
ABONNEMENTS
s au 6 mets S mois

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

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

Abonnements-Poste, »o centimes en sus.
Abonnement pay é p«r chèque posta! , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV* /
Tente au numéro aux kiosques, gares, dépits, elc

Jtôaiso» à vcnire
dans importante: localité dn
Vignoble;-' cqnipr«ina!nt . 2 logé-
ments, àtelior,'. pqtit:.îar , in. Pour
époqne à;co^- .eiiif. ,'

Demander Tadrésse_ du No 718
an bureau de la Fèùillé d'Avis.

A VENPRE
2 beaux porcs

à vendre.: Ghaxmètte8..J4..,>Iau^
.eyon. ' : . ; ' ; \  : : , ', ' ""¦'¦"¦—

2 j eunes veaux lies
1 bonne ; Vache et 1 porc gras à
vendre.; —? Adrèssp s:Albert La-
vanchy, ,'La Coud .el ; 

Un beau porc
à l'engrais à .vendre. S'adresser à
M.- Ani_':;Be . ancet, Cormondrè-
che. ; ¦ -. ; - ' ;

Tripes à la Milanaise
la préparation la plus apprécié.
la boîte d'e ' ' ] 1 I'.ïI

3o0 sr>! | j Û50 çr. ;. lOSO gr.
Fr. 1.̂ 0 : fr. »i»S tr. 4.80
économie., dp ' .combustible, de
peine et .d'assàïsoiipement —

Zimmermann S. À.
¦ 1 . | .1 , ¦¦y—"— ""¦ iiwi i iiM iar aim.™ MMIIIII H I

: 
^

ÉBr Soldes
; ^^llllf d'Hiver

: ] ' • • Durant le mois de décembre, les
__m as*. *¦¦- mt_m wmâ M, PSOBI _m _m, t____ _mmS1 Û1SW P¥ï 11 W C5uUJir ikulIUADW mmW. -_ TB BRI ÉBB ™mw BB KSa vs&> &_m ertgr

• pour dames, j eunes f illes et enf anta
, seront vendues arec de

<n-ï*aiifle$ Réductions

Occasions uniques

Magasin Roi. LU SCIER
Faubourg de l'Hô p ital 17

pies morilles sèches
du pays

Champignons de Paris

Accordéon
37 itùncltes, 36 basses (marque,
Bosen) à vendre. S'adresser chèi!
E. Landr^Tivoli 20. Serrières,
de è h. à 8 li. du soir.
i r -it' - m . 

A vendre, faute d'emploi, une

ZITBER
do concert avec étui noyer poli,
état de neuf. M. Muhlèthaler,
Vieux-Châtel 27. -

Un violon
avec étui et 1 poussette en très
bon état à vendre. Pris avan-
tageux. S'adresser an faubourg
de l'Hôpital 30, 1er.

Une table à manger
en noyer , aveo 5 rallonges, 1
Beau tamiseur, 1 gazogène. 4
lampes à pétrole, monture bron-
ze et porcelaine, lambrequins de
fenêtres, etc., à vendre d'occa-
sion. S'adresser, dans la mati-
née, No 14, 1er-Mars; 1er étage,
h gauche.

1

de fin de saison
;, ;; {autorisée pat là Préfecture) , . .. ' . , . ., ¦.-... .-. .*„ .. , '

i • .' " . . ¦

- - . j  samedi 14. décembre
imimiai ¦

Une sérié de Manleatix pour dameB - vendus 6Si^ liquidés 43.30

Une série dé Manteaux pour dames ' en dr»,_, lîquidés 52.-
Une série <Ife Manteaux pour damss > ^±V, u^ms 62.30

Une série 'de Manteaux ¦veloura de Iain^Sscfâ-, liquidés 133.—
Une série -de Blonses de laine pour dames - valeur %£S£ '«.'M
Une série de iùpes en cheviote 5S  ̂^%iï8SS 22.»»
Une série de Jupons en drap' pour dames - valeur d2- h

^^ 9 -
Une sérié de! Jupons en mol^eton ' pour dames > vendus 7'9Siquidés SJ5
Une série dé CMÎes ea laiDe noire > valeur lLb0 ' liquidés 7.25

Une série dje gafcardine SrtV30 cent iffièt res X îô 16.W
Un lot de molleton ?-* »̂

ri
°. ' 

liquidé le m6lre 1.95

Un lot de toile blanche 82 *»«»*«¦ d* ^^-^JXiVe 2.^0
Un lot de Chapeaux meloà; aoir' *"**"*** ¦ lîquidés 1.95

Un lot Ecliàrpes en peluche «*#«**»¦* 7-- érie , liquidées 5.75

Un lot de Jupes pour fillettes en ya3US pure laine lkraidées 8.75

Serviettes à thé, -.40 Chemins de tahle e£uff m
Chemins de table ^S ~M Tapis de table en gulp„e 4.55

happes à:thé?vaS'3._ r 2.25 Sacoches en 0ttir - llqoldéti 2.80

Tapis guipure T/nut6 -.88 Ruba n %i\̂  9 35 cent- -.48
Chemises: 

^
lécs^S 7.- Plastrons pour hom

^idés -M
Bérets pou :r enfant :3' ..',iqil'_ d6s 1 ~ Cols pour dames - grand ^iq

uuSs 1 .*>
Casques à mèche K; * 95 Cache-point le mètre liquidé -.10

liquidés } •  ' 
falnonnc molleton , pour hom- Â __

Camisoles laiDe L̂S  ̂4.25 jutons mes , iiqU idés i.
, nij uiaeeb Rpaccî^i»AS jersey pour en- QV

Tnmîcnlac boléros laine , /_ R'A Bl d»»lClC» fanls , liquidées ' "•OOtamisoies iiq„idées 4°° Un lot «^ f «.,
r>imic<Alac coton pour dames, t) '_ f \  de licyaica liquidées •«**..Camisoles liquidéfis i.o« 

RrndAï*îfl »mè
Un lot f pqv«<A C nœuds , _ OA ^ u ,01 UC Dl U«ei *B tre, k _ /A

de liIdTdtt5>. -.A\3 choisir, le mètre, -.80, -.30 "•TW
¦ mil—»II_BII 1—|«^—^B—TT ÎÎ —. Mil I !¦¦ ¦«¦ -.11 —¦¦¦HIMI ._¦

]Vbgasin de Soldes et Occasions
JULES BLOCH, NEUCHATEL

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

ANNONCES prfx d.bn gn.eotp.,ou son tspacc
Du Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.
Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la i " Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{éctames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lé journi) te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
contenu n'est pas lie à une date.

Plus intéressant
que jamais,' l'Alinanach Pesta-
lozzi offre. 'cette année, des pa-
ges scientifiques, historiques,
d'actualité, des illustrations en
couleurs, des concours extrême-
ment-attrayants. Prix : Fr. 2.—.

Ohez tous les libraires et.chez
Payot & Cie. Lausanne.

1 potager 3 Irons
1 buffet à 2 portes avec tiroir,
quelques tables à vendre. S'a-
dresser faubourg do l'Hôpital
52, au 2mo étage.

pour cause de départ
A VENDRE bel ameublement
de ohambre-à coucher et de fu-
moir; état de neuf. Piano occa-
sion et divers autres -meubles.
S'adresser 40, Crêt Taconnet,
2me. ' Téléphone 399.

Guérison complète du
GOITRE

et dos glandes par notre fric-
tion nn . .goitreuse «Strnmasan».
Seul reiBède efficace et garanti
inoffensii. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Vi flacon 2Jr. 5Q,;

-I- fl'àçôii 4 fr. Prompt envoi an
dehors par la Ph armacie du
Jura. Sienne. P. 16 D.
—k 'V"'™—s—m—j —e—_—_ V—m——_ mm —wm

AVIS DIVERS

Marraines
Jeunes militaires en service

spécial désireraient correspon-
dance avec gentille marraine de
guerre. Ecrire au chef de poste
de Joliment s. Erlach.

<!/3, légers, forts, coupés ou
longs ; viens Vevey courts et
supérieurs. Demander offres à
Case postale. Berne. 194H8.

À. vendre 19 années du jour-
nal ¦ : '« La Famille »
1896-1914, en- parfait' état. A.
moitié pris, soit 2 fr. 50 l'an-
née. Ecrire sous « Famille.s 697
an bureau de la Feuille.d'Avis..

Une grande draperie
grenat, 1 commode ot 1 petite
table ronde à vendre.. S'adresser
de U h. à 2 h. rue Purry G, 1er.

• A vendre, faute d'emploi, un

lit complet
neuf , édredon extra léger.

Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion. A vendre les 8 pre-
miers tomes de la

Guerre Mondiale
dont 5 reliés. Adresser les of-
fres écrites à F. G. 700 au bu-
roau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

solde de mercerie
ainsi que l'agencement d'un ma-
gasin, vitrines, banques, balan-
ces. S'adresser à Charles Pipy,
Saint-Biaise. - ¦

A¥fS OFFICIELS
»- — ¦¦ —. — ,,

Répiil ilipe s! Canton de îleucli .tel
7 JtS ĵ s

Coupes de bois
V - h" . . . • ' • . • ' lL'Etat de Neuchâtel met an

concours les coupes do bois
inarquées dans les forêts canto-
nales du 1er' arrondissement :
J. au Chânet du Vauseyon.

Div. 1
2. aii Bois l'Abbé, - 4 5 6 8 9
3. au Trcmbley, » 5
4. a TE ter. » B F I K
5. à la forêt Pourtalès,

. . Div. 5 6
Pour visiter les coupes, s'a-

3retjser aui gîirdes forestiers
cl ,, -pour prendre connaissance
des cahiers dos charges, à l'ins-
ppclonr des forêts soussigné, les
12 et' 14 décembre, de 10 h. à
midi.,

Les "soumissions devront lui
et, e adressées avec indication
des prix de façon par stères,
in8.. 100 fagots et tas de per-
chés, j usqu'au 17 décembre, à
in ici}.

St-Blaise. le 7 décembre 1918.

I .L'Inspecteur des Forêts
• . . .. . , du I" arrondissement.

J. Jacot-GulUarmoii.
» i

II ' |i|j| .COMMUNE

||,P COLOMBIER

Sucre ponr piquette
, - '. ' • • rr
..'•.La"_ ,  ristourne de 10 cts par .
kilo sera payée au Bniean com-
munal samedi 14-décembre, do

,2 à & h.
Cette ristourne ne pourra être

versée à des tiers que s'ils sont
porteurs d'une procuration écri-
te do l'intéressé.
' Aucun versement ne sera fait

par- la poste ni en dehors du
Jour indiqué.

Conseil communal.
—̂• I ¦' |H Ml , Il .. —^——

14. .tfw,, t i"' ̂ôîiattisnfe;'"ffiH ;"^ m
«^^  ̂ GormondrècSë

Ecole complémentaire
Lés- .iennes gens (Suisses) do-

miciliés dans l'a ressort commu-
nal, nés-en 1900 et 1901. sont in-
vités, à se présenter au collège
do Corcelles, le samedi 14 dé-
cembre courant, ' à 1 h. ¥> de l'a.
près «midi, ponr subir l'examen
prévu à. l'article 36 do la loi
scolaire.

II . ne sera pas envoyé de con-
vocation personnelle.

Corcelles-Cormondrèche, le 9
décembre 1918.

, Commission scolaire.
• .Bxtrait de la loi sur l'ensel-

rnmn . nt primaire :
Art. 37. — La non-comparu-

tion aux examens, sans motifs
légitimes, est punie de 24 hen-
if*s',:a'aj :rêts et de là fréquenta-
tion 1 obligatoire des cours.

Y ENCHÈRES

Venie fle montres
" 
' 

* ¦ —¦————— .

Le lundi 16 décembre 1918, à
10 h. du matin, il sera vendu au
Bureau de l'Office des poursui-
tes, à NèuoBâtèl, deux montres
p latine, . 18, lignes;- . . ,

La venté aura Iiëù au cojnP-T
tant, conformément à" la lôi .-fé-
déxale. sur ; la poursuite polir
dettes . et la f ..Uite. • ' . . -

Le Préposé aux poursuites :
A. HUMMEL.

Vente je titres
Le lundj 16 décembre 1918. ft.

10 h. % du matin, il sera vendu,
au'Bureau de l'Office des pour-
suites, à Neuchâtel. cinq actions
au Crédit Foncier Neuchâtelois,
do' 300 fr. chacune.

La voûte aura lieu au comp-
tant, conformément i la . loi fé-
dérale, sur la -poursuite pour
dettes- et la faillite.

Le Préposé aux poursuites :
A. ' HUMMEL*.- :

IMMEUBLES
^

;• ,
A vendre

IMMEUBLE
bien situé à Xenchfttel ,
3 étages et plain-p ied
avec magasin de vente.

Four ions renseigue-
nicnts, écrire sons chif-
fres J SI 0583 Z à Annon-
ces Suisse S. A. Zttrich.

laison rurale
On vendra , lnncl i 16 courant,

aux Verrières. Hôtel Terminus,
à .1 h. 'A, uno maison de 2 loge-
liiénts avec grange et écurie,
plus uue maison à l'usage de
rural, avec eau et électricité,
ainsi qu 'environ 16 poses de
bonnes terres. Pour renseigne-
ments, s'adresser à A. Bedard-
Plaget, à Peseus.

AVIS 0FFBC8ELS

Commune de . i jBjl Rochefort v

M f iiili à IBéM
Le lundi 16 décembre 1918, à 2 h. du soir, à l'Hôtel do Com-

mune de Rochefort, le Conseil communal exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

1. Domaine de la Cernia. surface 61,498 m3, bâtiment assuré
contre 'lïïncëndie. ponç 11,000' fr. ;

2. L'Hôtel dé Conïmune, assurance, 35,000 fr. ;
3. Le rural- formant les dépendances de l'Hôtel ; assurance,

12,000 Î ?.
L'Hôtel -et ses, dépendances sont placés au centre du village, à

la bifnrcatadi-j 'dBs «jutes du Val-de-Travers à Neuchâtel et do
Colombier, à'La*Ton . ne. Seul établissement public an village.

Si ,les( oifrçshe Sont pas suffisantes pour l'Hôtel, celui-ci sera
immédiatement'rènift à-bail. ' ; '

Pour renseignements, s'adresser an Secrétariat communal.
Bocheïoa_;,-;lé;'25 novembre 1918.¦ ,___ .f- 'V.:- . - :; ¦ ; : _ CONSEIL COMMUNAL.

P IMMEUBLES 

Terrains à bâtir, à vendre
LA éBANDÈ CASSARDE. de 2738 m5, située à la rue Matile f

vue superbe 'sur;'le latc ct les Alpes. ;
GOUÎTES;'d;.OR, de 5586 m2 (cadastre de La Coudre), situé entre

ia route cantonale et le lac de Neuchâtel.
S'adresser pour tons repséignements à M', W. Habioht, Cor-

celles e. 'NeTJohâtql. .- ¦•

HHHRMHHHEIHBBHBBElEICaSElQ

| § • jtaBils Ms Ht iatpape |
B - f»" ' ' ^old'Lack & Jockey-Club [7]

S Êmk DEDTZ & GELDERMANN H

B $m Lal!ier' Van Cass8i H
B il ,  )1|. Succ- B
B —

^^  ̂
¦ Maison française fondée en 1S33 __)

[èj  H Ay-31arne (Champa gne) __
M G0LDI.ACK — [T]
r=4 .."rji.!2SST« figent dépositaire : i=^Jj K >à j^g| HUe COURVoisiER-DUBAT f â
H  ̂"¦ " NEUCHATEL r ĵ

âaHHBSBHHBBBBBBBBBŒlcL

1 ANTHIMàlT&au VALAIS |
__] •- ' (<5<30L;ON:Gi.ES) . \__\

|; ,:.- : Tearbe malaxée . |
ï REBTT® & DUBOIS I
j lj . N E lIG&mEL, et LE LOCLE
iSif¥iiii|ariiiij î

! _____
*£___> '' ________

flStfti »̂ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE " R̂iffSlê S? à l'imprimerio do ce iomnal 8̂ 1̂ 1

en v. lCOObouteilles vides, pour .Champagne, entières et chopines
» l^CO > • - ';.¦» Apti »
> 2000 » » '•'» Bord eaux » »
> 3000 > * > Bourgogne > » ;
» 2000 ¦> '.» » Vin de Vaud » »

Marchandise bien assortie.-
Adresser offres sous chiffres Y. 5616 A. L. à Publicitas S. A.,

Lucerne. ' v_^M^^M_lWS^__^^^e^i___t^_^MS^W^S__î _^sW^

—" ""'."-r—-- • , - .; 

«N.W>f ^ / [  sont toujours

r VUK nne paire de chaussures -
'\v \̂f caîignons
\s_s_ paaîoufles , etc.

