schulthess fait un bé-
néfice de 1 fr. 05 au minimum par ¦'¦ client-ci-
loyen >. Sans commentaires.

Voilà un imprimeur oui doit, lui aussi et

comme M. Laur, trouver que M. Schulthess est
un homme précieux et qu'il faut le conserver
au pays.

BERNE. — La section de Berne de l'Asso-
ciation suisse du personnel de locomotives, vu
les intentions de l'autorité militaire de prendre
des sanctions contre les collègues qui ont par-
ticipé à la grève générale, a voté une résolu-
tion disant que la section de l'Association suis-
se du personnel des locomotives se déclare ab-
solument solidaire des collègues inculpés, et
approuvera tous les moyens nécessaires pour
défendre ceux-ci contre les poursuites pré-
vues.

— Une assemblée du parti conservateur
de la ville de Berne a décidé à l'unanimité
de repousser le budget communal pour 1919.

SOLEURE. — Dans son assemblée générale
d'automne, le parti socialiste du canton de So-
leure a décidé de déposer au Grand Conseil
des interpellations relatives à la création de
gardes civiques, à l'introduction de la journée
de 8 heures pour le personnel des services pu-
blics, et à la nationalisation des forces hydrau-
liques. De congrès soumettra à l'assemblée, gé-
nérale socialiste suisse des 22 et 23 décembre
une proposition , suivant laquelle il est proposé
de poursuivre la propagande, révolutionnaire,
de lutter contre la réaction des bourgeois et de
ne pas renoncer, cas échéant, à une nouvelle
grève générale. L'assemblée a envoyé un télé-
gramme au Conseil fédéral, demandant le re-
trait de l'ordre de levée de troupes annoncée
pour le 9 décembre, le corps volontaire étant
suffisant pour la protection des frontières. L'as-
semblée a désapprouvé l'attitude du conseiller
d'Etat Affolter, dans la question de la procla-
mation du comité 'd'Olten, mais a renoncé à
d'autres mesures contre lui.

ZURICH. — L'auditeur major Nauer a déposé
un recours contre le jugement du tribunal ter-
ritorial 5 acquittant le secrétaire de la Jeunesse
socialiste zuricoise Arnold.

FRIBOURG. — M. Gaston Pillonel, père de
5 epfants, employé dans la maison Comte, mar-
chand de maïs à Romont, a été saisi lundi après
midi par une courroie de transmission. U a été
tué sur le coup et affreusement mutilé . IL y a
trois semaines, son fils aîné a succombé des
suites de la grippe au service militaire.

VAUD. — Un incendie, attribué à du coke
mal éteint, a détruit partiellement l'usine à
gaz de Bex. Les cornues n'ayant pas souffert,
l'exploitation pourra continuer.

Chambres fédérales

Conseil national. — M- Decoppet, conseiller
fédéral, répond à l'interpellation de M. Jacques
Schmid au sujet des incidents de Granges et
démontre que la troupe ne s'est décidée à tirer
qu'après de nombreuses sommations. Les offi-
ciers ont commandé le feu à la dernière extré-
mité et appliqué à la lettre le règlement de ser-
vice. Ils ont fait tout leur devoir. Les coupa-
bles sont ceux qui ont excité la foule et dé-
chaîné la grève générale. M, Decoppet con-
clut : « Nous sommes les premiers à déplorer
les morts de Granges ; mais nous savons qu'il
y en a beaucoup d'autres. Ceux qui sont partis
pour la mobilisation ne sont pas tous revenus ;
prenez garde à l'amertume des leurs ! >

M. Schmid n'est pas satisfait de cette réponse
qu'il déclare basée sur des appréciations in-
exactes. -A-] ''?'.; *"

M.' Gustave Muller (Bemp) interpelle1 lë= Con-
seil fédéral < sur les ràisoiis réelles 5> qui Pont
engagé à décréter une importante mobilisation
le 10 novembre dernier. M. Calonder expose
en détail les raisons qui ont fait au Conseil
fédéral un devoir de décréter la mobilisation.
M. Muller n'est pas satisfait.

M. Musy interpelle le Conseil fédéral au su-
jet des mesures qu'il a prises contre les anar-
chistes et les étrangers qui compromettent la
sûreté intérieure du pays. M. Musy reproche
au département de police d'avoir manqué d'é-
nergie ; il cite le cas de Guilbaux, demande des
explications au sujet de M. Rœsemeier, puis de-
mande que l'on ait le courage de procéder à
des dénaturalisations.

M. Musy s'applique à prouver que Platten est
en relations étroites avec Lénine et Trotzki. H
est allé en Russie chercher des ordres. Il est
inadmissible que MM. Duby et Woker fassent
encore partie des conseils auxquels ils appar-^'
tiennent. L'exaspération est grande dans les
villages à la suite des décès dans les troupes
mobilisées. Le moment est venu de prendre des
mesures sévères contre les fauteurs de troubles,
dont quelques-uns sont ici qui insultent le gou-
vernement. Le peuple veut être débarrassé de
la vermine bolchéviste.

M. Muller répond à la fois à MM. Bersier el
Musy. Le Conseil fédéral conteste au person-
nel fédéral le droit de grève. Il n'a pas cédé
lorsqu'on le sommait de retirer l'ordonnance du
11 novembre. Le Conseil fédéral a la certitude
qu'il existe des relations entre la grève géné-
rale et les bolchévistes qui, sous prétexte d'ac-
créditer une mission des soviets, avaient orga-
nisé à Berne un office international de propa-
gande révolutionnaire.

MM. Bersier et Musy prennent encore la pa-
role. Us déclarent qu'ils seront satisfaits lors-
que le Conseil fédéral aura renoncé à sa poli-
tique d'atermoiement pour passer aux actes.
M. Musy estime qu'un certain nombre de con-
seillers nationaux, qui sont parmi les auteurs
responsables des troubles, auraient dû être im-
médiatement incarcérés.