:it -^> U* ' -Ji-VvV achetés à la

:̂ Ç| Maison J. KURTH
'¦%¦• l| Place de motel de Ville , NEUCHATE L

Il e^r»__ - 5 ",'0 d'escompte
'f^**»̂  

V V^w pendant le moi»
. 7. '.y J ^

^>>*N^X ^\k I "̂ . *'c décembre .

f £_ X ]l ~r ""̂  ̂ ^^^^. sk Mômes Maisons à
J-^slilJ  ̂ £_} \-S~- ' \ NI'-tXyEVIIjLE
^Nii_ ^^ m̂_u//Ki/S *

mm ,mm ¦ 1. (Jours de Bive, 1¦'v^V_ l W_f Z  -^s- ' 2, Kne de Bive, 2 '
• -.:- - . ,¦-- *̂'*«*s_ l> .̂>» l '" .'TAVANNES

^^-Sr :' i ARRniTRR .  AfR 'AT .TS

Aula de l'Université

Vendredi 13 ' décembre
à 8 h. V* précises du soir.

CONFÉRENCE
publique et • gratuite donnés
tsous les auspices de l'UNION
COMMERCIALE par

M. E. H1ERTZELEE
Professeur à Moscou

Sujet:

La révolution russe
(Impressions d'un rescapé)
Collecte à la sortie en faveur

des œuvres locales de bienfait
saneo. .. - '• '¦' J
—————— ¦ .

1. K NOËL
de nos soldats

Le Comité d'Entr'aide dotf
Femmes neuchâteloises. LES*
SIVE MILITAIRE et .NOSf.
SOLDATS, se propose d'envoyer-
un. parquet de. Noël ' aux soldat*
neuchâtelois qui seront encore
sous les armes (Coinp. la&d-
sturm IV/20) ou dans les hôpi-
tnn ; et sanatoria au moment
des fûtes.

A cet effet, lo Comité utili-
sera des dons qu'il a reçus en ré-rf
ponse à son dernier appel; mais
comme cette somme ne suffira;
certainement pas, les personnes
qui seraient disposées à parti-
ciper à ces envois peuvent
adresser leurs dons, en nature»
ou en argent, à la présidente dn
Comité. MUe Esther RICHARD»
5, avenue Rousseau, NEUCHA-
TEL (Compte do chèques IV,
179).

¦1 IËKl Feuille d'Avis de Neuchâtel »
¥] i _,

i RÉABONNEMENTS i
__ \ ¦¦-——- ¦

s=j En vue de faciliter l'opération du renouvelle- J_ !
JU ment des abonnements pour 1919, tant aux H
ç] abonnés eux-mêmes qu'au personnel du bureau J B
S du journal , et pour éviter par ces temps de r=r
s={ grippe l'encombrement de nos locaux, nous pre- J»B l " nons la liberté d'informer MM. les abonnés que £¦
B] les dispositions suivantes seront appliquées dès Tjî
•£r\ cette année. nr
=jr Abonnés de la Ville. — Comme précédem- 5=
~{ ment, les porteuses présenteront les quittances 15

à domicile, les premiers jours de janvier. _£__ Abonnés du dehors. —- Tous les abonnés du _i
¦jjj ] . canton et de la Suisse sont priés d'effectuer le rjj
=\ paiement de leur abonnement au bureau de l=A
Si poste de leur domicile, à notre compte de chè- fjg j
]|] ques postaux No IV 178. Ces bureaux remettent (m\
ĵ  gratuitement des bulletins de versement (for- rg]SI mulaire vert), qu'il suffit de remplir à l'adresse 1=]

JLj de 'la Feuille d'Avis dé Neuchâtel, en indiquant 131
lîj la somme versée, correspondant à la durée de f ïj
a"| l'abonnement. Les frais d'encaissement perçus 'f _~\
w! par la poste pour le chèque en question sont i==]Bj supportés par l'administration de notre journal. IHJ
W] Chaque personne voudra bien indiquer très __ \
_ \ exactement et clairement sur le formulaire vert Hji
g les noms, prénoms , profession et domicile de r=-L
— l'abonné, el s'il s'ag it d'un réabonnement ou L_ËJ
Jl d'un abonnement nouveau (un an, six ou trois _ jfïj~_~ mois). Ces renseignements doivent figurer au " Tjj
m verso du coupon de droite du bulletin de verse- \cA__ nient. L-i
B Ensuite de ce qui précède , il est expressé- \i_*g ment recommandé de ne pas renouveler les v__
= abonnements à notre propre guichet , mais de h=i

. __ proc éder comme il est dit plus haut. L5)
Ë. En revanche, les abonnements nouveaux pcu ~ __ \
j B_ vent être inscrits en tout temps à notre bureau, f m
_7\ ou payés par chèque postal No IV 178, à vo- r§j
=À lonlé. S
= Prix des abonnements : L5J
f Un an Fr. 14.-- f j
ïa Six mois » 17.-- ô]
a_ Trois mois » 3.50 \u
_i Réserve. — Un supplément de prix pourra 

^ï| être réclamé dans le courant de Vannée 1919 m
g" suivant les circonstances (augmentation du prix rj
= des matières premières, etc.). }=
= Af in  d'éviter f oule  interruption dans l' envoi L=_
g, du journal , pri ère de ne pas attendre aux der- ' ÏEJ
a niers jours pour le renouvellement. [n]
ÏÏ] ADMINISTRATION __]m de U m
=J FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. fsr1

âsMaiiBiaBiâ]̂



Moniteur et Ma-
\ dame Paul WIDMANN-
| NADENBOVSCH et ia-
I mille remercient très sin-
S cèrement toutes les person-

nes gui leur ont témoigné
tant de sympathie dans les
jours de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser.

Peseux,
10 décembre 1918. I

JÎSL^̂  JlE SSiil
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Cire accom-
pagnée d'an timbre-Doste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*t

Administration
de la

Feolile d'Avis de Neuchùt el.

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 décembre,

Chemin du Rocher 4, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à. M.
Dessoulavy, Place Piaget 7, au
2mo. ' . 

Logement soigné de 4 pièces,
dépendances. saUe de bains, à
louer dès maintenant ou pour
date à convenir. Terrasse et très
belle vue. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

A louer, à Clos-Brochet, pour
époque k convenir, un bel ap-
partement de 9 chambres et dé-
pendances, avec jardin, électri-
cité, gaz, eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
séchoir, buanderie et chauffage
central. — S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre. Pa-
lais Rougemont. Keuch&tel.

A loner, à l'Evole. pour épo-
que à convenir, un bel apparte-
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude, buanderie et chauffage
central. Prix 2200 fr. S'adresser
a MM. Wavre, notaires. Palais
Rougemont.¦
Malllefer. pour 24 juin, appar-
tement confortable. 5 chambres,
balcons. S'adresser E. Basting,
Beauregard 3. 

DEUX LOGEMENTS
Se 2 ohambres à loner. Deman-
der l'adresse du No 693 au bn-
reau de la Feuille d'Avis. 

UN LOGEMENT
He 4 chambres, au centre des
affaires, à louer. — S'adresser
Treille 9, 1er étage.

Bans villa
k louer; à personnes tranquil-
les, pour ' Saint-Jean 1919, joli
appartement de 4 chambres et
¦nne alcôve, bains et belles dé-
pendances. Gaz. électricité. —

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

Demander l'adresse du No 604
an bureau de la Fouille d'Avis.

A louer, pour Saint-Jean
3919, ou époque à convenir, un

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

COLOMBIER
• A louer tout de suite ou pour
ipoqne à convenir, logement de
•J chambres, cnisine et dépen-
dances ; ean et électricité. S'a-
dresser an notaire Michand, à
Bôle. .

_ £-.  IlOTTEIEB
: Ponr ie 24 décembre 1918, rne
Xonis-Favre. appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Anguste Roulet. notaire. Con-
cert 6. c. o.

A louer, pour le 24 décembre
prochain , petit logement ds 2
chambres et 1 cnisine. Prix 27
ifràncs par mois. ¦— S'adresser
Tuilerie Société Technique. Ma-
ladière^  ̂ c. o.

Logement de 2 chambres,
meublées ou non, gaz, électri-
cité. Rocher. No 4. c. o.

CHAVANNES : Logement de
ï grande chambre et cnisine ;
gaz et électricité. S'adresser an
No 12. 1er étage.

Pour 24 jnin, 1919
grand appartement
confortable de V pièces
avec cabinet de bains
1er étage Beaux-Arts 88.
S'adresser a H ri Bon-
bote, 86 Beaux-Arts.

Villa 14 chambres
Pour St-Jean prochain on

Plus tôt, on offre à loner nne
belle villa avec jardin, située
à l'ouest do la Ville, occupée
par un pensionnat de jeunes
fflles. Belle vue, tramway. Con-
viendrait aussi pour grande fa-
mille. — Etnde Petitpierre et
Hotz.

CHAMBRES- _______
Belle chambre indépendante,

an soleil, belle vue. chauffable.
M. Duvoisin, Vx-Châtel 27. c.o.

Chambre meublée, électricité.
Moulins 38,- 1er, droite. 

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

Jolie chambre meublée.'Mme
Landry, Evole 8. 

Jolie chambre meublée Rue
Louis-Favre 17, 2me, à droite.

Belle grande chambre mea-
hlée. Rne de l'Hôpital 6. 4me.

A louer belle chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19. 3me. 

Chambre meublée indépendan-
te. soleil. Faubg Hôpital 40.2°".

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

A loner, ponr le 1«
janvier on époqne à
convenir, une on plu-
sieurs chambres non
menblées, dans belle
villa bien exposée an
soleil et a proximité du
tram. Grand jardin et
superbe vue. Adresser de-
mandes sous G. 88, case 175,
Neuchâtel. F.Z. 88 N. co.

Très belle et grande chambre
au soleil , à 2 lits, et, sur désir,
pension. Vieux-CMtel 29, 3me,
k gauche. c. o.

Chambre meublée au soleil,
Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chanssée. h gauche. c. o.

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

Jolio chambre aveo pension.
Rue Louis-Favre 13, 2me. 

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

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

Office t. fiMop. bie
ATTINGER

Place Piaget 7
rez-de-chaussée

i
j L'atelier de pose

pour portrait est ouvert do
8 h. % dn matin à midi et de.
1 h. H k 6 h. dn soir.

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

BONNE PENSION
On prendrait encore quelques

pensionnaires. S'adresser fau-
bourg Hôpital 66, rez-do-chaus.
sée. ,

On prendrait quelques

pensionnaires
Bonne cnisine. S'adresser à

M. Albert Bntterlin, Maison
Blaser, la Gare. Peseux. 

Bonne pension
entière ou partielle. Balance 3,
2me à gauche. o. o.

Le Comité in Dispensaire
de la Ville

remercie très vivement le
généreux donateur L

V. M.
pour sou beau don de
fr. 86.—.

AVIS MÉDICAUX

Dr G. Reutter
PESEUX

de retour

D'il H.
Ex-Chef de Clini que chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Chirurgie générale
Maladies des femmes

Voles nrlnalres

Terreaux 8. —• Tous le«
jours de 10 à 11 h. et de 2 *4 heures.

Clinique privée, Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.55

Electricité
De retour du service mili-

taire. E. Digier, Ecluse 39, se
recommande pour tons travaux
concernant son métier.

Installation en location, à
forfait et an mètre.

Lnstrerie et appareils électri-
ques en tons genres. Devis sur
demande.

Capitaliste
demandé pour affaire garantie
et sériense. Offres écrites à B.
D. F. 710 au bnrean de la
Fenille d'Avis. 

Petit ménage de deux person-
nes prendrait en pension

1 on 2 ENFANTS
Ecrire offres sous chiffre» A.

E. 63. Poste restante, Monruz.
On demande à faire petits

camionnages
ou

démén agements
avec un chevaL — Jean Leuen-
berger, Mauj obià 8, en Ville.

L'Hôpital fle la Provlflence
remercie sincèrement tontes le»
personnes charitable» qui se
sont intéressées & aa loterie.

Le» lots pourront être retirés
k l'Hôpital à partir dn 12 dé-
cembre au 31 janvier.

Homme de peine
ou emballeur, 50 ans, possédant
bonne instruction, cherche pla-
ce. Demander l'adresse dn No 716
au bureau de la Fenille d'Avis.

Bonne
ouvrière

cherche emploi tout dé .snîtè,
dans un atelier de couture. S'a-
dresser Hôtel de la Croix-Fédé-
rale. St-Blaise.

On demande un
bon domestique

charretier chez A. Dnory, Vau-
seyon.

Qui pourrait
entreprendre de»

sertissages de moj enne î
Paiement comptant. Adresser

offres écrites sous P. B. 715 au
bureau de la Fenille d'Avis.
_̂SSSSSSSS—S— ŜSSSSSBSSSSSSSSi

Apprentissages
Jeune fille de 17 ans cherche

pour tont de suite, place d'

apprentie
chez une. modiste. Adresser les
offres à M. le pasteur Schwei-
zer, Zofingue. J. H. 15854 B.
m__m______m_______mmmett_mm-t-mmmm_mmsmm

demandes à acheter
L'imprimerie de la « Feuille

d'Avis de Nenchâtel > ' achète
les

chiffons
blancs on conlenr, propres.

Faire les offres an bureau,
Temple-Neuf 1.

ON DEMANDE
à acheter un piano en bon état.
Paiement comptant. (Vieux roc-
cocos s'abstenir.) A. Miéville-
Mairet. Colombier. P. 3340 N.

Pour les prochaines fêtes, je
suis acheteur de tous

jouets
d'occasion. Chez Victor, rue St-
Manrice 5 '

MEUBLES d'occasion
en tons genres

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

On demande k acheter d'occa-
sion quelques

presses à copier
Adresser les offres écrites aveo
indication de prix sons B. M. 684
an bnrean de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 38. P1137N o. o.
KT'-.'JaBW MWÎ m

Demandes à louer
On cherche, pour fin décem-

bre, au Plan ou environs,

Appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé et si
possible petit jardin. Faire of-
fres k G. Antoine, fleuriste.
Hôpital 11. 

¦ ¦ • ¦ ¦ -

On cherche ù. louer, pour épo-
que à convenir, à

Auvernier
appartement bu maison do 5 à
9 pièces, meublées ou non meu-
blées. Adresser offres écrites
sous E. 721 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur cherche

jolie chambre
chauffable, si possible indépen-
dante. — Offres aveo prix sous
W. S., Poste restante, Neuchâ-
teL 

St-Jean 1919
Une famille tranquille cher-

che à louer, pour St-Jean 1919
ou époque à convenir, à Neu-
châtel ou environs. 1 apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, si possi-
ble avec jardin.

Demander l'adresse du No 717
an bnrean de la Feuille d'Avis.

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

Ferme à louer
On cherche à louer, pour le

mois de mars on avril 1919. une
petite ferme aveo terrain pour
la garde d'une ou deux vaches,
à défaut pour petit bétail, ou
petite maison de campagne
aveo du terrain. Si possible
dans le canton, de -préférence
dans le bas. S'adresser chez M.
Bernard Mooser, retraité des
C. F. F., ruo du Commerce 135,
La Chaux-de-Fonds.

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

Deux personnes demandent
à louer, pour courant mars
1919.

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

PLACES
ua

Pour ménage de 4 personnes,
on demande tont de suite

Une bonne iille
sachant cuire et bien faire le
ménage.

Demander l'adresse du No 723
an bureau de la. Fenille d'Avis.

On demande, pour janvier,
nne

bonne domestique
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Henri
Spinner, professeur. 40. Champ-
Bongin. 

On cherche

une personne
de confiance et honnête ponr
aider au ménage et au café. —
S'adresser M. Siedler. 2, Place
d'Armes. 

On demande une

domestique
Mme Blazv. Cassardes 7.
On cherche, pour Munich,

personne cultivée comme
BONNE D'ENFANT

pour fillette de 4 ans.
i Faire offres écrites sous P. S.
714 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche une

bonne à tout faire
propre et travailleuse. Gages
80 fr. par mois. Vie de famille
assurée. —Bestaurant du Midi ,
Beconvilier.

Fille de cuisine
propre et active, est demandée
tout de suite. Gages et bon trai-
tement. S'adresser à Mme Ul-
rich. Bestaurant 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 bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

On demande, pour tout de
suite,

Jeune fllle
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser Buffet de la
Gare, Bevaix.

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

bonne fille
sachant cuire et sachant bien
fairo le ménage. Fort salaire.
Adresser offres avec certificats
à Mme P. Nydeggor, à Nouve-
villo. P. 3-265 N.

On cherche, pour ménage soi-
gné do 3 personnes, uno

jeu me fille
pouvant si possible loger chez
ses parents. Entrée 15 décem-
bre ou époque à convenir. S'a-
dresser à Mme Barascude, fau-
bourg du Crêt 12-

JEUNE SOLDAT
démobilisé cherche emploi, tra-
vail quelconque. S'adresser à
M. B„ Mme Gasohen, Chavan-
nes 19. ¦ 

On demande nne

femme
pour faire la lessive. S'adresser
Café Ruelle du Blé. 

On demande tout de suite
une

femme de ménage
consciencieuse et honnête, pour
tous les matins. — S'adresser
Seyon 36. au burean.

Repasseuse
se recommande pour journées.
Adresse : Mme Oulevey, fau-
bourg du Château 5. 

ON DEMANDE
tout de suite, pour remplace-
ment, dans un bureau, un j eune
homme ou une j enne fille, sté-
no-dactylographe. Adresser of-
fres sons F. N. 722 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite

dacty logra phe
expérimentée. — Se présenter
Etude Jules Barrelet, avocat,
Hôpital 8. Neuchâtel.

Vendeuse
au courant de la lingerie, ac-
tive et intelligente, est deman-
dée pour le 1er j anvier. S'adres-
ser Kuffer & Scott. St-Honoré
8, entre 11 et 12 h. matin.

Achevaps échappements
13 11g. ancre, à sortir par séries
très régulières, à ouvrier capa-
ble. S'adresser C. Barbezat-Ju-
nod. Fabrique horlogerie, Gene-
veys-Bur-Coffrane. 

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.
du soir. Offres écrites à N. F.
706 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PERSONNE
se recommande pour des rac-
commodages et vêtements de
petits garçons. Rue de l'Hôpi-
tal 6, escalier 8, 4me.

Comptable
Ponr entrer le 1« jan-

vier prochain dans nne
entreprise s'occupant
de charpenterie , menui-
serie et charronnàge, on
demande nn comptable-
correspondant dispo-
sant d'une certaine mi-
se de fonds. Affaire
d'avenir.

S'adresser par écrit
a A. H. 719 au bureau
de la « Feuille d'Avis. >

I

Zofiiig-ue - Jtfenchâtel
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11 i £a Rotonde, le 19 Décembre S S
i Messieurs les V.-Z., qui n'ont pas encore - |

i l  : i retourné au caissier, Paul Richème, cand.
i i l  S. C. comm., leur invitation indiquant lo m

U j M nombre de cartes d'entrée qu'ils désirent , ï':
i "j j ] sont priés de le faire avant le 16 courant , j ]

U 1 dernier délai. i
I l  1 Ij C caissier. ||̂

81 NOËL. 1918 m |
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Loterie en faveur de l'Hôpital de la Providence
Tirage opéré le 5 décembre sons la surveillance de M. le préfet de Neuchâtel

Sont sortie les numéros suivants :
r~" ; ; : ' ! ' ; i

j ."« N01 N°* N" N°* N°* N0' N°* N°* N°" N0' N°* N<" N0' N0" N°* N" N°* N**

9 39 1063 1581 2120 2674 3163 3706 4242 4771 5314 5819 6364 6887 7427 7961 8474 9009 9554
17 46 64 94 34 75 68 8 45 72 15 21 65 91 37 66 88 16 57
18 48 75 1603 37 76 82 11 46 79 17 30 76 6904 39 67 89 18 61
19 51 77 4 42 83 87 12 51 89 18 39 78 21 41 68 91 23 73
26 56 80 6 43 84 3204 14 57 90 26 42 81 26 42 69 8504 26 74
30 57 85 16 46 85 10 16 62 93 32 51 82 30 45 70 7 30 77
33 65 90 19 48 88 17 19 64 4808 44 52 83 37 61 79 8 32 78
37 70 95 25 56 90 21 21 70 13 46 58 84 42 65 83 15 35 80
40 79 H02 27 60 96 24 26 81 19 48 64 6405 44 66 90 17 36 83
41 85 3 29 70 99 36 27 84 22 55 66 6 47 71 96 18 42 89

. 45 87 5 34 84 2707 37 28 93 25 60 69 13 50 76 8008 24 44 92
48 90 9 37 85 8 40 30 95 27 62 74 16 52 79 15 26 55 99
51 94 13 38 87 9 41 51 4301 36 65 77 18 53 84 20 31 57 9602
62 96 23 52 91 17 44 59 3 43 6b 79 19 55 85 22 37 ' 77 5
78 609 28 55 95 18 58 65 5 45 67 5915 20 60 89 24 39 80 7
83 22 29 66 96 25 66 80 8 55 76 19 21 61 99 29 41 85, 10
84 32 34 68 2204 32 67 82 18 60 82 20 24 63 7506 30 42 93 13
86 35 38 71 7 37 72 90 28 61 89 22 33 64 8 33 46 9100 22
«8 37 44 72 8 52 78 3809 31 65 96 31 38 81 15 37 47 9102 25
96 38 47 79 20 55 83 H 33 68 99 37 43 84 17 41 53 9 27
104 43 65 85 21 56 90 12 39 70 5406 43 44 85 19 43 59 13 30
5 50 73 90 22 69 92 13 47 72 14 46 57 87 20 47 63 18 41
7 55 74 1707 26 72 95 36 49 75 15 48 60 7001 23 55 94 22 42
8 63 76 14 51 75 98 42 52 76 16 49 65 5 25 64 98 28 49
11 69 77 21 53 77 3310 45 53 82 19 51 67 15 28 66 8603 32 50
15 71 84 39 65 79 22 50 54 89 21 55 89 20 31 82 5 35 52
16 75 89 43 67 80 25 52 60 4901 22 60 96 22 40 84 8 38 69
18 78 93 46 70 85 30 60 63 6 34 61 6500 25 44 89 15 42 70
25 79 1212 47 72 90 32 66 78 9 37 70 6501 38 46 95 16 43- 82
29 83 21 53 76 98 33 70 81 10 39 71 4 40 49 99 20 44 84
39 84 24 54 79 2801 35 71 82 15 53 72 12 44 51 8103 21 52 86
45 85 25 59 81 7 46 77 83 19 56 82 15 49 63 11 22 74 92
46 87 27 61 87 8 51 84 4416 21 60 85 29 55 68 14 28 75 9709
47 700 31 63 90 13 60 86 17 22 61 89 30 58 75 19 * 35 76 H
53 701 33 64 93 15 65 87 18 24 63 6003 32 60 80 26 42 77 19
55 2 39 66 2300 19 66 92 21 25 73 21 34 63 90 31 51 79 21
63 7 40 77 2304 39 72 95 24 44 76 22 45 67 7607 42 68 83 22
94 13 42 80 11 45 74 99 26 51 77 26 47 77 16 44 70 88 27
97 16 51 81 14 47 75 3904 30 69 79 -29 57 88 20 52 86 9203 28
99 17 57 83 21 48 78 7 42 80 93 34 59 90 25 56 87 4 37
203 27 59 85 31 51 79 10 48 86 5503 37 66 92 26 61 88 15 46
6 32 61 87 34 56 82 17 51 88 13 54 67 96 42 66 93 24 47
22 34 62 ICO? 37 58 85 20 52 90 18 56 73 7101 45 71 94 26 57
28 35 69 6 39 62 87 25 59 91 22 57 74 3 47 75 98 34 59
36 43 87 12 43 64 3401 38 67 93 24 61 75 6 50 77 8702 46 72
38 44 89 16 44 69 2 40 71 96 39 62 81 10 62 79 9 49 75
44 49 98 30 45 75 4 51 73 5005 41 64 84 15 70 80 11 50 76
49 60 1300 31 46 78 7 54 75 7 51 65 90 17 74 97 13 60 77
53 64 1303 33 47 80 14 56 79 13 52 72 6602 20 86 98 14 61 78
56 67 8 34 50 81 16 74 85 14 65 90 16 21 87 8200 15 62 85
59 71 ,15 39 52 2904 19 75 87 30 66 93 21 23 89 8204 16 65 87
61 73 22 44 64 6 21 79 90 31 68 95 25 31 93 12 30 69 90
66 81 25 51 «71 12 31 80 4507 37 69 98 29 34 94 14 32 71 9801
67 86 30 60 77 18 39 81 9 38 72 6100 33 35 95 16 36 72 2
74 806 34 64 81 19 40 85 14 40 76 6101 37 44 98 25 42 74 H
78 9 39 70 93 24 52 89 15 46 84 6 43 56 99 30 45 7.5 15
81 11 46 80 2407 25 63 94 33 47 87 23 44 59 7701 32 57 82 23
87 19 47 82 il 33 69 98 36 52 89 25 49 65 2 36 58 9300 24
90 30 48 87 12 34 71 4004 39 53 91 26 51 73 4 43 61 9303 30
91 31 53 88 16 40 77 5 43 55 92 30 55 84 5 44 65 5 36
304 33 60 93 17 46 79 8 69 63 5604 45 58 88 13 45 70 16 37
6 36 61 99 19 47 85 12 70 65 6 50 59 90 14 49 71 18 43

.7 39 72 1907 23 52 88 16 ' 71 73 10 53 64 7212 15 61 76 19 46
11 41 73 8 30 57 92 27 73 78 12 60 68 15 29 65 84 21 48
17 43 75 12 33 59 3503 29 76 87 14 62 75 20 31 71 8806 23 54
21 47 77 14 34 61 4 33 79 89 16 . 69 81 27 37 75 10 24 56
26 57 84 16 40 70 23 41 80 5101 18 71 83 28 45 83 12 29 62
35 66 1400 25 51 71 25 42 81 4 30 77 6700 33 46 85 17 33 75
38 69 1421 26 56 76 26 48 83 23 31 78 6703 35 59 ,91 19 35 81
4i 80 22 32 62 85 28 50 87 24 32 79 13 39 62 8300 20 40 88
52 83 25 38 65 3003 32 54 89 30 38 88 15 42 65 8303 24 48 89
54 85 29 39 77 4 35 58 97 39 45 90 16 46 67 5 26 50 97
59 91 40 42 85 5 52 65 4601 50 52 95 17 49 78 27 29 51 9905
62 99 41 46 87 16 54 69 4 51 53 98 23 55 86 33 39 52 8
66 902 43 55 88 27 57 73 7 53 55 6209 34 57 90 39 44 54 13
76 4 49 59 96 29 60 77 . 12 54 68 11 43 64 91 50 48 69 15
89 9 57 62 2506 33 61 80 13 66 71 13 48 66 7801 53 51 83 18
91 10 59 70 9 34 74 98 16 67 76 16 55 75 5 54 52 96 20

1 9 3  

12 60 g4 13 40 77 4105 29 68 81 19 61 81 9 56 62 9401 22
96 14 67 88 20 45 78 9 31 72 83 22 67 84 11 58 66 18 31
401 17 73 91 26 46 82 22 34 77 5701 28 70 89 18 07 68 32 33
3 19 74 2000 32 49 83 24 36 79 2 31 73 94 23 70 69 33 41 i
4 24 80 2009' 33 50 90 29 42 80 5 36 74 7315 25 71 88 37' 50 I
11 25 83 14 39 53 98 35 43 83 12 37 81 21 32 76 94 38 57 1
20 30 93 21 48 59 3608 37 50 91 23 43 83 22 36 77 8902 39 58 9
21 31 96 22 49 60 18 40 56 94 36 46 85 28 39 82 6 47 66 ï
37 33 97 23 50 74 25 43 57 5203 38 48 86. 34 44 86 9 49 68
42 49 98 27 53 75 37 49 62 8 42 59 91 39 47 88 11 50 80_ 52 55 1501 28 57 90 42 66 64 10 44 61 6802 46 50 90 12 56 84

i 61 80 5 31 60 98 43 70 69 H 53 62 10 51 5.2 99 15 57 89
62 81 25 32 61 3105 44 80 81 12 68 75 14 56 57 8407 29 65 93
67 84 33 34 76 11 47 81 4700 14 71 77 15 57 66 15 40 74 95
68 86 36 35 77 15 48 84 7 16 72 78 17 61 70 16 52 75
70 89 37 41 79 17 51' 85 12 23 75 98 21 62 73 17 54 76
76 1004 39 61 82 18 66 87 23 25 81 6307 37 64 77 19 58 77
78 5 40 66 85 19 67 89 26 29 84 8 42 70 83 30 60 84
79 fi 42 67 2618 25 72 9l 39 33 90 9 48 73 7904 32 64 93
81 7 48 74 32 26 76 96 42 35 91 11 51 75 7 36 68 95
87 9 50 86 36 27 79 4212 45 43 94 20 54 81 H 40 69 9501
90 19 54 94 43 29 85 14 48 57 5800 22 65 90 12 42 71 2
502 20 58 96 46 36 92 15 51 59 5802 23 71 94 17 45 82 19
20 32 60 2100 53 37 93 16 56 82 4 28 75 99 20 46 83 28
21 47 66 2102 57 40 95 21 59 83 7 50 76 7401 33 47 85 32
22 52 72 8 65 45 3700 22 60 89 10 51 Si 11 41 48 95 42
32 53 74 9 66 48 3703 27 65 .96 il 56 82 12 49 54 9003 44
34 59 76 18 70 55 5 36 67 98 14 58 84 13 58 68 7 49 i

L'Hôpital de la Providence remercie bien sincèrement toutes les pers onnes charita-
bles qui ont pri s part à l'œuvre bienf aisante de la loterie et pré vient que les lots seront
distribués depuis oe jour jusqu 'au 31 janvier inclusivement à l'Hôpital.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vons avez des bouteilles vides k vendre, petite ou grande
quantité, écrivez une carte à l'adresse ci-dessous :

G. SCHAUB, Commefce de Bouteilles, Clos-Brochet 17, Neu-
chfltcl. Téléphone 104. o. o.

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Samedi 14 décembre 1918 h 2 heures précises
Soutenance de thèse de doctorat par

M. Maurice Jeanneret, professeur
SUJET :

fa langue des tablettes d'exécration latines
La séance est publique. Le Recteur.

I ["„ -_ nn J - .  (... appelez immédiatement la Section de 1
I tll CttS Uc îeil secours du Bata illon des Sapeurs-Pom- I

! piers. Poste de police. Téléph. No 1. |

AVIS DIVERS
luiiiiiiiniiiimniiniiinniiiimiu

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
i RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196 p

L L. SULLIVAN. Professeur diplômé

| MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE i \
l\ GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE !
S ¦
«¦¦BOmHHBBBBBBHlHBHaMBHBEHnnUBBBBBHHBHBHB

EMPLOIS DIVERS 
Fabrique de décolletages et mécanique du canton de Neuch&-

tel, en pleine exploitation, désirant donner plus d'extension à ses
affaires, cherche

A£ iOCIÉ
si possible do la partie. Adresser offres sous P. 3341 N. i Publici-
tas S. A.. Neuch&tel.

Ebénistes
sérieux et capables

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

SCULPTEURS
habiles et connaissant, si possible, le siège, trouveraient places
stables et bien rémunérées ohez MOTTU Frères. Chêne-Thonez
près GENÈVE.

La Maison fournirait éventuellement l'outillage.
Fairo offres aveo références. J. H. 36678 D.

wwwwiwwwimwwwwwwm iwmii

Employé
pour Etude de Notaire

Jeune homme actif, familiarisé aveo le notariat, pourrait en-
trer dans une bonne étude du canton.

Adresser offres sous chiffres P. 39002 C. à Publicitas S. A„ La
Chaux-de-Fonds.
••«••••••••eeeoeoeeeeeeeoeooeeeeeoeeooeeea

MM. les Industriels et Commerçants,
si vous avez besoin d'employés, n'hésitez pas à vous adresser à
notre Burean de Placement. Tont en vous évitant des ennuis et
des frais inutiles, vous contribuerez k venir en aide à ceux de nos
miliciens qui, par suite de mobilisation, se trouvent actuellement
sans travail.

Adressez donc tontes vos demandes au Burean Régional pour
les Oeuvres en favenr du Soldat. Concert 4, Neuchâtel.

AU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Jeudi 12 décembre, à S heures

GRANDE SOIRÉE DE GALA
avec le concours du célèbre comique

OKERLO ! OKERLO !
et des principaux artistes de Neuchâtel, et le gracieux concours

des orchestres lia Gaieté et l'Union
3 heures de fou rire 3 heures de fou-rire

Mme Vve Emile KUKTH, rue du Temple 1, Peseux, informe
son. honorable clientèle et le public en général qu'elle continue
l'exploitation du commerce de fen son mari. Elle se recommande
vivement pour tous travaux de

charronnàge
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.
A la même adresse', à vendre 1 char à pont pour 1 cheval, sur

ressors ; 1 traîneau pour laitier ou autre commerce ; 1 tour pour
tourneur ; 1 baignoire et divers autres objets.

Af f a i re d'ave n i r
. Dame ou monsieur, disposant de quelques capitaux, de-

mande comme associé oa commanditaire, dans commerce
ayant nombreuse clientèle. Activité préférée, mais non indis-
pensable. Garanties de tout repos. Offres écrites sous chiffres
M. G 698 au bureau de la Feuille d'Avis. 

GARAGE VON ARX, PESEUX, COLOMBIER
Deux camions-automobiles

¦ont & la disposition du public ponr service de ravi-
taillement, déménagements et tont genre de transport.

Charge jusqu'à 3000 kg.
TELEPHONE 18S5 TELEPHONE 1885

j ^  __ m m an on BB

^
^ CABINET DENTAIRE ¦
¦ Pierre-O. GROSS g

Rue %u Seyon B«
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

H (Ba face de la chapellerie Garcin)

IL. -Jr^̂  ___ m HD 9m nm» -f ^

Remerciements

I  

Monsieur et Madame A. B
FEERIES- GUINCHAUD 1
et leurs enf anta se sentent I
presses d'exprimer ici leur I
reconnaissance émue à tous n
les amis qui leur ont témoi- I
gné leur affectueuse sympa- B
thie dans la cruelle épreuve H
gui vient de les frapper. [ j

Neuchâtel, < 1
le 10. décembre 1918. H

Profondément touchées
de la grande sympathi e oui
leur a été témoignée, les fa-
milles Wasem, Tanner et
Challandes, ainsi que les
fa milles alliées se sentent
pressées de remercier les
nombreuses p ersonnes qui,
de près ou de loin leur ont
témoigné tant d'af lection
pendant les jours de cruelle
épreuve qui vient de les
.f rapper.