Séance levée.
>— Le Conseil des Etats s'occupe des alloca-

tions aux caisses-maladie. Le Conseil fédéral
est d'accord de porter le subside de un million
à un million et demi. MM. Schopfer et Legler
demandent que ce chiffre soit élevé à deux mil-
lions. Cette proposition est acceptée par 19 voix
contre 12.

— Le groupe de la politique sociale des Cham-
bres fédérales a décidé de porter à la prési-
dence de la Confédération M. Ador, chef du dé-
partement fédéral de l'Intérieur.

Le groupe catholique-conservateur porte éga-
lement comme président de la Confédération
Mi. Ador ; comme vice-président du Conseil fé-
déral, M. Motta ; comme chancelier, M. Hart-
mann, conseiller national, de Soleure, comme
président du tribunal fédéral, M. Ostertag.

(SANTON
Corcelles. — Dans la commune de Corcelles-

Cormondrèche, l'élection générale du collège
d'anciens de l'Eglise nationale, qui a eu lieu
dimanche dernier, a donné les résultats sui-
vants :

Sont nommés : Colin Gustave, Courvoisier
Léon, Estrabaud Edouard, Muster.. Walther.
Pfenniger Oscar, Pcmey William, Dr Vouga Ar-
nold, Weber Frédéric.

Ce sont les candidats qui avaient été désignés
par l'assemblée préparatoire du 1er décembre,
au temple de CorceÛes-

Le Locle. — La foire de mardi était très acha-
landée et très animée, avec ses 80 pièces de
gros bétail , pour la plupart de jeunes bêtes. Les
prix élevés n'ont pas empêché de nombreux
marchés de se conclure. Les jeunes porcs, au
nombre d'une seplantaine, ont également trou-
vé des acquéreurs , uue baisse se manifestant
sur les prix extraordinairement élevés prati-
qués jusqu'à maintenant.

Spectacles. Concerts. Csdérsuces
—— CE SOIR ¦ ... , n

Aula de l'Université, 8 h. î . . — La Grèce d'au
trefois et la Grèce d'aujourd'hui, M. Paul Gi
rardin.

Etat civil oe Heuchâtel
Naissances

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 à Mathilde née Mon-
nier.

5. Claudine-Marguerite-Adèle, à Hans^Fritz.
Adolphe Rychner, ingénieur, et à Marguerite-
Rose née de Montmollin.

7. Georgette-Marguerite, à Georges-Emile
Guye, employé C. F. F., et à Marguerite-Elis.
née Soguel.

Décès
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.
7. Ferdinand-Henri Spichiger, négociant,

époux de Susanne-Louise Rutschmann, né la
26 nlars 1884.

7. Louis-Aimé Jacot, électricien, époux de
Lina Tanner, né le 21 mars -1867.

7. Esther-Nathalie née Lehmann, épouse de
Charles-Adolphe Wenger, à Peseux, née le 14
octobre 1889.

7. Julie née Gauthey, veuve de Jean-Henri
Monnard, à Peseux, née le 20 novembre 1850.

llâBOMMllEIfS
Fenille d'Avis de Nenchâtel

En vue de facil iter l'opération du renouvelle-
ment des abonnements pour 1919, tant aux
abonnés eux-mêmes qu'au personnel du bureau
du journal , et pour éviter par ces tenips de
grippe l'encombrement de nos locaux, nous pre-
nons la liberté d 'informer MM. les abonnés que
les dispositions suivantes seront appliquées dès
celte année.

Abonnés de la Ville. — Comme précé dem-
ment, les porteuse s présenteront les quittances
à domi cile, les premiers jours de janvier .

Abonnés du dehors. — Tous les abonnés du
canton et de la Suisse sont priés d' effectuer le
paiement de ' leur abonnement au bureau de
poste de leur domicile, à notre compte de chè-
ques postaux No IV 178. Ces bureaux remettent
gratuitement des bulletins de versement (for-
mulaire vert), qu'il suf f i t  de remplir à l'adresse
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, en indiquant
la somme versée, correspondant à la durée de
l'abonnement. Les fra is  d'encaissement perçus
par la poste pour le chèque en question sont
supportés par l'administration de noire jourf ial.

Chaque personne voudra bien indiquer-ir es
exactérnént et clairement sur le formulaire Jlôrt
les noms, "prénoms, profession et domicile de
T'abontiéi. et s'il s'agil d'un réabonnement t>u
d'un abonnement nouveau (un an, six ou lirais
mois). Ces renseignements doivent figurer au
verso du coupon de droite du bulletin de verse-
ment.

Ensuite de ce qui précède , il est expressé-
ment recommandé de ne pa s renouveler les
abonnements à notre propre guichet , mais de
procéder comme il est dit plus haut.

En revanche, les abonnements nouveaux peu-
vent être inscrits en tont temps à noire bureau,
ou payés par chèqu e postal No IV 178, à vo<*
lonté.

Prix «es abonnements :
Un an Fr. 14.--
Six mois » 7.--
Trois naois » 3.50

Réserve. — Un supplément de prix pourra
être réclamé dans le courant de l'année 1919
suivant les circonstances (augmentation du pr ix
des matières premières, etc.).

Afin d'éviter toule interruption dans l'envoi
du journal, prière de ne pas attendre aux der-
niers jours pour le renouvellement.

ADMINISTRATION
de ls

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL.

Partie financière
Bourse de Genève, du 10 décembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,

m == prix moyen eptre 1 ofl'ro et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse. 490.- o Wfffi —•-
Soc de banq. s. 697.r,0m o%iéà.miym —.—
Comp. d'Escom. 763.— _> ,V'ed. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 670.— d ^À ^__ <_leieriéi - 722-—
Union fin. genev. 4'95.—m 3%jJifléré . . . —.—
Ind.genev.d.gaz. 470.— o 3%2enov--'°iL' ."•—
Gaz Marseille . . 400.— o 4%Genôy. 1889. .05.-m
Gaz de Naples . 143.—m Japon tab.I-s.4Va. — .—
Fco-Suisse élect. 480.— Sorbe 4 % . . . 207.S0
Electro Girod . . 960.— y.Genô.M0,4'1/o —•—
Mines Bor privil.li85.— £% Lausanne . —.— .