Les Gravereules si Enges,
le 9 décembre 1918.

_______________________*

_____W----__-w-_ m_-mmBkm
Madam e veuve Louis

JACOT et fa milles alliées
remercient très sincèrement
toutes les personnes tt MM.
les chefs , amis et collègues
au Service électrique pour
la grande sympathie témoi-
gnée dans ses premiers
jours de grande épreuve.

Neuchâtel.
10 décembre 1918.

Monsieur et Madam e
Charles KRAMER et f amil-
le, dans l'impossibilité de
répondre individuellement
à toutes les marques de
sympathie et d'affection re-
çues à l'occasion de leur
double deuil, expriment à
leurs amis et connaissances
leurs sincères remercie-
ments.

Colombier,
décembre 1918.



Fagots de pins de marais
et

kerbes
'combustibles non - contingen-
tés) offerts par Association des
Usines à Gaz Suisses, aux Eni-
Oosleux p. Ponts-de-Martel.

A remettre
pour raison de santé, bon com-
merce avec magasin bien acha-
landé, en Ville. — Bonne et fi-
dèle clientèle. — Bénéfices as-
surés. — Conditions avantageu-
ses pour la reprise. — Prix, se-
lon inventaire, environ 35,000
francs. — Pour renseignements,
adresser offres par écrit à A.
D. 676 au bureau de la Fenille
d'Avis. -

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

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

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

PARQUE
EIEPHAMI
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
HE FATIGUE
Demandez cette
Manque suisse

«dans les magasins
1 de chaussures
SetOSSuPez-voùs du timoré

eue IO sem«iie_

Za. 2020 g. 
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i LUM tlr*'!
> Seyon 5, NEUCHATEL <

ï Sacs à main l
y pour dames 4
> <> Article français .
I très soigné et très solide i
* ===1 _
J Timbres service d'escompte _\

S : AUTO.§TEIGEB |
Àuto-cuiseur perfectionné en bois avec revê- ||

i tement intérieur en fer blanc on aluminium.
I 12 modèles différents à 1, _ et 3 compai timents ]
I 2W Grande économie de comûiistle

Les mêmes ÉLECTRIQUES utilisés 3 lien- |
1 res par jour consomment (au tarif 10 cent, kilo- I
1 watt heure) pour 70 cent, d'électricité par mois. E
I M. STEIGER et Cie. - Rue St.-Francois 20 -- LAUSANNE " 

f i
Demandez le prospectas \

SUITE DE GRIPPE
Depuis pins do 40 ans, lo meilleur antiseptique de la bouche est 1'

_y C _4 Ĵ L _A wj ^^^TM §_h iwi m— ^4m.J_f «&¦ lu H _̂. In IM»«

Mode d'emploi: Ean de toilette antiseptique, Dentifrice soir et matin ; gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis dé docteurs émérites. Boisson stomachique,
iigustive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et 2.50 le flacon. JH364Ï7D

PROFITEZ
Reçu très joli choix de

TRAVAILLEUSES
de tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande, c. o.
J. PERRIRAZ,

Faubourg Hôpital 11. '

Poussette anglaise
une poussette de chambre et
une chaise d'enfant à vendre,
le tout usagé mais en bon état.

Demander l'adresse du No 692
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 Jeudi, Venu eu!, Sme ai, 1
I 3 entiers leurs de mire ârande Vente de 1

I _. G0OP0MS —| s— OCCASIONS ¦ I
Au Rez-de-chaussée Au 2me Étage

S — Lainages —\ f — g f§! B *mv Un lot deIl MMHPPAIî MA laine, jolis dessins, B50 I __ " ! |j ioussenne U «râpe 2» 5 ! gavons dp mpnanp U H
¦ Wft:i- de laine, avec bordure , g90 °fl ïUUa UC MClIdyC

VmK la C0U Pe ~m ° le gros morceau , Série I II m
SU t? '«.9i.*/se laine , pour blouses , ft90 'u M —— — j M MRS¦ itayures * __ CouPe 2^50 * | 1.25 1.45 1.95
W Jlddil nù-laine, la coupe 3m50 WP il  mmmmmmm_______________________ g \W
i : Diagonale 1a pour mantî^ouPe 3m 35.- I l  ' umot de —q-i ¦¦;

Sgrg2 
fine , pour costumes, 

3 o  39#J SUCneFS 611 ¥6^6
'__ PtAoU tkr'm I i l  la pièce 0.75. \>Ul6l& pUre laine, la coupe 5m »¦• ;I ....in. .— , g m&

J

PhùwnH, 1£.50 - 1 - ' ¦- ¦¦¦'¦¦ ¦'¦¦ "«¦¦II !¦ f H.•UwlU-lC pure laine, la coupe 2m50 •* .g j y « Un lot de
(*i\\inmiist\il oour manteau , «.£90- ; > i l  h .. B B oËÈuvertcoat v ia couPe3 - 3o p || Prvf"<=% :=_ l»î +

a fiaharîlisiP P°ur costume, 3Q. g Û M g w La ' L 1 Hi
|| yrtUaiUHlC la coupe 3»50 •**.•" I | porcelaine blanche, la pièce 0.85 i l

1 _ \PTR _ anglaise, article solide, 39 • g ^ I ¦",",'","™"™I,,,""""B^"""","̂ "̂,̂ ™^^~^"̂ """ 1
,»5B riTWTnr'f' iirwfcwn»^"-»- IB——^—ai—i——¦ 1 Ba fl ¦ ¦ «, t .4, ______ ___, ii• I n _ . ., , ,  . g à ] i Un lot de g ï

I I - C"M L, ,e ___% I i Cafetières porcelaine g I
1 ' la .coupe de 5 m. 8.90 11.50 13.50 B I j  la Pièce 1'45 8 ( ;

I la coupe de dO m. 17.50 81.50 ' 34.50 I j I | | M; I "*-™< -̂~ — _-~- -—- i 
, 

^ 
Un lQt de{ 1 j— cotonnes -— Paniers à marc]lé

I i patielletteS P°Ur ^^co^pe i»50.225 
g | 

très 
solides, la pièce 2.75 2.35 j I

K J I ShnelloHoc pour blouses, B50. " ""' "*' [iis , rsiîiieueues ia Co _ pe 2=50 3 N i  _ umnmimm ¦¦ . ,  , _ __ s mmI! I « n »9o I I I Un lot cie
I J) J '3Ke"e tennis, la coupe 2» ..?•. 1 || AQQÎpttPC

m i  Preni\H pour matinées, dessins pompa- O90l k\ | -r^m- t imZ -} I C5 L Lvâ55D
II g fl Wi epon dour, la coupe S1" « 

| | Série l II HI
3 > . AvfftPÎ . pour chemises, 990 \ )  ; |  faïence faïence décorée porcelainem g UAJUI U la coupe 2» , *- i g I

£jngeS de cuisine le coupon 6» 79° S ! 
0-38 0.48 0.68 

|
TO _ "'««r^ /XMIMA £50 'I J IM !!¦¦¦ IIT¥ — .— I I . -...— . —J ..- ¦¦MUI |I« | » ¦¦ | g ^̂I i l  JUÎ. Senne à fleurs , la coupe 2" * I i l  ¦ ,, * - ,  I

; - * • '¦ 990 
( Un lot de ,; ,

jMf[tt6 molletonné, la coupe im50 » TKAiA»»^c*| ¦* 3azjn cou 3m cQ 1490 1 [::; i i  i neieres . i
! *,, ray ' a C0U Pe . i l  porcelaine blanche, Série I II !KI a Virtiv  ̂ I I I g l ' 'r ltnjf à carreau x, la coupe i»50 •» | la pièce 1.45 -3.90 : ;:

j I yiCnj rayé, la coupe 3œ p  I n  B ¦«¦̂ a^M^" <̂a*,aHaa H ^H
gj i finnAc lî90 ï i '  V i ' 1 §
. j J i.JSyëi unis , la coupe 4=50 ** I I I I Un lot de ;| Kl

i g grvîÂyî^g r 8 I Garnitures de cuisine | I
m B | 

OQl©l;l©5 "" jj  Série I, 6 pièces II, 14 pièces ; i : | WÈ
H I Meççalinp rayée- Pour 

^
louses > „ • ' Q50 M ! A on o *n I i ^' 1  : |  JlllgddfUllib la coupe 3»50 <* -;\ 4.90. ÎJ.50 

|̂
IH M T«sff»il'«ic pour jupons changeant , 750 | —————¦—————i m _m: ; J djj eïâS la coupe 2=50 • : ¦ i

I 1 paillette unie > _a COuPe 3m5o 950 ï Un lOt de 1 ¦

1 Satin broché, ia coupe 3-5 1 1 Boîtes à épices E 11
j*0l0îî3ÎSS „ni e, la coupe 2m M° M M en faïence, avec inscriptions, la pièce 1.45 i i £ï|i
ÇflMMn tramée pour doublures, 4750 Ë m_ _̂em_-_ _̂»_»_ _̂ _̂m_ _̂m_mmm_ t̂-mt-_mmmm_ m--_ i  i^erge ia coupe 2» i* h [ ¦ j |

1 Crênp „. , , o 990 i i l  Un lot de I §Vpj t ij j V . Victoria, la coupe 2ra » - j  ^m^! Crêpe d, CM», 1> coupe î. if 0 I -i  Cache-pots ; i
I P. nc . .!P pour blouses. «50 j : majolica, la pièce 2.90

&t055dl5 r la coupe 3"50 <? I j  f r

| VSlOUrS côtel é, la coupe 3m *C . Un lot Ciel Velours imi, u CoUPe s» f" Seaux à charbonM l .  AU QQ **V um **-_. M VI1U1 M UU
rSIVEl imi , la coupe 2m50 H ' ¦ :'i jj forme conique, la pièce 6.50

I NEUCHATEL B
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I iVous livrons TOUT 1
1 p our ie burea u moderne I
i A HWWW™»™ lllll"«H ¦ ¦¦Il «MB -—1*9 y

! Meuiles de Jbureau, tous grenres. — Classement vertical. [  ̂M_
Machines à écrire pour bureau et voyage. — Machines à Wa

i k  copier. — Appareils à reproduire. — Papiers. — Tous les &&% Wa
accessoires pour machines et bureaux. Atelier de réparation. " '"'' ,T.,;:1

M \ DEMANDEZ NOS OFFRES SANS ENGAGEMENT [ \

1 * E UG. KELLER & C le * 1
| 10, Rue Monbijo u BERNE Téléphon e 38.42 !

Succursale : LA CHA UX-DE-FONDS , Rue Léopold-Robert , 64 11
| Téléphone 4.80 jV i

MA ISON S P É C I A L E  D 'INSTALLATION
DE BUREA UX MODERNES

OOOOOQOGOOOOOOOOO^^
0 O

i Etrennes utiles pour messieurs j
î CHEMISES BLANCHES et FANTAISIE |
1 CHEMISES DE NUIT I
| PYJAMAS - COINS de FEU - ROBES de CHAMBRE |
| RICHE CHOIX DE |
§ CRAVATES et PÇÇpHETTES FANTAISIE |
1 SOUS-VÊTEMENTS -ÏÉAUSSETTES laine, fil et soie |
§ GANTS en tous genres: - GUÊTRES ville et sport §
© BRETELLES - RELEVE-CHAUSSETT ES i

o Se recom- r—> C" IV /I X/^ vls-â-vis de o
§ mande : r\. m__» IVI T la Poste §

oooooooooœooooooooo^^
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LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

H Toujours
W beau choix de
M\ MONTRES

Ër '{\\ en tous genres, avan-
jr . J tageuses sons tous les
|y^3 I rapports. Au 

comptoir
Iviffls// ^

es montres B.ESTA,
W// rue du Râteau 1, Neu-

TiiËr châtel. Réparations.

. garanti pur

liasin Ernest Mortlier
Rues du Seyon et des Moulins

Si vos chaussures ont besoin f â \
d'une réparation quelconque ÎD&aveuillez vous adresser à W t̂

USII. E DE RESSEMELLAGES ITÎ^̂ ^âj
J. KURTH, NeMTeTil ?g ^̂ ffiDépôt à Neuchàiel: .T* f\ JM *\__ t

Place de l'Hôtel-de-Ville - Ŝ
68

,̂!̂

aHHHHHHHBHHHHHlIlHHHB̂S _ .- t __ , _, . Bnn Ano» clients d'annonces. — En raison r _rt
M da surcroît de travail qu'apporte avec lui M
[Tj le mois de décembre, nous prions nos bono- [71
[T] râbles et f idèles clients de ne pas tarder à rri
M nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- ty \
[7] tion en vue des f êtes de f in  d'année. [7]
M Ils nous rendraient même grand service ryi
[7] en remettant leurs annonces à notre bureau [71
\ .1 quelques jours à l'avance, surtout lorsque 1.1
M ces avis sont de grandes dimensions. [7j
L_J Administration y _ _

H de ia H
p =| Feuille d'A vis de Neuchâtel. pf|
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C li. BAWDERET
5 Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temp le-Neuf 5

Ouvrira son Cabinet et

LABORATOIRE DENTAIRE
Lundi 9 Décembre

Soins généraux des dents — Dentiers
Réparations — Transformations — Soins minutieux

P R I X  T R È S  M O D É R É S
Reçoit de 9 heures à midi et de 2 à 7 heures.

ARMÉE DU SALUT - Neuchâtel
Ecluse 20

Aujourd'hui et demain vendredi
Grande vente annuelle

Sous la présidence de Mme la Briftadière Spennel
Buffet depui s 3 heures — 8 heures Fanfare — Demain ven«

dredi à 8 h., Soirée récréative.
Invitation cordiale à nos amis et au public de Neuchâtel et environ»

O00000<><><>0<><><>0<><><><><><><> ^̂

I IÈÉé P0UR m ™ td -4fJSS6miii^!i Téléphonez au N° "IQQA |
sss ***_ \t_ *_ \ /_ _r_ *_*_ _?-*_ -̂*> *s *—- ?x ^

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

. PREMIÈRE SÉANCE de

MUSIQUE DE CHAMBRE
1 '¦ *• PROGRAMME :

1. Trio en mi majeur pr piano, violon et violoncelle, Haydn.
2. Deux Motets religieux pour chœur mixte, Palestrina.

3. Sonate en la mineur, op. 105, pr piano et violon, Schumann.
4. Quintette pour piano et cordes. Gai). Fauré,

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

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

I Les CADEAUX I
I UTILES I
M Bel assortiment en MOUCHOIRS ¦
i LINGERIE POUB, DAMES I
I LAYETTES - TABLIERS 1

i LAINAGES i
I | Flanelles laine, milaine et coton . '

I COUVEUTUHES I
1 = DE LAI1TE = 1

I Wirthlin h\ Ciê I
§ NEUCHATEL 1
1 Place des Halles 6 Téléphone 5.83

Repasseur -̂ _ m -SS__ \-_ \m.^
pour lames de rasoirs genre Gillette — Breveté — Fabrication suisse

^^S^^
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ï̂ P̂  \$_W altemaffvémenf.̂
En vente chez tous les bons couteliers

magasins d'articles de sport , etc.
¦ M ¦!¦¦_! H 1 1*1 U IIII HIIIWII-I ^BIIIHIII —ll- ll-ll II II IWIWIIMMIMII ¦'I —IIIMI—1m_ W~

Belachaux S Hiestlé S.f i, éj itenrs, Neuchâtel
Vient de paraître le LIVRE Û'ÉTBENNKS par excellence

' des enfants (garçons et filles) de 7 à 12 ans :

L'Histoire suisse contée par Mjiijre
par 9111e Hlarthe Reymond

illustrations en couleurs de M11" Y. JÉQXJIEH. -Un volume in-16
relié Fr. 4.50

Voici ce qu'en dit la < Gazette de Lausanne » :
Ce n'est pas une tâche aisée i en commençant par les pays

qne d'inculquer, à des enfants | étrangers. A l'âge où les pre-
de 7 à 10 ans, les éléments de ; mières impressions se gravent
l'histoire suisse. Mlle Marthe éternellement dans l'esprit, nos
| Eeymond s'en est tirée avec un enfants devraient apprendre à
'•frai £ .Bpàhfeur dans un nouveau ! aimer d'abord leur pays en ap-
,,volume de la collection Pâque- '¦ prenant à connaî t re  son passé.
rette, agréablement illustré par ! C'est ce que Mlle Eeymond a

^Mlle Yvonne Jéquier. Elle a su fort bien compris. Son recueil
grouper habilement les faits , de légendes et de récits histo-
'principaux de notre histoire, ; riques. contés avec autant  d'a-
en les rendant accessibles à de ; grément que de simplicité,
.jeunes intelligences et en fai- ! fera non seulement la joie de
'saut appel à l'imagination et : ses jeunes lecteurs ; il a aussi
3a cœur de ses petits lecteurs. '¦ une réelle valeur éducative, et

Ce livre comble une lacune ! nous le recommandons vive-
et vient à son heure. Il est ! ment à l'attention de tous ceux
aaorrnâl que nos enfants  soient. : nu i  ont à cœur la santé morale

:injt tée à l'étnde do l'histoire I de notre jeunesse. E.



Sur le sol d'Alsace
FEUILLETON DE LA FAI LLE O AVIS DE ftE LCHAT KL

Roman ' G
par Marthe Fiel

Ses auditrices ne furent pas dupes complète-
ment, mais il leur plaisait qu'un peu de mysti-
cisme se mêlât aux événements. Elles eurent
des exclamations amusées où se devinaient
quelques réticences, et tout en protestant se
promirent de se promener plus souvent à Saint-
Vit pour conjurer le sort.

Enfin, par petits groupes, elles se séparèrent
avec de bruyants au revoir !

Les deux amies allèrent chez Mme Streicher,
où la charrette anglaise que Louise prenait pour
ses courses, devait attendre. Dès qu'elle fut
seule avec Clara , elle dit :

— Pourquoi t'es-tu moquée ainsi de moi ?...
pourquoi bâtir cette histoire de miracle, alors
que c'est chez ta mère qu'Herbert m'a rencon-
trée ?...

— Il fallait bien leur dire, répondit vivement
sa compagne, que c'était miraculeux, une al-
liance franco-allemande dictée par Dieu. Elles
t'en veulent un peu d'avoir l'honneur d'être
épousée par le plus riche parti de Savema et
par un bel homme, ce qui augmente leur mau-
vaise humeur. Herbert Ilstein est une autorité,
papa le disait encore hier. Sa fortune s'accroit
sans cesse... Il est très apprécié et sera sûre-
ment conseiller...

Louise avait réprimé un mouvement io ré-
volte en entendant qu 'Herbert lui faisait <l'hon-

Eeproduction autorisée pour tous les iournaus
avant an traité avec la Société des Gêna de Lettrei.

neur> de 1 épouser. Pour la première fois, elle
sentit l'orgueil allemand passer dans l'âme de
son amie.

Savoir que son fiancé ne comptait que des
admirateurs, la rendait fière, bien qu'il lui dé-
plût de penser qu'il pourrait être fonctionnaire.

Elle ne le voulait pas... Elle, Alsacienne, être
la femme d'un de ceux qui oppressent les Alsa-
ciens 1... elle se promit de l'en dissuader au
moment opportun.

Elle entra chez Mme Streicher et lui dit un
adieu rapide. Celle-ci, une Allemande placide,
aux bandeaux blonds, mêlés de cris, insistait
affectueusement pour la retenir. Sa nullité
grasse, empreinte de toutes les philosophies,
dit les mots aimables qu'il fallait ; mais Louise,
dans sa hâte d'être seule, déclina l'offre, et
monta dans sa légère voiture, pour reprendre le
chemin de Greifenstein.

Les paroles de Clara la hantaient
Elle ne s'imaginait pas qu'on pût la jalouser

de sa conquête. Elle croyait se mésallier quel-
que peu en épousant Herbert et, aux yeux des
vainqueurs, l'honneur était pour elle L.

Elle resta songeuse pendant un moment, mais
avec, la foi de la jeunesse elle mit son avenir
sous l'égide de l'amour.

Ils seraient unis dans un idéal commun : le
Bien. Planant encore plus haut, ils confon-
draient dans un même vol toute l'humanité.

Ces pensées la réconfortèrent et quand Her-
bert vint, le soir, avec ses fleurs parfumées, son
regard plein d'amour et ses paroles envelop-
pantes, toute crainte disparut de son âme.

Dans un tourbillon de courses, d'essayages,
de préparatifs divers, d'autres jours passèrent.

Le jour du mariage arriva.
Ce fut un matin, vers la fin de juin. La ha-

leur du soleil, atténuée par quelques nuages
d'un blanc éblouissant, fleurissait la terre. Les

richesses de l'été jaillissaient des jardins.
Quand Louise arriva devant l'église située

dans la grande rue de Saverne, le soleil se dé-
gagea pour la saluer. Ses rayons auréolèrent ses
cheveux blonds et un murmure d'admiration
l'accueillit.

Les cloches sonnèrent joyeusement dans 3a
tour romane divisée en cinq étages.

La cérémonie, en raison du double deuil des
jeunes gens, est très restreinte. Clara Streicher
avec son fiancé et ses parents, quelques nota-
bles de Saverne, des Allemands principale-
ment, y assistent. Beaucoup d'Alsaciens se sont
abstenus ; quelques-uns cependant n'ont pas
voulu laisser dans l'isolement complet la fille
de leur ancien compagnon et se sont fait un de-
voir de l'escorter. Parmi eux, sont les deux té-
moins de Louise. M. et Mme Hùrting ont en-
voyé de Nancy un souvenir, joint à un mot plein
d'affection.

Les vœux se croisent, les souhaits s échan-
gent. Louise, légèrement ahurie, n'apprécie pas
le ton des phrases, ne distingue pas le faux du
vrai. Les circonstances la conduisent, l'entraî-
nent... Elle ne voit qu'Herbert qui sourit, aima-
ble, un peu hautain, et Marianne qui pleure,
humble, abattue.

Après une collation rapide, Herbert arrache
sa jeune femme aux souvenirs qui la retien-
nent, à Marianne muette et farouche. En hâte,
elle dut dire atîleu à la vieille bonne, et re-
joindre son mari qui' l'attendait.

Ce fut pendant des jours l'enchantement de
l'imprévu magique et charmeur, l'ivresse de
deux âmes libres de s'épancher.

Louise ne s'aperçut pas, durant ce voyage,
qu'Herbert était de nature un peu despote. Son
commandement bref dans les hôtels, sa ma-
nière d'organiser les excursions sans prendre
son avis, revêtaient à ses yeux les formes d'un

tact profond, puisé dans le souci de lui épar-
gner un effort.

Elle n'eut donc qu'à se laisser vivre, conduire
en toute petite dont le consentement importe
peu. Ses vingt-deux ans se trouvaient complè-
tement annihilés par les trente ans très expé-
rimentés d'Herbert. Elle n'en souffrait pas, à
vrai dire. Ayant eu sa maison à diriger depuis
la mort de ses parents, elle se plaisait à ce mo-
ment d'acalmie. Elle attendait son retour chez
elle pour reprendre son autorité de femme
d'intérieur.

Son mari, observateur et instruit, la rensei-
gnait brièvement sur les villes où ils passaient

D'un air détaché, vivement, il faisait l'histo-
rique de chacune d'elles. Il glorifiait l'Allema-
gne plus par le fait même que par la chaleur
de sa parole.

De Strasbourg, ils allèrent à Kehl pour s'em-
barquer sur le Rhin. Louise, toute au plaisir
de ce voyage fluvial qu'elle ne connaissait pas,
ne pouvait se rassasier du spectacle merveil-
leux qui se déroulait devant elle. Les rives qui
glissaient et les villages qui semblaient se pré-
cipiter rapidement des collines au-devant du
bateau, l'amusaient.

Ils descendirent à terre pour visiter la jolie
ville de Carlsruhe. Ils virent Spire, à la célè-
bre cathédrale ; Manheim, la beauté du grand-
duché de Bade, régulièrement bâtie et pittores-
quement posée au confluent du Neckar et du
Rhin ; Worms, la ville antique, ayant appar-
tenu aux Romains ; Mayence, dont l'origine re-
monte avant Jésus-Christ.

Louise admirait la mémoire prodigieuse
d'Herbert qui , sans guide, lui donnait tous les
détails principaux. Elle vivait ds«is un monde
étrange, car, par lui , les monuments, les pier-
res mêmes vivaient.

Il ne put maîtriser un peu d'orgueil en frap-

pant le sol de Mayence du bout de sa canne.
A Louise muette, il apprit que les archevêques
de cette ville eurent, seuls, le droit, dès le
VlIIme siècle, de couronner les empereurs.

Les deux derniers mots, que pour la pre-
mière fois elle lui entendait dire, se gonflaient
comme des notes dont on veut faire valoir toute
la sonorité.

En le regardant elle songeait que presque
toutes les histoires des villes se traduisaient
dans la bouche d'Herbert par des querelles en-
tre la France et l'Allemagne ; les sièges tou-
jours admirables, soutenus par des héros fran-
çais, mais la gloire acquise aux Allemands.

Dans la cathédrale bysantine qu'Herbert lui
fit admirer, elle pria pour que la lutte entre son
amour et son patriotisme alsacien n'ait pas un
sort analogue à celui des villes obligées de se
rendre, car elle sentait tout à coup fermenter
en son âme comme une semence tumultueuse
qui trouve une issue pour grandir. Pour la dé-
velopper, avait-il donc fallu le soleil continu de
la gloire germanique qu'Herbert s'ingéniait à
faire briller ?

Elle ressentit une détente en arrivant à Bie-
berich. Ils s'arrêtèrent pour faire un séjour à
Wiesbade, la célèbre cité thermale. Ce fut le
tour des chemins ombreux et des promenades
douces prévues par Clara. Elle reconquit son
calme. La foule des baigneurs et des touristes
l'égaya. Herbert perdit sa peine en lui contant
les diverses phases de cette ville tout illuminée
par la beauté du site. Elle n'eut aucune tris-
tesse en entendant les malheurs par lesquels
elle passa de par la barbarie des hommes. Sa
pensée était captivée par la diversité des types
cosmopolites qu'elle croisait ; ses regards se
distrayaient aux chatoiements des étoffes clai-
res qu'arboraient les femmes sous un soleil de
juillet inlassable. (A SUIVEEJ

Avant d'acheter m Etrennes
visitez noire magasin, qni est richement assorti en j

6 , *  Blouses io"/! J
j l Jjj Bonneterie

^̂ ^̂  Lingerie
s

Fidèles à nos ha- ImBlîlISBS Pr messieurs jj
habitudes de don- i
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Ordre dn jonr aux armées

britanniques
L'ordre du jour du Grand Quartier général

britannique en pays occupé est rédigé en ces
termes :

Les rapports avec les habitants seront ré-
duits au strict nécessaire et seront empreints
de courtoisie et de retenue. Aucune familiarité
ne doit se créer dans les rapports des soldats
anglais avec les hommes et les femmes des
pays occupés d'Allemagne ; néanmoins nos tra-
ditions exigent que nous respections la proprié-
té et l'existence d'un ennemi vaincu. L'exécu-
tion des réparations et des compensations im-
posées aux Allemands sont entièrement du res-
sort des autorités d'occupation.'

Le maréchal commandant des troupes britan-
niques sait parfaitement qu'il peut se fier à tous
les officiers, sous-officiers et soldats en ce qui
concerne la conduite, le respect de leurs annes,
la tenue qui a toujours caractérisé les forces
britanniques en France et il a la conviction cne
les hommes se montreront, comme ils le sont
d'ailleurs, les soldats disciplinés et dignes de
l'armée britannique victorieuse.

lia journée de Colntar
PARIS, 10. — (Havas). — Sur tout le par-

eoiirs de, Strasbourg à Colmar, les habitants de
toutes les localités ont acclamé MM. Poincaré et
Clemenceau et ont chanté la < Marseillaise >.
M. Poincaré est arrivé à 9 heures à Colmar, où
Tme foule enthousiaste s'était , groupée sur le
parcours que devait suivre le cortège. Lé pré-
sident est reçu par le général de Castelnau et
la Municipalité. Dès que le cortège apparaît,
une immense ovation retentit. Le cortège ga-
gne le Champ-de-Mars, au milieu d'ovations
ininterrompues. Des jeunes filles groupées au
centre de la place agitent des drapeaux. M.
Poincaré, après avoir passé en revue les trou-
pes, gagne la tribune où se trouvent les person-
nalités officielles. Les musiques jouent la «Mar-
seillaise >, que la foule accompagne. Les jeunes
filles chantent ensuite un chant d'Alsace-Lor-
raine, sur l'air de la marche : c Vous n'aurez
pas. l'Alsace-Lorraine >, chant traduisant l'a-
mour des provinces reconquises pour la Fran-
ce. Le cortège se rend ensuite à la préfecture,
où le président félicite le maire, le clergé et les
vétérans, ainsi que les notabilités que les Alle-
mands ont emprisonnées. M. Poincaré embrasse
Mme et Mlle Preiss, femme et fille du député
de Colmar mort en exil, après avoir été empri-
sonné.

Le maire, dans son allocution affirme la fidf-
lité de la population à la France.

M. Poincaré, répondant, rappelle la déception
subie par la population après la première oc-
cupation. Mais il sait qu'elle ne désespéra ja-
mais de retrouver la France. D rappelle ensuite
les protestations de M. Preiss au Reichstag et
termine en disant : < Si vous n'étiez pas rede-
venus Français, la France ne serait pas rede-
venue elle-même. Nous avions juré de rentrer
à Colmar. Nous y sommes rentrés et nous n'en
partirons plus >. Le discours du président pro-
dint une impression intense.

Au moment de quitter l'Hôtel-de-Ville, M.
Poincaré a demandé nne croix de guerre. Hansï
détache la sienne et la remet au président, qui
l'épingle au corsage de Mlle Preiss, qui déclara
aux officiers allemands ramenant le corps de
son père : < La France nous vengera > et que
les Allemands emprisonnèrent. La musique joue
la Marseillaise. Le cortège regagne la gare au
mUiexi dea ovations et part pour Mulhouse.

: _ ... .IZopinîon belge *¦ et l'attitude de là Hollande
Un télégramme de Bruxelles à l'agence Ra-

dio signale qu'un vif mouvement d'indignation
se produit en Belgique au sujet de l'attitude
observée officiellement par la Hollande à l'é-
gard des Allemands en retraite. C'est ainsi
qu'on assure que non seulement la Hollande a
laissé passer les Allemands avec armes et ba-
gages par le Limbourg hollandais, au moment
de leur retraite et de l'évacuation du territoire
belge, mais encore avec le matériel de guerre,
le bétail, les chevaux et tous les objets que les
Allemands avaient volés en Belgique. On con-
sidère que c'est gi>âce à cette complaisance de
la Hollande que les Allemands ont pu emporter
une grande parti du produit des pillages aux-
quels ils se sont livrés pendant les derniers
jours de l'occupation.

On proteste également en Belgique contre la
manœuvre de certains journaux hollandais qui
se seraient permis de publier des nouvelles in-
ventées de toute pièce et tendant à faire croire
que des incidents violents se seraient produits
entre Belges et Anglais. Ils auraient même in-
sinué que des régiments belges s'étaient révol-
tés contre la «tyrannie anglaise> et que des sol-
dats anglais et belges se seraient entre-tués !

Ii'încorriglb-e mentalité
BALE, 10. — Les quatre grandes organisa-

tions pacifistes allemandes : la Société alleman-
de dfe la paix, le Comité des femmes alleman-
des pour une paix durable, la Ligue « Neues
Vaterland », et l'Office central pour le droit des
des gens ont organisé dimanche dernier, à l'O-

péra de Berlin, une grande manifestation en
faveur de la paix du droit. L'ancien secrétaire
d'Etat Dernburg a pris la parole. Il a. dénoncé
l'attitude des ennemis de l'Allemagne, qui man-
quent à la foi jurée, et a rejeté la responsabi-
lité de la guerre sur tous les peuples qui sont
également coupables d'avoir accepté un régi-
me de diplomatie secrète, de militarisme et de
< navalisme >. <* C'est méconnaître l'idée du
droit que de poser eu principe, comme le font
les ennemis de l'Allemagne, l'idée de la répa-
ration et de la vengeance (textuel. Réd.) » ; la
paix de violence qu'on veut imposer à l'Alle-
magne est d'ailleurs incompatible avec les 14
propositions du président Wilson.

Un célèbre pacifiste, le professeur Walter
Schucking, de Marburg, a également pris la pa-
role. La réunion a adopté une résolution pro-
clamant que la Ligue des nations ne doit pas
être employée à l'asservissement de l'Allema-
gne, à l'appauvrissement des futures généra-
tions allemandes. La paix du droit qui doit
triompher ne peut s'établir que sur la base des
propositions de Wilson.

l.e Khin libre
BERNE, 10. — Les « Nouvelles parlementai-

res et politiques >, qui touchent de près au gou-
vernement allemand, apprennent que la navi-
gation sur le Rhin est redevenue libre. Elle est
placée sous le contrôle d'une commission inte-
ralliée de la navigation qui vient d'être créée
à Cologne. Des sous-commissions sont instal-
lées à Duisbui-g, Emmérich, Strasbourg et Mann-
heim. Les autorités allemandes de Cologne ont
créé de leur côté un commissariat qui a son
siège dans les bâtiments de la direction des
chemins de fer. Le capitaine Rester est placé
à la tête de ce commissariat. Toutes les plain-
tes relatives à des interruptions de la navigation
doivent être adressées à la commission alliée
pour la navigation sur le Rhin.