> » ordin.HSO.— Chem,Fco-Suisse 358 50m
Galsa, parts. . . 800.— Jura-Simp.8%%. 340.50m
Chocol. P.-C.-K. 292.— Lombar.anc.8%. 90 50
Caoutcb. S. fin. 185.- gr. i. Vaud 5%. —.-
Coton.Rus.-7ran. —.— S.an.ir.-Sui.4«/0. 3(io.— < /

_ _ .,. _ • Bq.hyp.Suèd.4%, —,—Obhrjahons C_ fon-.egyp.1903. —5«/oFéd. l914,U. —.— » . 191L 257—
47, » 1915,111. -.— • Stok. 4<y0. —.—
4'A • 1910,IV. 489.— o Fco-S. élec. 4%. 403.— d
4Va . 1916, V. .62.— Totisoh.hong.4V5 360— o
4Vj » 1917,VI. — .— OuestLv_m\è.4V» —.—

Bourse de Neuchâtel, du mercredi 10 déc. 19)8
Les chiffrée seuls indiquent les prix faits,

m = prix mojren entre l'offre et ia demande.
d = demande. | o = offre.

Méfions Obligations
Eanq. Nationale. — .— EtatdeNeuo.5°/o. —.—
Banq. du Locle . —.-r- » » 4%. 79.— d
Crédit foncier . . 470.— d > » '_ ¦/ __ . —.—
LaNeuchiHeloise. 610.— o Com.d.Ncuc.4<'/(,. —.—
Câb. él. Cortaill . 900.— o » • 8'/_ . 77.— d

» » Lyon. .1200 — Gh.-d-Fonds4% . 80.— ff
Etab. Perrenoud. —.— • 3'/2. —.—
Papet. derrières. —.— Locle . . . 4%. —.—»
Tram. Neuc. ord . 300.— » . . .  S'A. —.—

> • priv. —.— Créd. I. Neuc.4%. 80.— *Neuch.-Chaum. . —.— Pa]..Serriér. 4%. —.—
hnmeub.Chaton. —.-r Train. Neuc. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— 'Choc Klaus 4'/j . —.—» Salle d.Cont. —.— ;5.ô. P.Girod 5% - —•—. Salle d.Conc. —.— pât b. Doux i'A. —-.—
Soc. él. P. Girod . — .— ; Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . 1200.— n \
Taux d' escompte: Bana.Nat.5 V»0/.*.Bana-Gant. 5'i_»0/6



NEUCHATEL
CcinTenii.ns dénoncées. — On nous dit de

iotirce bien informée que la convention inter-
nationale relative aux exportations de bois pour
j es Alliés a été dénoncée pour le 31 décembre
"1918. De son côté, le gouvernement américain
n également résilié son contrat pour la fourni-
ture des baraques militaires.

, Salles dc lecture pour ouvriers. — On nous
écrit :

Hier soir, un public ouvrier écoutait, avec le
plus grand plaisir, une conférence de M. J. Lu-
pold sur ses visites au front anglo-français. L'at-
tention soutenue des auditeurs et leurs applau-
dissements enthousiastes ont prouvé au confé-
rencier qu'il leur avait fait passer une très
agréable soirée, et doivent encourager ceux qui
collaborent à notre oeuvre, soit par leur cotisa-
tion annuelle, soit par des conférences.

•Conférence. — Ce soir, à Tailla de l'univer-
sité, a lieu une conférence publique qui sera
d'un haut intérêt ; M. Paul Girardin, profes-
seur à l'université de Fribourg, y parlera de
« La Grèce d'autrefois et de la Grèce d'aujour-
d'hui >. en illustrant ce qu'il dira de projections
de la collection Boissonnas. C'est dire que les
auditeurs passeront une exquise soirée d'art.

Conférence. — M. E. Hiertzeler, professeur
_ Moscou , donnera à l'aida de l'université, ven-
dredi 13, une conférence publique et gratuite
syr la révolution russe (impression d'un res-
capé) .
[ .Au moment où chacun suit avec anxiété lès
événements qui se déroulent dans cette mal-
heureuse Russie, le public neuchâtelois voudra
profiter de l'occasion que lui ofîre l'Union com-
merciale d'entendre exposer la question - par
un' de nos concitoyens rentré en Suisse avec un
des derniers convois de rapatriés.

Le Rayon. — On nous écrit :
Lé < Rayon > au ra mercredi soir sa séance de

clôture. Mais sait-on encore, en dehors de ses
membres et des internés, ce que fut le Rayon ?

C'était une association de dames, créée par
Mlle Marie ïribolet, professeur à l'Ecole de
commerce, dans le but de soulager, le plus sû-
rement et le plus abondamment possible, les
Français, les Anglais, les Russes, etc., prison-
niers dans les camps allemands. Nul ne saura
jamais combien de paquets d'aliments et d'ob-
jets divers Mlle Tribolet a expédié aux malheu-
reux captifs, combien de misères elle a soula-
gées, combien d'espoirs elle a soutenus. Au mo-
ment où le Rayon va se dissoudre, il est juste
d'exprimer à cette femme de cœur et d'action,
la reconnaissance et l'estime du public, et de
ses collaborateurs en particulier. F. P.

Rapatriement. — Le premier train de soldats
rapatriés, formant partie de la nouvelle série
de;'convois, a passé hier après midi, à 4 h. 25, à
notre gare. U comprenait 15 officiers et 548 sol-
dats anglais dont les deux tiers provenaient d'un
camp de prisonniers situé près de Stettin et le
reste venait d'Heidelberg.