Ce qui s'est passé à Kiel
FRANCFORT, 10. - (P. T. S.). - Lo sous-

officier de marine Karl Funk, du navire de guer-
re x Grosser-Kurfùrst s> , décrit dans un arti-
cle qu'il publie dans la < Gazette de Franc-
fort > les origines de la révolte des marins à
Kiel. Les équipages étaient mécontents, sur-
tout à cause dii meilleur ravitaillement des of-
ficiers, et du fait qu'il avait été décidé d'atta-
quer l'Angleterre au moment même où le chan-
celier échangeait ses notes avec le président
Wilson, ce qui aurait pu constituer une raison
pour la continuation de la guerre. Pour ces
raisons, les équipages de la flotte de Kiel
avaient adopté la résolution suivante :

« Si les Anglais nous attaquent, nous ferons
notre devoir et défendrons notre côte jusqu'au
bout ; mais nous n'attaquerons pas. Nous n'i-
rons pas plus loin qu'Héligoland. Si on veut
nous forcer, nous ouvrirons le feu. ï-

Là-dessus la sortie de la flotte à été contre-
mandée ; mais, des arrestations ayant 'été opé-
rées sur l'Un dés navires de guerre, la révolte
a éclaté.

La garde républicaine
BERLIN, 10. — (Wolff). - Le commandant

de la place de Berlin annonce : .. .
La force armée de 10,000 hommes, ordonnée

par la décision du ministre de la guerre en da-
te du 21 novembre, a été organisée. Ces trou-
pes ont à faire respecter l'ordre et la tranquil-
lité à Berlin. Les troupes au service de la Ré-
publique allemande portent un uniforme gris-
vert, avec un brassard rouge portant imprimée
en noir l'inscription < Gardé républicaine 2> et
des numéros spéciaux pour chaque soldat. Elles
sont en outre en possession d'une carte de lé-
gitimation et portent des^ armés- à lèù et : dès
sabres, 'f i

A propos de G nillanme II
Le « Vorwaerts > publie un article intitulé

< La fuite de Guillaume le Dernier : extrait des
notes d'un fonctionnaire de la cour >, dans le-
quel un ancien serviteur de l'ex-empereur dé-
crit la fuite de celui-ci et les événements des
quelques jours qui l'ont précédée.

Parlant du départ de Potsdam, il dit :
«J'ai pris des provisions pour environ dix

jours, des provisions de guerre du château, où
d'énormes approvisionnements de tout genre
se trouvaient accumulés, et les ai placées dans
le train impérial. >

D'après l'auteur des notes, Guillaume II fail-
lit être tué par des bombes françaises le 3 no-
vembre, à la gare d'Alets, dans le nord de la
Belgique. Cette gare fut entièrement démolie
par un aviateur français dix minutes après que
le kaiser fut sorti du train.

Au sujet du trajet impérial à travers la Hol-
lande, vers Kaarn, il écrit :

« Il est simplement impossible de décrire ce
qui nous arriva au cours de ce voyage. Chaque
station ressemblait à une ruche d'abeilles ; tout
le monde sifflait, huait à qui mieux, tirant la
langue, crachant, etc. >

Parlant du séjour de l'ex-empereur à Ame-
rongen, l'ancien serviteur remarque :

« Il semble être très confortable ; l'ex-kaiser
sort à cheval, en automobile et est comme chez
lui. Un valet nous a dit que l'on a de tout au
château : il n'y manque que des danses. >

Les rois en exil
LA HAYE, XP . — (< Gazette de Francfort >)

Le « Meuve Rotterdamsche Courant > an
nonce :

« Comme nous l'apprenons, la propriété Bel-
monte, sur le Wageningerberg, qui est la pro-
priété de la comtesse de Puyeikelen de Cons-
tant-Rebelquem, a été désignée comme demeu-
re de la famille impériale allemande. Des né-
gociations ont été engagées avec le propriétaire
de deux hôtels dans les environs de la proprié-
té. Celle-ci doit être louée pour quelques mois.>

L'Allemagne gardienne
dn.trésor artistique

BERLIN, 10. — Les gouvernements de Fran-
ce et de Belgique ont maintenant reçu les tré-
sors artistiques, d'une valeur d'un milliard, que
les troupes allemandes avaient trouvés dans
les territoires occupés. S'il est possible de ren-
dre maintenant des objets d'art, on le doit aux
mesures prises par le commandement allemand
pendant la marche en avant des troupes, en vue
de la conservation des propriétés artistiques.

Une reconstruction de l'Allemagne
BALE, 9. — La < Gazette populaire de Colo-

gne > (organe du parti catholique, qui a fait
pendant la guerre une politique agressive et an-
nexionniste) suggère que l'on pourrait créer en
Allemagne quatre républiques :

1° La République du Rhin et de Westphalie,
comprenant les provinces du Rhin, de Westpha-
lie, la Hesse-Nassau, la Hesse, Bade et le Pala-
tinat rhénan :

2° La République des pays du Danube, com-
prenant la Bavière, le Wurtemberg et l'Autriche
allemande ;

3° La République de la Baltique, comprenant
iOldenbourg, le Hanovre, les villes hanséati-
ques, le Slesvis ., le Holstein, le Mecklembourg,
la Poméranie, la Prusse occidentale et la Prus-
se orientale ;

4° La République de l'Allemagne centrale,
comurenant tous les autres Etats de la confédé-

ration actuelle, le royaume de Saxe, les pro-
vinces de Saie, le Brandebourg, la Silésie et
Posen.

Cinglante fin de non recevoir
WASHINGTON, 10. — (Havas). — Le dépar-

tement d'Etat a adressé à Berlin et à Vienne
des notes avisant ces deux gouvernements que
les Etats-Unis ne désirent plus recevoir d'eux
aucune communication ultérieure particulière
et les invitant à adresser leurs communications
à toutes les nations alliées.

PARIS, 10. — (Havas). — L'« Echo de Paris>
apprend qu'un radio provenant du « George
Washington > signale que M. Wilson, ayant ap-
pris qu'Ebert avait l'intention de le prier de
venir en Allemagne, aurait déclaré qu'il faudra
au, peuple allemand [de longues années de pé-
nitence pour racheter ses crimes et prouver sa
sincérité. Aucun Américain, vraiment Améri-
cain, ne peut songer actuellement à se rendre
en Allemagne, sauf s'il y est contraint par des
obligations , strictement officielles. En consé-
quence, il décline toute suggestion semblable.
M. Wilson blâme les journalistes américains
qui, par suite du refus de passeports pour l'Al-
lemagne, tentent d'y pénétrer par la Suisse.

Lés Allemands comprendront-ils toute Phu-
mi'''ation qui leur est infligée ? On peut en dou-
ter ! , •
Les Tares rebelles à la civilisation

M. le professeur T homas, rédacteur en chef
du journal français V< Indépendant », de retour
de Constantinople, où il à séjourné une quin-
zaine de jours, publié une série d'articles. Dans
l'un d'eux, intitulé «I4 .faillite du régime turO,
Thomas écrit que le $rand-vizir Tewfik paçha
ne donne guère une impression de force. Pres-
que octogénaire, il resta froid et n'éleva aucune
protestation contre les accusations infâmes lan-
cées par certains députés à l'adresse des Al-
liés. Le ministre des affaires étrangères répon-
dit par quelques mots à peine, sans apparence
d'autorité. Le gouvernement est dans l'impossi-
bilité de se faire obéir.

Les chefs du comité Jeune Turc se sont éva-
dés et leurs amis sont là, disposant de la seule
organisation méthodique existante. Partout ré-
gnent l'incohérence et l'anarchie. La machine
gouvernementale turque est un mécanisme qui
ne peut plus être réparé. La Turquie est inca-
pable de gouverner et d'administrer un grand
Etat. Les Titres se sont révélés décidément re-
belles à la civilisation occidentale. La place des
Turcs en tant que gouvernement n'est pas en
Europe, mais en Asie, à condition que là ' en-
core ils soient fortement tenus en bride. Diffé-
rer le problème, n'est pas le résoudre.

La Bnkovine s'unit à la Roumanie
SALONIQUE, 4. — (Havas). - Retardée dans

la transmission : Le 28 novembre a eu lieu à
Czernowitz le congrès national de Bukovine,
comprenant des représentants des nationalités
roumaine, polonaise et allemande. Le congrès
a proclamé à l'unanimité l'union sans condition
avec le royaume de Roumanie.

Une crise bulgare
SOFIA, 10, — (Havas). — M. Malinoff a pré-

senté la démission du cabinet. Le roi a reçu
samedi après midi et dimanche matin succes-
sivement les chefs du bloc parlementaire avec
lesquels il a conféré sur la situation. Le géné-
ral Mombélli, chef de la mission italienne, a été
reçu samedi en audience par le roi.

Les événements de Budapest
D'une lettre parvenue de Budapest à Neu-

châtel, l'un de ces derniers jours, nous
^ 

ex-
trayons lés intéressants passages que voici : "

«Le 31 octobre, iious avons eu la révolution ;
les canons tonnaient sur les monitors du Danu-
be, et, dans les rues de Pest, les fusils ne ces-
saient pas de tirer. Les mitrailleuses crépi-
taient en faisant un vacarme infernal, c'était
complet... Le gouvernement provisoire renvoie
les prisonniers russes, italiens, français, serbes...

> Toutes les personnes que l'on rencontre sont
francophiles ; elles parlent des Français com-
me de gens qui ont libéré le pays du joug des
Habsbourg. L'ordre est complètement rétabli
dans la ville ; on a organisé une garde-civique
et une garde nationale. >

Dans une seconde lettre, datée du 27 novem-
bre — la précédente était partie le 12 novem-
bre — notre correspondant écrit ce qui' suit :

« Depuis ma dernière lettre, tout a tellement
changé ici qu'on se demande si l'on n'est pas
dans un pays de l'Entente ; maintenant les en-
tentophiles sont partout au pouvoir. Hier, j'ai
vu deux officiers anglais très chic...

» J'ai annoncé une chambre pour recevoir un
officier français. Je suis aussi allé voir la villa
du comte Rêvai qui sera mise à la disposition
du général Henry.

» Partout, on a arraché le « K. K. > , et l'on
affiche des pancartes avec l'inscription : « Ré-
publique hongroise >.

ETRANGER
L'épidémie de grippe. — Suivant un commu-

niqué des services de l'hygiène à New-York,
l'épidémie de grippe a provoqué environ
350,000 décès aux Etats-Unis, depuis le 15 sep-
tembre. Le ministère de la guerre, de son côté,
fait connaître que 20,000 soldats sont morts dans
les camps des suites de la grippe.

— Le corps sanitaire australien envoyé ré-
cemment aux îles Samoa a informé le gouver-
nement que 6000 personnes ont péri dans ces
îles de l'épidémie de grippe.

SUISSE
Monumental ! — Une assemblée radicale,

réunie samedi, à Lenzbourg, a adopté à l'una-
nimité la résolution suivante :

« L'assemblée, approuvant entièrement l'at-
titude unanime de la presse patriote de tout le
pays, notamment de toute la presse de la Suisse
allemande, proteste contre la campagne qu'ont
menée, dans la question de l'élection du pré-
sident de la Confédération, certains journaux et
hommes politiques romands. Cette campagne
est anti-suisse et honteuse, aussi bien en ce qui
concerne la cause que la personne, et elle a été
évidemment inspirée en partie par l'influence
étrangère. L'assemblée unanime ' exprime, à
l'intention du groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale, le ferme espoir qu'en re-
poussant vigoureusement ces mauvaises ten-
dances, l'élection du président de ia Confédéra-
tion ait lieu selon une tradition constante, se-
lon le droit et l'équité, en consacrant et en fai-
sant revivre le vieux principe suisse selon le-
quel, dans la maison suisse, seul le Suisse peut
élever la voix sur la politique nationale et ses
lignes directives. La Suisse au peuple suisse !>

Pour M. Edouard Muller, cette résolution
constitue évidemment le pavé de l'ours. Car
chacun sait que, tandis que M. Ador est ressor-
tissant d'une très vieille famille vaudoise, M.
Muller, né à Leipzig, est d'origine étrangère.
M. Muller peut aujourd'hui se répéter le fa-
meux propos : v Seigneur, préservez-moi de mes
amis ! >. aj oute l e <  Démocrate >.

Le charbon. — Un collaborateur des « Basler
Nachrichten > expose la question du charbon.
Depuis trois semaines, on ne constate plus.du
tout d'importation de charbon allemand. Les
causes en sont la démobilisation, les difficultés
de transport, les grèves, ainsi que les plus gran-
des exigences des consommateurs allemands.

La réserve des chemins de fer fédéraux ne
doit guère dépasser 80,000 tonnes, Ainsi nos
provisions ne dureraient plus qu'un mois. Si
nous consommions tout ce qui nous reste, nous
en aurions tout au plus ju squ'à fin février.

Le rappel de l'ambassadrice. — Le corres-
pondant du « Neues Wiener Journal » à Buda-
pest mande que le gouvernement hongrois a
décidé de rappeler Mme Schwimmer; l'ambas-
sadrice qu'il avait l'intention d'accréditer au-
près de la Confédération suisse.

ZURICH- — Les nommés Schneider et Schei-
degger, auteurs d'un vol de platine commis il
y a quelque temps à Porrentruy, au préjudice
de l'agent Lefebvre, de Berne, ont été arrêtés,
le premier à Zurich, le second en Franco,
Schneider était encore eu possession du platine
volé, représentant une valeur de dix mille
francs. •= •'- -

BERÎpS. — 11 y ^quelques, mois, l'inspecteur
des graisses, procédant à ses visites domiciliai-
res à Berne, trouvait chez le colonel-division-
naire Gertsch un stock illicite de graisse. Pro-
cès-verbal. Assignation à comparoir. Les
pièces étaient adressées à Mme Gertsch, dé-
nommée, suivant le brutal usage bernois, «la
Gertsch », et non « Mme la colonelle >. Le ju-
gement ne fut pas au gré du divisionnaire.
Aussi té dernier déposa-t-il une plainte contre
l'inspecteur de police de Berne et le président
du tribunal, M. Wyss.

La première chambre pénale vient d'écarter
la plainte du colonel Gertsch.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

L Assemblée fédérale a procédé, hier matin,
à l'élection du président do la Confédération
pour 1919.

Voici les résultats du scrutin : Bulletins déli-
vrés 201, rentres 200 ; bulletins blancs 12. vala-
bles 188 ; majorité absolue 95.

M. Gustave Ador est élu par 142 voix. Obtien-
nent des voix : M- Muller, 39 ; M. Motta , 2 ;
M. Haab, 3 ; M. Schulthess, 2.

M. Motta est élu vice-président de la Confédé-
ration par 159 voix sur 195 bulletins valables.
Voix éparses : Haab 22, Schulthess 13, Muller 1.

Est élu chancelier de la Confédération, par
,1.16 voix sur 197 bulletins valables, M. dé Stei-
ger, actuellement vice-chancelier. M. Hartmann,
conseiller national de Soleure, obtient 66 voix.

TribuRal îédérttl
Pour l'élection au tribunal fédéral, 192 bulle-

tins sont distribués ; il en rentre 184, dont 161
valables. "" ' . ,'

Tous les juges sortants sont réélus. M. Sol-
dati obtient 146 voix, M. Monnier 150, M. Per-
rier 152, M. Favey 148, M. Jaeger 127, M. Ho-
negger 148, M: Urspriing 144, M. Merz 144, M.
Ostertag 153, M. Schmid 138, M. Picot 144, M.
Affolter 147, M. Schurter 147, M. Reichel 142,
M. Stooss 143, M. Gotiofrey 153, M. Weiss 139,
M. Kirchoîer 144, M. Rossel 149, M- Mûri 143,
M. Moser 146, M. Thélin 141, M. Hauser 147,
M. Couchepin 148.

M. Piçôt est élu président du tribunal fédéral
par 112 voix sur 140 bulletins valables. M, Os-
tertag est élu vice-président par 118 vois sur
135 bulletins-valables. - ,

La 4émissioBr du général Wille-
Le chancelier donne lecture d'un message- du

Conseil fédéral annonçant la démission du gé-
néral et proposant à l'Assemblée fédérale de
lui exprimé* sa reconnaissance.

M, de Rabours (Genève) déclare que le Con-
seil national, avant d'adresser ses remercie-
ments au général, devrait attendre lé rapport
de celui-ci. L'orateur propose de prendre pure-
ment et simplement acte de la démission du gé-
néral.

M. Charles Naine propose d'exprimer au gé-
néral le mécontentement de l'Assemblée fédé-
rale.

M. Otto de Dardel fait une déclaration aux
termes de laquelle il refuse de s'associer aux
remerciements pour services rendus.

M. Robert Forrer (Saint-Gall) regrette que
les préopinants aient choisi cette occasion pour
manifester leur mécontentement. Le peuple
suisse sera reconnaissant au général Wille de
la façon dont il a dirigé l'armée. M. Widmer
parle dans le même sens. M. Adolphe Seiler
(Bâlé-Campagne) demande le vote par l'appel
nominal.

M. Calonder, président de la Confédération,
trouve regrettable que des députés aient choisi
un tel moment pour élever des critiques contre
le général. Il relève les mérites de celui-ci, au-
quel le pays et l'armée doivent une grande re-
connaissance. L'orateur recommande la propo-
sition du Conseil fédéral à l'approbation de
l'assemblée.

Par 129 voix contre 8, la proposition de dis-
jonction de M. de Rabours est préférée, à celle
'de M. Naine. On passe ensuite au vote à l'appel
nominal sur la proposition du Conseil fédéral.
Celle-ci est approuvée, en opposition à la pro-
position de Rabours, par 138 voix contre 34 et
9 abstentions.

Le président remercie encore le général
Wille et lui souhaite un heureux repos.

Séance levée.

La grève générale an Conseil national
Il vaut la peine de revenir sur l'interpella-

tion de M. Musy (Fribourg) , mardi, au Conseil
national, a propos de la récente grève générale.
Voici en quels termes la « Gazette de Lausan-
ne » en rend compte :

La responsabilité des meneurs
< La grève dont il s'agissait dit M. Musy n'é-

tait basée sur aucune revendication de salaires,
c'était une grève purement politique, c'est-à-
dire une révolution. Les hommes d'Olten ont
signé ce manifeste parce qu'ils espéraient que
la grève réussirait, * (Bravos.)

Faisant allusion à l'emprunt bernois dont
quatre millions sur douze ont été souscrits, M.
Musy déclare que ce sera l'affaire des banques
d'examiner si elles doivent remplir leurs enga-
gements vis-à-vis des gens de mauvaise foi pla-
cés à la tête des affaires bernoises.

Quant à la grève des cheminots, elle a été
provoquée par des chefs qui voulaient s'en ser-
vir comme d'un moyen politique. L'ordre de
grève signé par Woker, Huggler et Duby a été
donné par des hommes qui ont juré fidélité à
la constitution. < Je me demande ce que ces
gens fon t encore au Parlement (bravos) . La
première mesure d'ordre administratif qui de-
vait être prise par le Conseil fédéral eût été de
mettre Woker à la porte du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F. (approbations) .

> On a dit qu 'il n'y avait pas eu d'acte de vio-
lence à Berne, mais il est incontestable que la
police a failli à son devoir. A 200 mètres du
Palais fédéral, un aubergiste que les grévistes
voulaient obliger à fermer son établissement

s'est installé à son comptoir avec deux fusils et
un revolver et a menacé de faire sauter la cer-
velle au premier meneur qui s'approcherait de
lui. Les meneurs n'ont pas insisté et l'auberge
est restée ouverte toute la journée. »

L'orateur rend hommage à l'attitude des
troupes fribourgeoises appelées à Berne pour
maintenir l'ordre. Il rappelle qu'il y a 71 ans
jour pour jour , c'étaient les troupes fédérales
qui entraient à Fribourg pour renverser le gou-
vernement conservateur.

M. Musy flétrit l'attitude de certains grévistes
en présence des enterrements militaires et re-
lève avec indignation des propos impies qui ont
été tenus sur le passage d'un convoi mortuaire.
Comme un groupe de soldats fribourgeois mar-
chait derrière quatre cercueils, quelqu'un a
crié : < Nous espérons que . ceux qui marchent
derrière auront aussi leur tour. »

< Vos théories, s'écrie-t-il, en se tournant
vers le groupe . socialiste , affectent l'esprit et
dessèchent le cœur. Dans tous les villages où il
y a eu des morts, il y a de la rage contre les
auteurs de la grève. Vous avez creusé entre les
honnêtes t ravailleurs et les grévistes un fossé
profond et noir et j'espère qu 'on fera usage des
armes si vous cherchez à le creuser plus pro-
fond. >

L'orateur espère qu'au cours de la session
on trouvera l'occasion de rendre hommage an
dévouement de ceux qui sont morts pour la
pays.

. On nous a dit dans la - Sentinelle * que la
danse allait recommencer. Alors à quoi bon dis-
cuter des textes de loi si, dans le pays, il y a
un parti qui se place au-dessus de la loi ? Nous
attendons que des sanctions énergiques soient
prises contre ses chefs. >

L'orateur cite ici Je passage suivant d'Aude
Lebon :

%ï Les progrès de l'anarchie dans les masse.,
eurent toujours pour cause la faiblesse des gou»
veraements. > (Bravos.) v, '.

11 demande au Conseil fédéral de faire une
application répétée et énergique de l'article 70
de la constitution , qui lui pehnet d'expulser
lea étrangers, c Nous lui demandons l'arresta-
tion des signataires du manifeste d'Olten. (Bra-
vos.) Le peuple demande de l'énergie. Le jour
où nous avons senti que le gouvernement re-
devenait énergique, nous l'avons suivi avec en-
thousiasme. Puisque nous avons eu la chance
d'échapper au grand conflit international, ayons
le courage maintenant de nous servir de nos
armes pour sauver nos foyers. > (Vifs applau-
dissements.)

L'orateur . est vivement félicité par ses collé'
gués.

La réponse de M. Muller
Dans uu discours de plus d'une heure, M.

Muller, conseiller fédéral, a répondu aux inter-
pellations Bersier et Musy. Voici l'essentiel de
sou exposé :

« Munzenberg était interné à la prison de
Meilen en attendant la clôture de l'instruction
sur' les troubles de novembre 1917 à Zurich. Le
9 novembre dernier, il nous télégraphia qu'il
était prêt à passer la frontière. Le 12 novem-
bre, la police de Schaffhouse nous avisa qu'il
avait quitté notre pays.

:> Quant à Guilbeaux, des perquisitions do-
miciliaires ont établ i sa connivence avec lès
agitateurs bolchévistes. On l'expédiera après*
demain avec le dernier train pour la Russie. >

Parlant de la théorie des grévistes selon la-
quelle le Conseil fédéral aurait provoqué les
masses ouvrières en mobilisant, M. Muller dit
que pour certaines gens la seule existence deh
autorités est déjà une provocation. (Hilarité.)
«On a parlé, poursuit-iî , de l'arrestation immé-
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Spectacles. Concerts. Cor.iér©mîe$-
__ CET SOIR ——

Salle des conférences, 8 h, — Musique de
Chambre.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Louis-Paul Girardier, agriculteur, de Neuchâ-
tel, et Adèle-Hélène Stuber , les deux à Roche»
fort.

Mariage célébré
9. Jules-Alfred Perret, menuisier, et Jeanne-

Olga Nacht née Hirschi, les deux à Neuchâtel
Décès

7. Sophie-Caroline née Stegmann, veuve <U
Jules-Vital Calame, née le 6 mai 1841 .

8. Georges-Louis Laager, électricien, époux
de Juliettè-Elise Froidevaux, né le 9 novembre
£877.

8. Georges-Lucien Perriard , électricien , épou .
de Louise-Lydie Dubey, né le 8 janvier 1876.

8. Marcelle-Eva Raaflaub, demoiselle de ma-
gasin, née lo 4 mai 1894.

Partie financière
Bourse de Genève, du 11 décembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Act ions
Banq.Nat.Suisse. 490.- o ^«^JŒSoc de banq. s. 697.50 m ^P

1..»1̂ 
l1 ~'~Comp. d'Escom. 765.— o  » V'éd. 1918 IX ——

Crédit suisse . . 070.- ^h.defertèd . 721.30
Union fin. genev. 490.- 3%lMéré . . . 3(7—
Ind.genev.d.gaz. 475.— o ?%£enev..lots„• W-—'
Gaz Marseille . . 400 - o 4%Geney. 1899. _._
Gaz de Naples . M.—m Japon tab.l-8.4V_. —.—
Fco-Suisse élect. 460— Serbe W. . . 21p0
Electro Girod . . 952.50 V.Genê. 1910.4°/. 402—
Mines Bor privil . !207.50 * % Lausanne . ——» » ordin.1230— Chem.I'co-buisse 370— 0
Gaisa, parts. . . 765— m Jura-Simp3'/.%- a40 -75
Gboool. P.-C.-K. 29-2— Lombnr.anc.8*/,, 94—
Gaoutcb. S. fin. 198— gr. I. Vaud 8%. ——Coton. Rua.-Fran. — S.fla* r.-SuU%. 370.-».
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EXPOSITION
dans nos vitrines et à l'intérieur du magasin d'un
trousseau complot

Manufacture de lingerie sur mesure

Kuffe r Se Scott
3, rue St-Honoré , NEUCHATEL

CINÉIVIA APOLLO
Les Travailleurs de la mer

eu 6 parties
¦D'après le chet-d'œuvre de Victor HUGO

Mise on scène de M. André ANTOINE
tfoys.sQiaiacs. heureux .d'offrir -au publia l'œuvre

tnogistrale que M. Antoine a su tirer du chef-d'œu-vre de Victor Hugo. Il nous montre dans quelle voie
doit s'orienter la cinématographie française pour
réaliser toutes les qual ités qui lui sont propres.

Notre publie comme le public français appréciera
l'œuvre consciencieuse et forte de M. Antoine, qui a
été merveilleusement secondé dans sa tâche par
l'excellent ar tiste, malheureusement disparu, qu'é-
tait M. Paul Castanet, et par des interprètes hors
lisme.

M. JOTJBË a su : créer ui. Gilliatt d'une grandeur
sauvage, d'une physionomie profondément origi-
nale. M. TALLIER est, ainsi que l'a voulu l'auteur,
un Ebéneier paré de toutes les grâces do la jeu -
nesse et de la beauté, contrastant par sa délicatesse,
par sa douceur un peu pédante, aveo la vigoureuse
silhouette de Gilliatt. M. MOSNIER représente un
Meto Lethierry qai semble pris snr nature.

Quant à Mlle Andrée BRABANT. elle est ainsi
que l'autour dépeint Déruchctte : c Elle avait cette
grâce fugitive do l'allure qui marque la plus déli-
cate des transitions, l'adolescence, les deux crépus-
cules mêlés, le commencement d'une femme daus la
fin d'un enfant. Un oiseau qui a la .forme d*une
j eune fllle, quoi de plus exquis ï Le délicieux être î
On serait tenté de lui dire : < Bonj our mademoiselle
la bergeronnette ! » On ne voit pas les ailes, mais on
entend lo gazouillement. Sa présence éclaire, son
approche réchauffe : elle passe, on est content : elle
s'arrête, on est heureux ; la regarder, c'est vivre!!

Gilliatt , Ebénezer, Heto Lethierry, Déruchctte res-
teront comme do puissantes créations du génie de
Victor Hugo, et leur vision saisissante sur l'écran
les fixera à jamais dans l'esprit du public. Le décor
dans lequel ils so meuvent, la lande, les rochers
qu 'habitent les mouettes , ot la mer, la mer chan-
geante que nuance la couleur du temps, empreint
ces personnages de la forte poésie de la nature.

Enfin, le combat de Gilliatt et de la pieuvre, qui
fit presque la popularité du chef-d'œuvre de Victor
Hugo, atteint ici , sans truquage, sans escamotage,
les dernières limites du réalisme et contribue au
triomphe de ce film.

Lui... Club-Boy
Scène comique jouée par « Lui ... une de ce» farces

qui ne se raconten t pas. car. nul  scénario ne pour-
rait suivre, dans ses chicubrations bizarres, l'esprit
fantaisiste de < Lui *



diatc du comité d'Olten . Ici, il faut distinguer
entre c eux qui ont signé le manifeste, ceux qui
Pont signé à moitié et ceux qui ont refusé de le
signer, mais dont on a apposé la signature mal-
gré eux. L'appel est .daté du 11 novembre, l'As-
semblée était déjà convoquée pour le lende-
main. Qu'auriez-vous dit si nous avions arrêté
tput le groupe socialiste du Conseil national le
jour même de l'ouverture de la session ? Nous
avons expulsé 18 agitateurs étrangers de Lau-
sanne, nous avons décidé d'autres expulsions
et nous continuerons énergiquement dans cette
voie.
, » L'affaire des bombes de Zurich nous a pro-

curé des documents importants : 15 anarchistes
italiens sont sous le coup d'un arrêté d'expul-
sion... Le Conseil fédéral étudie actuellement
dès mesures de répression contre la presse bol-
chéviste, y compris le < Volksreclit > de Zu-
rich. >

Répondant à une question incidente posée
par M. Musy, M. Decoppet déclare que le Con-
seil fédéral , revenant sur une décision précé-
dente, a décidé de . fixer à 8 fr. 50 par jour, y
compris la subsistance, la solde des engagés vo-
lontaires pour le service de la frontière.

La parole est maintenant aux interpellateurs.
,M. Bersier se déclare satisfait sur uu certain

nombre- de questions, sux quelques autres
njôins. Il ne pourra se déclarer complètement
satisfait oue l'orsque la justice aura étendu sa
niàin sur les auteurs de la grève générale, lors-
ope les saboteurs auront été punis, lorsque le
éonséil fédéral aura publié les résultats de ses
enquêtes sur les bolchévistes et qu 'il aura rem-
placera pol itique d'atermoiement par une poll-
ua ue énergique.
î M.' Musy se déclare entièrement satisfait des

exnlications de M. Decoppet. Il rappelle qu'il y
a'huit mois M. Muller, parlant des étrangers in-
désirables, avait déclaré ¦ en frappant sur mon
pupitre : '< Das Pack muss heraus ! > Jusqu'ici
on ne s'est guère aperçu des effets de cette me-
hWce.'¦¦* Si vous voulez, s'écrie M. Musy, que les
troupes se lèvent la prochaine fois que vous en
aùrer besoin, il faut que les soldats sachent que
ceux qui- ont été la cause du malheur public en
Siïisse ont été punis, que MM. Woker, Duby et
IJuggler ont été déférés aux tribunaux. Tous
lés signataires du 'manifeste d'Olten auraient
dû être incarcérés le lendemain de la grève gé-
nérale. Lorsque tout ce monde aura été puni,
nous serons pleinement satisfait. >
'Sur la proposition de M. Obrecht, la discus-

sion générale est ouverte. i -¦ -•
Les incidents de Granges " :

Voit ! encore quelques détails sur les inci-
dents de Granges, tels qu'ils ressortent de la
réponse de M. Decoppet, conseiller fédéral, à
l'interpellation de M. Jacques Schmid .

* Les noms communiqués par M- Schmid en ce
qui concerne les juges instructeurs qiii auraient
serré .la main à des cheminots grévistes sont
ceux d'officiers de troUpes, et non d'officiers
da justice militaire. Quant à l'interpellation, la
repopse du Conseil fédéral sera simple : La
troupe a été injuriée , molestée, et nous ne de-
manderons aucun compte aux officiers mis en
cause, La foulé avait envahi et saccagé des fa-
t#iqu. s. Le journal socialiste d'Oiteu et de
'Granges n'a cessé de répandre de fausses nou-
velles,' des appels à la désertion et, dès lé 13
novembre, à lai-évolution. On y lit des passages
comme celui-ci : « Soldats et ouvriers, serrez
lés rangs pour la lutte contre la réaction, pour
1̂ . lutte contré les hobereaux bourgeois, pour
Ï4 .lutte en faveur de la révolution populaire.
Camarades eu uniforme, il dépend de vous qne
le mouvement populaire atteigne le but. Ne
&éye££ï>as dés traîtres envers le peuple, mais
désjguetriers~au service de la nouvelle ère-qui
K-'affirme à travers le monde. Organisez-vous
ixûxn'édiatement en associations de soldats, fon-
dez- des= conseils: de soldats. > ¦¦¦-.
^C'èët dans cette atmosphère qu'ont eu lieu ces

regrettables incidents. Le 14 au matin, comme
un .train de Soleure arrivait, l'agitateur Rudt,
rédacteur de la « Neue Freie Zeitung >, ordon-
na d'empêcher son arrivée. La voie fut en gran-
de partie détruite ou rendue inutilisable ; les
aiguilles . et les fils furent détériorés. A deux
heures, les mêmes incidents se produisirent à
1'ibççasioii de l'arrivée d'un autre train. Le lieu-
tenant Bettex, abreuvé d'insultes et de moles-
tations, dut disperser des manifestants qui je-
taient des pierres et tentaient d'arracher les
;fttsils des mains des soldats. L® major Pellet,
commandant du 6me bataillon, avait reçu pré-
cédemment l'ordre de disperser les rassemble-
ments. Il communiqua cet ordre à la foule, qui
répondit en invitant les soldats à lever la cros-
se en l'air. La foule fut sommée en deux lan-
gues de se disperser ; elle n obéit pas. Les ma-
nifestants ne reculèrent que très lentement, ta-
lonnés par les soldats. Un faible détachement
dç ôavalerie et une section de mitrailleurs in-
tervinrent. La foule ne se dispersa toujours pas.
La demi-section Bettex nmltiplia ses efforts, en
vain, peur se maintenir contre la foule. A la
fîp, harassé, le lieutenant Bettex ordonna le
fëu, mi manifestant tomba. Cris de la foule :
.Vivent les bolcheviks !