Beaucoup paraissaient maladifs ; mais ils
étaient excités par le voyage et heureux de l'ac-
cueil reçu en Suisse, ce qui leur faisait oublier
leurs peines et leur donnait un air de vivacité
tout factice. Quelques-uns portaient les traces
apparentes de graves blessures.

L'un d'eux a eu un joli succès en brandissant
un pain de guerre allemand, lourd comme du
plomb, et formant un mélange de matières in-
nommables. Beaucoup de monde à la gare pour
faire de menus cadeaux et ovationner nos hô-
tes.- d'un; instant. Un convoi passera chaque jour
à Ja même heure, pendant la semaine tout au
moins.

Les cheminots et la grève

Berne, le 9 décembre 1918.
ii
; [ ¦ Monsieur le rédacteur,

La correspondance que publie votre numéro
de ce jour et dans laquelle notre collègue Ch.
Boudin expose les motifs pour lesquels, selon
lui, les cheminots auraient pris part à la grève,
présente, certes, un intérêt d'autant plus vif
qu'elle paraît traiter là question de façon très
objective. Elle est cependant loin de refléter
l'opinion de la corporation dans son ensemble,
comme l'ont amplement prouvé les énergiques
protestations votées par de nombreuses sec-
tions, parmi les plus importantes, de la Fédé-
ration suisse du personnel des chemins de fer
et; bateaux à vapeur (V. S. E. A.).

'Parmi les multiples griefs énumérés par M.
Boudin, un grand nombre, il faut le reconnaî-
tre, ne sent, hélas, que trop fondés ; d'autres
eont pour le moins discutables ; d'autres, enfin,
sont non seulement injustifiés, mais souverai-
nement injustes. A ces griefs, on pourrait d'ail-
leurs opposer bien des efforts tentés par l'ad-
ministration pour venir en aide à son person-
nel, mais dont celui-ci ne lui témoigne souvent
aucune reconnaissance. Il faut dire, à sa dé-
charge, qu'il a été travaillé à qui mieux mieux
par tous les pêcheurs en eau trouble qui, pour
satisfaire leurs ambitions personnelles, font mé-
tier de suspecter tous les*actes, toutes les inten-
tions des autorités, quelles qu'elles soient, et
dé jeter sur elles le discrédit et la méfiance.

Nous ne pouvons pas examiner en détail tous
les motifs de mécontentement dont votre corres-
pondant vous donne la liste. Un volume n'y
suffirait pas. Quoi qu'il en soit, il est surprenant
de constater qu 'on ait attendu aussi longtemps
de. les faire valoir comme raisons de la parti-
cipation des cheminots à la grève ; aussi avons-
néus l'impression très nette qu'à l'origine ces
motifs ont été totalement étrangers au mouve-
ment, et que c'est seulement après réflexion
qti'on éprouve le besoin de les étaler devant le
public. Nous avons eu mainte occasion de ques-
tionner des collègues grévistes sur les raisons
qui les avaient engagés â obéir au mot d'ordre ;
mais nous n'en avons trouv é aucun qui , d'em-
blée, ait eu l'idée de nous parler de l'augmen-
tation , des traitements suspendue en 1915, des
promotions, des allocations supplémentaires,
Ses uniformes ou des permis, du renchérisse-
ment ct des barons du fromage, des agents des
trains que l'administration employait dans lea
halles aux marchandises pour ne pas être obli-
gée de les remercier, faute de travail, etc., etc.
. 'Ces causes, si nombreuses fussent-elles, ne
venaient à l'idée de personne. De tous ceux
que nous avons interrogés, nous avons obtenu
à peu près la même réponse : « Nous avons
reçu le mot d'ordre , et nous avons marché par
solidarité :;¦ — <: Par solidarité ? Envers qui ? >
— < Envers les collègues de Zurich, parbleu ! >

La vraie raison, l'unique raison du moment,
la voilà. On a voulu faire cause commune avec
les cheminots de Zurich, qui , eux, s'étaient mis
en grève, comme il ressort bien clairement du
plaidoyer pro domo publi é dans le < Journal
des chemins de fer > par le président fédératif
et le "secrétaire général de la V. S. E. A., uni-
quement pour protester, avec les moutons de
Pânurge, à la remorque des Grimm et des Plat-
ten, contre une levée de troupes qu'on leur pré-
sentait comme une < provocation >. On ne s'est
pas donné la peine de réfléchir une minute. Ou
ne s'est pas dit que cette mesure de précaution
prise par le gouvernement ne pouvait être aua-

ufiée de provocation (ce mot-là porte toujours
sur les messes !) que par ceux qui voyaient
sans doute leurs projels déjoués. Ou a marché
S3ns se dire que la grèse avait un but politi-
que, rien que politique, comme l'a ingénument
démontré le conseiller national Huggler, secré-
taire général de la Société des agents des
trains, en avouant qu'après la proclamation de
la grève, le comité d'Olten avait cru bon d'éta-
blir un programme et d'y faire figurer quel-
ques revendications propres à capter les sym-
pathies du public. Après coup, nos interlocu-
teurs ont tous admis que la grève était teintée
de bolchévisme et que cela était assurément re-
grettable.

Ils l'ont reconnu, mais un peu tard. A vrai
dire, nous en avons rencontré un qui s'en est
rendu compte dès le premier abord. Il était , lui
aussi, président d'une section de la Société des
agents des trains et il nous a déclaré, le lundi ,
11 novembre, — alors qu'on ignorait encore ce
que feraient les cheminots, — avec une énergie
sincère et réconfortante : < Soyez tranquilles !
Nous autres Welsches, nous voyons bien cle
quoi il retourne. Nous sommes Suisses, avant
tout, et nous le ferons voir. > Il a, hélas î eu la
main forcée comme des milliers d'autres ; mais
il est néanmoins certain que, même dans les
catégories inférieures du personnel, l'opinion
était loin d'être unanimement favorable à la
grève.'

Celle-ci, c'est indiscutable, a été une grève
politique. Et c'est pour cela que M. Boudin a le
mot juste quand il dit que 30,000 cheminots ont
commis le crime de rester oisifs. Oui, c'était un
crime, daus un moment où le pays avait tant de
peine à se ravitailler, où l'épidémie sévissait
chez nous et la guerre à nos frontières, où l'on
risquait do provoquer, si le mouvement avait
réussi, l'intervention de l'étranger. C'était un
crime, parce que la grève d/svai t forcément oc-
casionner uno panique financière, et cela au
moment même où notre gouvernement fédéral
faisait tous ses efforts pour placer, sur un mar-
ché déjà terriblement serré, un emprunt desti-
né à faciliter le ravitaillement. C'était un crime,
et maintenant que nous sommes avertis, la réé-
dition dont nous sommes menacés, à plus bref
délai qu'on n. pense, serait impardonnable et
mériterait les sanctions les plus sévères.

R., cheminot

Neuchâtel, le 9 décembre 191S.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre à JA correspon-
dance de ce jour et qui a pour titré : < Pourquoi
les cheminots ont participé à la grève » Signé
Ch. Doudin. Je veux relever quelques points
sans aucun parti-pris.

Vous désirez éclairer l'opinion publique ;
c'est très bien, Monsieur Doudin ! mais c'est
avant la grève qu'il fallait le faire !

Les cheminots sont mécontents : en ordre !
Tous les travailleurs le sont et ont du constam-
ment revoir leurs budgets. Restrictions ici 1
restrictions là !

Nos interdictions d'exportations n'étaient
qu'un trompe-l'œil : encore d'accord !

Pourquoi vos chefs ne vous poussèrent-ils
pas à la grève avant que nos vaches, fromages
et sapins s'en allient de l'autre côté du Rhin ?
Ils ont bel et bien choisi le moment où les Al-
lemands battus ne pouvaient plus rien espérer
recevoir de nous vu que nos greniers étaient
vides. C'est avant qu'il fallait agir et vous au-
riez eu tout le peuple avec vous.

Il est donc inutile de vous justifier, et, pour
mon compte, les vrais Suisses qui participèrent
â cette grève furent bernés par ceux qui admi-
rent la Kultur allemande, et, disons-le bien
haut, qui voulurent par tous les moyens possi-
bles saboter les clauses de l'armistice.

Que ce soit une bonne leçon pour nous tous !
qu'à l'avenir nos diverses organisations ouvriè-
res approfondissent davantage les choses avant
de se lancer dans de pareilles aventures, et
tout ira bien. M. THOMAS.

LA GUERRE
M. Wilson à la conf érence de la paix
NEW-YORK, 10 (Reuter) . Suivant un radio

reçu du < Georges Washington ** par l'< Asso-
ciated Press », M. Wilson ne sera pas, probable-
ment, présent à la salle des délibérations de la
conférence de la paix. Il y sera représenté par
des délégués ; mais il restera en contact avec
les chefs des gouvernements des autres nations
et il sera prêt à répondre à toutes les questions
qui pourraient lui être soumises.

Le serment de Dînant
BRUXELLES, 9. — Une grande manifesta-

tion a eu lieu hier sur la grand'place de Dinant
incendiée par les Allemands et où périrent 1100
habitants. Ce fut un moment émouvant lorsque
le bourgmestre fit répéter par les assistants le
serment devant Dieu et devant les hommes
qu'en août 1914. aucun acte de violence n'avait
été commis qui pût justifier les horreurs com-
mises ensuite par les Allemands.

L'étendue des dévastations
On mande de Paris que M. Claveille, minis-

tre des travaux publics, vient d'achever son en-
quête sur l'état des voies dans les pays enva-
his. Le chiffre des destructions est. effrayant. Il
y a 1800 ponts à refaire, qui exigent 40 mil-
lions de tonnes d'acier ; 120 écluses ont été dé-
truites, et 5000 kilomètres de rails doivent être
rétablis. Comme un mètre de rail représente
80 kilos d'acier, on voit la grande quantité d'a-
cier qu'il va falloir trouver et transporter.

Les Tchèques
PRAGUE, ao (B. C. V.) . — La « Bohemia >

annonce : Dimanche dernier, des troupes tchè-
ques avec des mitrailleuses et deux canons sont
entrées à Marienbad. La gare a été occupée et
la garde civique désarmée. Le commandant des
troupes tchèques a pris possession de la sta-
tion thermale. Le maire de la ville a protesté.

Atrocités bulgares
SALONIQUE, 10. — (Agence d'Athènes) . —

Les nouvelles parvenues des régions de la
Thrace, encore occupées par les Bulgares, con-
firment que ceux-ci, même après l'armistice,
poursuivent l'extermination des Grecs, pour
modifier le caractère ethnique de ces pays.

Les réfugiés de la ville d'Agathopoli , pure-
ment' grecque, jadis florissante, cédée aux Bul-
gares en.1913, et incendiée par ces derniers la
semaine passée, ainsi que les réfugiés de la
ville byzantine de Mélénikon , actuellement oc-
cupée par les Bulgares, ont décidé , au cours
d'une assemblée extraordinaire , de faire tout
leur possible pour mettre fin au joug bulgare
en Thrace.

L'ordre est rétabli
BERLIN, 10 (Wolff) . — L'ordre est mainte-

nant complet dans tous les quartiers do la ville.
Il n'y a eu hier ni cortège ni manifestation. On
ne signale pas non plus de grève. Les soldats
rentrant chez eux ou licenciés circulent dans les
rues où l'animation est très grande. Les tram-
ways, les fiacres et les taxis sont bondés sans
qu'il se produise aucune perturbation dans la
circulation-

IJ Entente va intervenir
ROTTERDAM , 10 (Wolff). — D'après une in-

formation de Paris , le maréchal Foch aurait été
chargé des mesures militaires devenues né-
cessaires contre l'anarchie qui sévit en Allema-
gne. La concentration des troupes alliées con-
tinue à la frontière d'Allemagne.

COLOGNE, 10 (Wolff). — La < Gazette de
Cologne > apprend de source digne de foi que
l'information suivant laquelle l'Entente réclame-
rait la dissolution de tous les C. O. S. se con-
firme. La remise d'une note à cet effet est im-
minente. La légation de Bavière à Berne a déjà
reçu une réclamation des représentants de l'En-
tente. Celle-ci refuse tout arrangement avec le
gouvernement allemand actuel, qui est un gou-
vernement exclusivement socialiste et n'a pas
le droit de parler au nom du peuple allemand.

L'attentat de Lisbonne
LISBONNE, 9. — L'auteur de l'attentat dont

faillit être victime Sidonio Paes est un jeune
homme du nom de Luis Buptista. Questionné
par le gouverneur civil, il a déclaré qu'il avait
voulu venger les nombreuses personnes récem-
ment arrêtées à la suite du complot politique.

Un discours de Lloyd George
LONDRES, 10 (Reuter). — Parlant hier à

Londres au cours d'une réunion de femmes où
il reçut un acceuil chaleureux. M- Lloyd. Geor-
ge dit que, depuis longtemps, il est partisan du
suffrage cles femmes, qu'il le préconisa pendant
trente ans et que rien ne lui donne plus de sa-
tisfaction que l'adoption de ce suffrage par les
communes. Il y a maintenant six à sept mil-
lions de femmes qui ont une influence directe
sur la législation et l'administration. Plus d'un
million de femmes ont en Grande-Bretagne tra-
vaillé à faire des munirions de guerre ; 360,000
ont été employées dans la production des pro-
duits alimentaires remplaçant ainsi les jeunes
hommes, 220,000 ont été employées par le ser-
vice de santé de l'armée et de la marine. Sans
la grande aide que la femme a fournie jusque
dans les domaines qui semblaient devoir lui
être inaccessibles pour des raisons physiques,
nous n'aurions pas pu remporter la victoire
dans cette guerre.

Parlant des conditions de paix, M. Lloyd
George dit : Il faut une paix qui rendra les
guerres futures difficiles sinon impossibles. Il
faut une paix juste. Si les conditions de paix
étaient faciles, elle ne serait pas une paix juste
parce qu'une paix facile serait une tentation de
recommencer la guerre. Il n'est pas question de
vengeance, mais il est question de justice.

Une paix vindicative ne serait pas juste. Il ne
faut pas de question d'Alsace-Lorraine pour le
simple motif que si nons répétions l'erreur de
l'Allemagne, nous subirions le sort de l'Alle-
magne 50 ans après. Ce doit être une paix sé-
vère, sévère comme la justice aussi bien qu'é-
quitable comme la justice. Ceux qui sont res-
ponsables des atrocités commises pendant la
guerre doivent en être rendus responsables.
Plus leur rang est élevé, plus il est nécessaire
qu'ils soient rendus responsables. Nous devons
formuler notre jugement de telle.façon que les
rois, empereurs ou princes-héritiers sachent
pour toujours que s'ils se font les auteurs de
misères de ce genre sur la terre, le châtiment,
en fin de compte, retombera inévitablement sur
eux. Mais, ajoute M. Lloyd George, le peuple
allemand qui sanctionna la guerre, qui y adhéra
avec le plus grand enthousiasme et qui aurait
aujourd'hui acclamé la victoire si elle avait été
obtenue, doit également être rendu responsa-
ble. En outre, quand nous arrangerons les con-
ditions de paix, nous devrons veiller à ce que
les gigantesques armées qui ont été les moyens
de provoquer la guerre et qui ont tenté les chefs
d'Etat de la commencer ne soient plus autori-
sées dans l'avenir.

Répondant à la question de savoir si les Al-
lemands allaient être renvoyés dans leur pays,
M. Lloyd George dit : « Je n'ai pas cessé de ré-
péter qu'à mon avis, ces gens ayant abusé de
notre hospitalité, ne doivent plus être en me-
sure de le faire à nouveau >.

* NOUVELLES DIVERSES
Expulsion. — Le Conseil fédéral a ordonné,

ces derniers jours, l'expulsion de 27 personnes.
Celles-ci ont été expulsées pour menées anar-
chistes et délits contre la sûreté publique au
moyen d'explosifs, propagande révolutionnaire,
participation active aux agitations grévistes,
participation au mouvement révolutionnaire
bolchéviste, présomption de services prohibés
de renseignements et entraves au ravitaille-
ment du pays en objets indispensables. (Réd. —
Alors, que fait encore Romberg chez nous ?)

Un sérum contre la grippe. — Le < Bund >
annonce que l'institut suisse de vaccins et se-
rums a découvert une préparation semblable
aux vaccins employés récemment dans toutes
les armées des Etats belligérants et qui ont pré-
servé la vie à des centaines de mille soldats.
Les médecins de Berne ont fait, il y a quatre
semaines déjà, des essais sur une soixantaine
de personnes, notamment aux infirmiers d'hôpi-
taux, en vue de les immuniser contre la grippe.
Cette expérience a donné de bons résultats, car
aucune des personnes inoculées n'a été atteinte
jusqu'ici de la grippe et on n'a remarqué au-
cune complication désagréable. Le nouveau re-
mède étant absolument inoffensif , on vient de
procéder à des expériences sur une plus grande
étendue, en vaccinant les hommes du 34me ré-
giment d'infanterie, qui est entré récemment
en caserne à Hérisau. Le vaccin est administré
en deux fois, à dix jours d'intervalle. La nou-
velle méthode aurait, en cas de réussite, une
importance considérable pour tout le pays, quoi-
qu'elle ne puisse trouver qu'une application pré-
ventive et n'ayant pas d'effet sur les personnes
déjà contaminées.

La grippe. — Après avoir fait mine de recu-
ler vers la fin de novembre, la grippe est de
nouveau en recrudescence à Fribourg, Il y a
eu plus de deux mille cas nouveaux la semaine
dernière dans le canton. Dans la ville de Fri-
bourg, le nombre des décès de grippés est au-
jourd'hui de 116 dont 35 en novembre. Hôpi-
taux et lazarets sont de nouveau pleins.

Convention commerciale entre l'Italie et la
Suisse. — Le c Giornale d'Italia » communiaue
des détails au sujet de la convention entre l'Ita-
lie et la Suisse, qui vient d'être renouvelée.
L'Italie s'engage à exporter 750 porcs par mois,
qui ne doivent cependant pas dépasser, pendant
la durée de dix mois du traité, le poids de dix
mille cinq cents quintaux. En outre, le traité
prévoit l'exportation de 600 quintaux d'œufs,
100 quintaux de volaille, 100 quintaux de con-
serves de fruits et de légumes, 100 quintaux de
conserves de tomates, 100 quintaux d'écorce de
chêne, 2400 tonnes de pyrite de fer , 500 tonnes
de soufre, 200 tonnes de chanvre, 750 sacs de
café et une certaine quantité de fil de coton. La
Suisse s'engage à exporter une quantité men-
suelle de 1.2,000 quintaux de celluloïde , 25,000
tonnes de bois et 7000 tonnes de produits chi-
miques.

Du Caire à Bagdad par îa voie des airs. —
Le 29 novembre 1918, le major général Saï
mond, du < Royal Air Force > le brigadier gé

néral Boiton , et le capitaine Ross Smith, accom-
pagnés de deux mécaniciens partirent du Cai-
re, montés sur des aéroplanes Handley Page.
Ils attérirent à Damas dans le courant de l'a-
près-midi. Le lendemain ils quittèrent Damas, à
7 h. 25 du matin et atteignirent Bagdad à 3 h, 30
de l'après-midi.

Ils visitèrent ainsi dans l'intervalle de 3
jours, l'Egypte, la Syrie et la Mésopotamie et
établirent une liaison entre les deux corps ex-
péditionnaires britanniques opérant en Asie.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans ie « Journal d'agriculturs

suisse » :
Vins. — L'espérance que nous avons mani-

festée dans notre dernier bulletin ne semble
pas se réaliser complètement ; néanmoins, le
marché se réveille. Des pourparlers pour des
vins de notre canton ont eu lieu à des prix va-
riant entre 1 tr. 50 et 1 îr. 53 le litre, vin, trou-
ble et 1 fr. 55 à 1 fr. 58 le litre, vin clair. Les
vendeurs ont de la peine à se décider à traiter
à ces prix, mais il est bien possible que la re-
prise des affaires se fasse sur ces bases, pour
aller en ¦ s'àccentuant quelque peu. "">

Lait. — La production s'étant légèrement
améliorée ces derniers jours, si elle s'accen-
tuait quelque peu, la population genevoise pour-
rait espérer recevoir intégralement les 3 déci-
litres qui lui sont parcimonieusement distribués
et peut-être même 4 décilitres. Le rationne-
ment ne serait jamais descendu si bas, si l'on
avait régularisé le prix du lait avec celui du
foin, des veaux et du bétail d'élevage. — Si Ton
en croit les nouvelles publiées au sujet de la
situation laitière actuelle et future, il faut s'at-
tendre encore à une diminution considérable
de la production laitière partout.

Pommes de terre. — D'une communication
faite par l'office fédéral de l'alimentation rela-
tivement au ravitaillement en pommes de terre,
il résulte qu'au lieu d'une culture de 68,683
hectares imposée, les cantons suisses n'ont cul-
tivé que 59,797 hectares. Il y a donc un déficit
de culture de 8886 hectares.

Oeuls. — C'est par habitude que nous conti-
nuons à coter les œufs à la douzaine. Sur les
marchés on les taxe à la pièce. Depuis quel-
ques semaines à Genève, il n'est pas possible
d'en obtenir à moins de 65, 70 et 75 cent, la
pièce. Et partout, ailleurs, il existe un prix ma-
ximum officiel qui n'empêche pas les prix pra-
tiqués d'atteindre les limites extraordinaires
de 6 fr. la douzaine à Sion, 7 îr. la douzaine à
Neuchâtel, etc.

(Tous droits réservés.) H. DUMUID.
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Cours «les changes
du mercredi 11 décembre , à 8 h. </¦, <iu matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 87.75 90.—
Londres 23.10 23.35
Berlin . . .. . . . .  53.25 54.75
Vienne 29.25 31.—
Amsterdam 207.— 208.25
Italie 75.25 76.25
New-York 4.85 4.88
Stockholm 140.50 142 —
Madrid. 96.50 . 98.25
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1 i
I Monsieur et Madame René Un Pas-
I quiet* et leurs enfants, n Concise, font
a part à leurs parents, amis et connaissances,
j§ de la mort de leur chère petite fille et sœur,

LOUISE
fl âgée de trois j ours.
1 L'Eternel l'a donnée, l'Eter- S

nel l'a reprise, que le nom de S
. l'Eternel soit béni

Job, L 21.
Et Jésus dit ; Laissez venir î

à moi les petits enfants.
J H 36754 A Matth , XIX, 14
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Bulletin météorologique - Décembre 1918
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

i » k

OBSî-BVATOIKE CB NEUCHATEL
—y" "" § * ~"i3P'Temp.ende0.oent £ g *| V* dominant •§

S itar »*]**!! | i*. )w |enne mum mum c_, » H j gs

10 4.6 2,0 5.7 723.9 N.-O. faible COUY

Brouillard épais sur le sol lematin.Le brouillard sr
dissipe après i h.
11. 7 h. '/, : Temp. : 6.2. Vent : N.-O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à réro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 719.5 mm.

Xlyean du lac: 11 décembre (7 h. matin. 429 m. 610.

Bulletin météor. des C. F. F. n dé&, 7h . matis
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|| STATIONS II TEMPS ET VENT
¦— a CD m< H £_, a

280 Baie +7 Couvert. Calme,
543 Bern» -j -5 » *587 Coire +2 » »

1543 Davos —3 » *632 Fribourg 46 » »
894 Oenèva 4 8 -Inelq. nnag. >
475 Glaris +> Pluie. »

1109 Uoscb onon -+2 Quelq. nuaj r , »
566 Iniorlaken -\-'à » >
695 La Ch.-de-Fondâ 43 Couvert. Vt d'O.
450 Lausanne 45 Nébuleux. Calme,1
208 Locarno 45 Tr. b. tps, »
237 Lugano -1-3 Jouvert. ¦
438 Lucerne 4 S » ¦
899 Montreux 46 Tr. b. tpa, •479 Neucbâtel 47 ouvert. ¦505 Ragatz 42 Pluie. »673 Saint-Gall 45 Ploie. Vt d'O.1856 Saint-Morit_ _i QQ > an nç *. Calma407 SchafThouse 4-0 ( ' ouvert *562 Thoune _ 1 Tr. b. tpa. m

,_îï , Y. ,ey iS Couvert. •16094 v Jèsc 43 » »UO I Zurich 4. Couvert. St d'O.
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-de gouvernement hollandais
joue douMe jeu

LA HAYE, 11. — On mande de Bruxelles au
< Handelsblaad > :

Divers journaux belges annoncent que le con-
seil municipal de Spà est en possession de do-
cuments desquels il ressort que c'est un général
néerlandais qui est venu chercher l'ex-kaiser ;
ce général a séjourné dans un hôtel de Ver-
viers alors que cette localité était encore occu-
pée par les Allemands, et c'est là-qu'il a pré-
paré la fuite de Guillaume.

La surprise du gouvernement hollandois est
donc une véritable comédie.

C'est un employé d'hôtel qui a mis au jour
cette nouvelle.

Le cas de Cj rî-illausm e II
LA HAYE, 11 (< Gazette de Francfort >). —

On fait savoir officiellement qu'on ne sait rien
à l'office des affaires étrangères, à La Haye,
d'une démarche du gouvernement allemand re-
lativement à l'extradition de l'ex-empereur et
du kronprinz.

Monsieur Edmond Perregaux, à Paris ; Mon-
sieur et Madame Alfred Perregaux-Dardel, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Félix Bouvier-
Perregaux et leurs familles, à Genève ; Made-
moiselle Henriette Matthey, à Neuchâtel et les
familles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Alfred PERREGAUX
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, enlevé à leur affection après quelques jours
de maladie, le 9 décembre, dans sa 69me année.

Neuchâtel (Petit Catéchisme), le 10 décem-
bre 1918.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Messieurs Schins, Michel et Oie et leur Per-
sonnel ont le profond regret d'annoncer à leur
clientèle le décès, survenu après quelques jours
de maladie, de

Monsieur Alfred PERREGAUX-MATTHEY
Fondé de pouvoirs

leur ancien et fidèle collaborateur depuis 53
ans.

Neuchâtel, le 10 décembre 1918.

Madame veuve Arnold Isely-Singer et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Gaston Isely-Rich-
ner ; Monsieur Achille Isely ; Madame veuve
Marguerite Corrado-Isely ; Mademoiselle Har-
celle Isely, ainsi que les familles alliées Singer,
à Londres, Schwaar et Wulschleger, à Bienne,
Monjin, à Marseille, et Boillat, à La Chaux-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
37me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 8 décembre 1918.
C'est Dieu qui donne le repos à

ceux qu'il aime. Ps. CXXVII , 2.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mer-

credi , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 15.

.KEg^gaaff_^.iifcH^^
Monsieur Alexis Ramscyer et ses deux en-

fants : Lucien et Régine ; Madame Magnenat, à
Neuchâtel ; Madame Lucie Molland , à Genève ;
Monsieur Paul Gueniat , à Payerne ; Mon-
sieur Charles Gueniat ; Madame veuve An-
geline Dhen et sa fille ; Madame Mertna et ses
enfants , en Amérique ; les familles Farine,
Ramseyer, Magnenat, Delingette, Beasard et
alliées ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents amis et connaissances de la pert e cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame GcrmaiQc-î.é!jina-Lnc ie RAMSEYER

née «UE-SIAT
leur chère épouse, mère, fille, belle-sœur, nièce
et cousine, enlevée à leur affection, aujourd'hui
dans sa 24me année, après quelques jou rs de
maladie, des suites de la grippe.

Neuchâtel, le 10 décembre 1918.
Elle fut bonne épouse et bonne mère,

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer-
credi 11 décembre à 9 h. du matin.

Le présent avis tient lieu de faire part.
MmSR-_mÊ-K______to______-_-_mr_Ê__a_M____m__wm
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Mademoiselle Elise Pointet, à Colombier et

les familles Pointet, à Tacoma (Etats-Unis) ,
Bâle, Auvernier, Neuchâtel et Serrières, et les
familles alliées à St-Aubin et à Neuchâtel ont
la douleur de faire part de la perte irréparable
qu'elles viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Sopliie POINTET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, que Dieu a reprise paisiblement à Lui, le
lundi 9 décembre, après une longue et pénible
maladie, dans sa 62me année.

Colombier, le 9 décembre 1918.
Psaume XXIH

L'ensevelissement, sans suite, auxpt lieu, le
jeudi 12 décembre, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Lés membres de la Section de la Croix-Bleue
de Neuchâtel sont informés du décès de

Mademoiselle Marcelle RAAFLAUB
membre actif , de la Société.

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

Monsieur et Madame Jean Zwalen , 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 faire part de la mort de

Mademoiselle Marcelle RAAFLAUB
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et
cousine, quo Dieu a rappelée à Lui, le diman-
che 8 décembre, dans sa 25me année, des suites
de la grippe.

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

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 22. •

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