. Sur un autre ' point, le major Pellet, avec l'au-
tre moitié de la section Bettex, harangua la
fôule , qui répondit par des menaces et des in-
jures qrdnrièrés. Le major Pellet multiplia les
sommations eu deux langues ; en vain. A la fin ,
il ordonna de tirer, et trois manifestants tom-
TSerent.' Il n'y avait parmi les manifestants au-
cune femme ni aucune jeune fille.
" Tel est le résumé du rapport du juge d'ins-

truction. Dans l'enquête faite par le gcuverne-
'nient soleuroi s, plusieurs témoins rélèvent le
calme admirable des officiers impliqués. Lès'officiers n'ont commandé le feu qu'à la dernière
extrémité, ils u'ont fait qu'appliquer à la lettrefl& règlement do service. Ces hommes ont fait
tout leur devoir. (Bravos). Les coupables sont
ceux qui ont excité la 'foule (bravos) et déchaî-
ne - sur le pays cette grève générale pleine de
dangers. • • .
¦; Nous sommes parmi les premiers à déplorer

Jçs morts, mais nous savons qu'il y a d'autres
ràorts dans lé pays, : tous ceux qui sont par-
tis pour la mobilisation et n'en sont pas reve-
nus. Prenez garde à l'amertume des leurs !
(Bravos). ;
.; M. Schmid se déclare non satisfait de cette

réponse, qui se base sur des. appréciations in-
exactes. < Moi, : dit-il. je me tiens sur un ter-
rain solide. ^ (Hilarité). : . -.

CANTON
. Apres la grève. — Les enquêtes relatives aux
faits de grève dans leè Montagnes neuchâteloi-
ses sont terminées. L'instruction ouverte au Lo-
cle est dirigée contre les membres socialistes
du Conseil communal et le comité de grève, et
concerne spécialement l'interruption du fonc-
tionnement des services industriels. .L'enquête
ejsf fondée sur les. dispositions du code pénal
fédéral du 11 novembre réprimant les délits
contre la sûreté intérieure de l'Etat. Cette en-
quête a été dirigée par le premier-lieutenant
Forestier, juge d'instruction militaire territo-
rial IL Le dossier, qui a été t ransmis à l'audi-
teur en chef , conclut nu renvoi devant le tribu-
nal militaire d'Une dizaine de prévenus.
•: En ce qui concerne La Chaux-de-Fonds, deux
.pquêtes sont eu cours, l'une concernant les re-

présentants socialistes du Conseil communal et
le'comité de crève au suiet de l'interruption des

services industriels ; la deuxième concernant
l'incident de la gare, où le départ d'un train fut
enipêché. Ou s'attend à plusieurs arrestations.

Une troisième enquête tend à établir les res-
ponsabilités dans la participation des cheminots
à la grève. On croit que ceux d'entre eux qui
n'y ont participé que d'une manière passive ne
seroqt pas inquiétés.

Une autre enquête est encore en cours sur
l'attitude de certains étrangers pendant la
grève'; l'on parle de 23 expulsions, dont 8 ou
10 aU Locle.

La Chaux-de-Fonds. — Une instruction mi-
litaire est ouverte contre les deux Conseils com-
munaux du Locle et de La Chaux-de-Fond s
pour ^s 'être prêtés à l'interruption du courant
électrique pendant la grève générale, et pour
avoir saboté L'affichage de la mobilisation. Le
juge instructeur a interrogé ces jours les mem-
bres socialistes des diis conseils et poursuit
activement' son enquête.

"— Au Conseil général, une interpellation sur
les- faits.de grève, signée du groupe radical, est
déposée. M. Tell Perrin demande que l'on don-
ne là'priorité à cette interpellation. M. Bauei
ne trouve pas que cette interpellation doit être
discutée d'iugence et qu'il vaudrait mieux
qu'elle soit renvoyée à une séance ultérieure,
lorsque Tes débats actuels aux Chambres fédé-
rales - ^auront donné toute lumière sur cette
question.

M. Perrin rappelle que les députés radicaux
nront pas participé à la. séance du Conseil gé-
néral du 11 novembre dernier du fait que plu-
sieurs niagistr.ats, responsables des troubles qui
ont -eu lieu dernièrement, siégeaient à ladite
sëauce. M. Perrin s'étonne que les magistrats
visés participent à la présente séance. L'ora-
teur demande l'urgence d'un débat public ca-
pable de donner à la population toute la lumière
dMrable. (Bruits sur les bancs socialistes.)

M. Payot regrette que les conseillers radi-
caux . n'aient \ pas siégé à la dernière séance,
mais, déclare l'orateur-, depuis lors, de nou-
veaux événements ont eu lieu et, par suite,
une difcussioii immédiate sur l'attitude du Con-
seil communal pendant la grève s'impose. M.
Bolle fait une déclaration semblable.

Il en résulte une courte discussion entre dé-
putes des divers groupes, a la suite de laquelle
les membres socialistes demandent que l'on
procède à un' vote, lequel décidera si l'interpel-
lation aura oui ou non la priorité. M. Perrin dé-
clare que si le débat soulevé n'est pas discuté
immédiatement, tous les membres appartenant
aux groupes libéral et radical se retireront im-
médiatement.

Par 19 voix socialistes contre 15 voix radica-
les et libérales, la priorité demandée est re-
poussée. Les conseillers généraux bourgeois
quittent la salle. Il ne reste plus que les dépu-
tés socialistes, au nombre de 21. Le quorum est
donc, juste atteint, et la séance continue.

Lp Conseil vote d'urgence les crédits néces-
saires destinés à allouer aux ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires communaux, ainsi
qu'aux membres des corps enseignants pri-
maire, secondaire et professionnel, des alloca-
tions de renchérissement de la vie pour l'année
1919. ?i_ \

L'allocation, suivant les circonstances, va-
riera entre le 50 et le 100 % des allocations de
base' votées en 1918 par le Conseil général.
Pour chaque enfant né après le 1er janvier
;$00. lés pères de famille auront droit à une
allocation supplémentaire de 100 f r.
. Tous les' employés ne vouant qu uue partie de
leur temps au "service de la commune bénéficie-
ront d|Une allocation qui ne pourra dépasser le
20' % du traitement pour les chefs de famille et
le 15 % pour lea célibataires.
' Pour faire droit aux demandes de locaux de

là commission scolaire , pour l'installation des
classes dé TEcôlè .normale, la commune a fait
procéder à divers travaux dé transformation
âu-,bâtimeut de l'ancien hôpital. Des' modifica-
tions ont été faites également pour un meilleur
aménagement des bureaux communaux et de
ravitaillement Ces transformations nécessitent
un" crédit de 43,200 francs qui est voté.

Bevaix. — On nous écrit de Bevaix, le 10-:
Hier, M.- von Allmen, bûcheron à la Prise

Paris, a vu un sanglier à la combe de Vauroux.
Une i atitre personne rapporte qu'il a été vu à
.Cerf ,-où il aurait fait quelques dégâts. Il s'agit
Sans doute du sanglier dont nous avons signalé
lé passage à Chatillon le 23 novembre.

Boudry; — Au synode sont nommés : MM.
Borel Théodore, Bovet D. et de Chambrier Jean.
- Anciens :,' sont nommés MM. Bovet Auguste,
Berger Hermann , Breguet Auguste, Christen
Alexandre, Decreuze Jules, Huguenin Jules,
Mader Charles, Robert Augustin, Schwaar Gé-
rard , Udriet Fritz, Verdan Jules, Weber Mau-
rice. - • • -,- •

Fleurier., — De la famille de M. Hippolyte
S.qllér, deux filles et un fils viennent d'être en-
levés par la grippe en moins de quinze jours.

Peux adresses
On nous communique les deux documents

suivants .'' ¦" _ . « '¦ '
A la Fédération des Amicales d'instituteurs

- .- , - , ¦ de France
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,

Chers collègues,
"Lé comité central de la Société pédagogique

de la .Suisse romande, réuni à Lausanne, le 24
novembre 1918, tient à associer à la joie de la
France délivrée, les 3000 membres du corps en-
seignant suisse de langue française qu'il re-
présente. .

Aveo leurs collègues français , ils saluent d'un
coeur débordant d'enthousiasme la victoire du
droit, de la justice et de la libre démocratie.
Hs 'se réjouissent tout particulièrement de la
part qu'ont prise à cette victoire, les instituteurs
de la République, et saluent en eux les éduca-
teurs de la splendide jeunesse dont la bravoure,
soutenue ' par une force morale indéfectible, a
fait l'admiration du monde.

Ils se découvrent respectueusement devant les
morts tombés pour mie cause qui était celle de
toutes lès démocraties, et expriment à l'Associa-
tion des Amicales, leurs vœux les plus ardents
pour l'avenir de l'école française, créatrice d'i-
déal et d'humanité généreuse.

Au nom de la Société pédagogique de la
Suisse romande.

, Le bureau du comité central :
Werner Brandt, Fritz Hoffmann ,

- secrétaire. président.

A la Fédération des instituteurs belges
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs ,

Chers collègues,
. Le comité central de la Société pédagogique
de la Suisse romande , réun i à Lausanne, le 24
novembre 1918, et représentant plus de 3000
membres du . corps enseignant Suisse romand ,
envolé aux instituteurs belges son salut frater-
nel à l'occasion de la délivrance de leur pairie.

La Belgique martyre luttant plus de quatre
années contre un envahisseur sans scrupules,
restera pour nous et cour uos élèves, un exem-

ple impérissable de dévouement à.la cause de
l'honneur,, du droit et de la liberté. Grâce au
peuple belge, à ses libres institutions, à son
roi, à son armée, grâce aussi aux écoles qu 'il
s'est données, nos enfa nts sauront que la force
morale domine vraiment la force brutale, et
qu 'une justice immanente préside à" la destinée
des nations.

Puissent nos collègues belges reprendre avec
courage et fierté, en dépit des souffrances et des
deuils, leur œuvre admirable d'avant-guerre !
Nous leur disons du fond du cœur : Merci pour
la Suisse, et merci pour l'humanité !

Au nom de la Société pédagogique de la
Suisse romande.

Le bureau du comité central ï
Werner Brandt, | Fritz Hoffmann ,

secrétaire. président.

NEU CHATEL 1
Pain d'un jour. — L office fédéral du pain,

d'accord avec trois délégués dés boulangers
suisses, a décidé, hier,, dans Une assemblée te-
nue à Berne, d'autoriser les boulangers à Ven-
dre dès maintenant du pain d'un jour. C'est sur
les demandes réitérées des maîtres boulangers
que cette décision a été prise.

Concert Risler. — Le concert annoncé pour
vendredi à la salle des. conférences par le pia-
niste Edouard Risler sera, un vrai régal artisti-
que. On entendra cet admirable pianiste notam-
ment dans deux Sonatej s de Beethoven. Co con-
cert vaudra certainement un triomphe de plus
à Edouard Risler qui est sans conteste un, des
plus grands pianistes de notre époque.

LA GUERRE
La - journée de Mnlhonse

MULHOUSE, 11. — Le train présidentiel est
arrivé à 13 h. 30 à Mulhouse. , La ville est ri-
chement pavoisée. La population s'est consi-
dérablement accrue par l'afflux des Alsaciens
venus de la campagne et désireux de témoigner
leur attachement à la France.

Le cortège se rend au palais de la bourse en-
tre une double haie dé jeunes Alsaciennes, der-
rière lesquelles une foule énorme fait à M.
Poincaré et à M. Clemenceau une enthousiaste
ovation. Le maire, entouré des maires de l'ar-
rondissement, souhaite là bienvenue et exprimé
l'indicible joie, la profonde' émotion qui étreint
la vieille cité républicaine.

Le maire remercie les champions de la justice
et du droit, la France et ses nobles alliés et tous
leurs héroïques soldats. H remet à M. Poin-
caré la somme de 700,000 francs provenant
d'une souscription populaire pour aider à la re-
construction des cités détruites dé la Meuse.

M. Poincaré répond en rappelant qu'il y a
120 ans, Mulhouse a demandé spontanément
son attachement à la Frajïce et a-fait enrouler
son drapeau rouge et blanc dans un étui trico-
lore portant ces mots : < La République de
Mulhouse repose au sein de la République fran-
çaise. > -, . ;•

« Mulhouse, fière et laborieuse, dit le prési-
dent, a conservé sous la domination germanique
son humeur indépendante, les belles traditions
de travail, de bienfaisance et d'humanité qu'elle
tenait de la mère patrie. La mère • patrie s'ef-
forcera de répondre par une sollicitude de tous
lés instants à votre éoRaboration f rôt erhelle et
à votre émouvante fidélité. »" '. - ." \.

M. Poincaré remet au maire le drapeau dô
Mulhouse de 1798, dont ce dernier a parlé dans
son discours.

Le cortège se rend ensuite au champ de foiré,
où a lieu le défilé dés troupes. Les présidents
traversent la ville au milieu d'une ovation gi-
gantesque et d'une pluie de fleurs. Des centai-
nes de milliers d'assistants acclament- la Fran-
ce, la patrie retrouvée, M. Poincaré et M. Cle-
menceau. • ' ¦

MM. Poincaré et Clemenceau passent en re-
vue les troupes massées sur le champ de foire,
tandis que les musiques militaires ,jouent la
< Marseillaise ». '. -. . ..; ' , . ..

Après le défilé, le cortège regagne la gare au
milieu d'acclamations redoublées. Jusqu'à la
gare, c'est un parcours triomphal.

A 17 heures, le train ' présidentiel part, salué
par une dernière formidable clameur.

PARIS, 11. — (Havas). — MM. Poincaré,
Clemenceau, les présidents de la Chambre et
du Sénat, les diplomates alliés, sont arrivés à
Paris à 8 heures du matin dé leur voyage en
Lorraine et en Alsace. - " ' _•

A la Conterçnc e de la paix
SAN FRANCISCO, 11'. - ($&. S. A.) . ~- D'a-

près les avis de navigation les délégués japo-
nais e la conférence dé paix, qui ont quitté Yo-
kohama pour se rendre en France, devaient ar-
river le 26 décembre.

Les élections; en AHemagne
STUTTGART, 11. - (Wolff) . — Le gouver-

nement provisoire a décidé ce matin de fixer
au 12 janvier le délai pour les élections à l'as-
semblée nationale constituante. . ' ., • , , ..- ;. 

¦_

PILLAGES
PRAGUE, 11 (Wolff) . — A Ausfeig, hier, dans

la soirée et dans la nuit, ont eu lieu de nom-
breux actes de pillage. La foule pénétra dans
les magasins, les détruisit et les pilla. La police
et la garde civique ont été désarmées. A 8 h.,
le conseil des soldats renforça la surveillance,
mais ne parvint pas à- empêcher les actes de
pillage. Les fusils et les mitrailleuses entrèrent
en action. Il y a eu trois morts et cinq blessés
grièvement. Le nombre des personnes légère-
ment blessées est très.grand.

A Schœnenwiese, également, on a commis
des actes de pillage, et il y a eu des blessés.

Serbes et Roumains
BUDAPEST, 11 (B. C. V.).;- Dans. touÙe

Banat, la plus grande tension régné entre les
populations serbes et roumaines. Cette tension
a été encore augmentée par le f ai t  que les trou-
pes d'occupation serbes ont envoyé à Belgrade
et les y ont interné les chefs politiques rou-
mains qui ont pris part à l'assemblée nationale
de Gyhula-Fehervar, malgré l'interdiction.

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à la frontière. — Un malheureux

événement s'est produit à la frontière, dans le
secteur gardé par les troupes fribourgeoises.

Dans la nuit de lundi à mardi , une sentinelle
du bataillon .14 aperçut une ombre qui s'appro-
chait d'elle ; elle vit un casque el crut que c'é-
tait le casque à pointe d'un soldat allemand . La
sentinelle fit les sommati ons réglementaires,
mais ne reçut aucune réponse ; elle tira alors.
On alla recueillir l'inconnu et on eut la doulou-
reuse stupéfactiou de constater que c'était un
soldat du bataillon M, Félix Gremion , d'Enney.

Le drame a jeté la consternation dans le ba-
taillon. Une enquête a été aussitôt ouverte.

Invitation .a M. Wilson. — (Communiqué). —
Le Conseil fédéral a fait savoir le 5 décembre
au président des Etats-Unis qu'il serait heu-
reux si M. Wilsou voulait bien , au cours de son
voyage en Europe , honorer aussi la Suisse de
sa visite. Le Conseil fédéral verrait dans cette
visite le témoignage qui règne entre la plus
grande et la plus ancienne des républiques. M.
Wilson aurait ainsi l'occasion de constater de
visu la rive sympathie du peuple suisse.

Chambres fédérales. — Le Conseil national
dans sa séance de mercredi après midi, reprend
le débat sur la grève générale. M. Obrecht (So-
leure) donne sur l'affaire de Granges des ren-
seignements qui confirment absolument ceux
donnés hier par M. Decoppet. On a admiré le
sang-froid des officiers. Seul le rassemblement
de nombreuses troupes à conjuré la révolution.
Il est faux que, comme l'a dit M. Schmid , lors-
que la troupe tira, les bourgeois aient applaudi.

M. Jenny (Berne) dit qu 'il est convaincu que
le peuple suisse ne suivra pas les l'auteurs de
troubles. Dans tout le pays régnent l'indigna-
tion et l'exaspération. Les cheminots n'avaient
pas de raisons de se plaindre. L'orateur deman-
de dés mesures pour empêcher le retour de
faits semblables et l'élaboration d'une législa-
tion spéciale. Il espère que les Chefs des ou-
vriers renonceront à leurs utopies bolchévistes
et consentiront à travailler en commun pour le
bien dit pays, au lieu de susciter des troubles
qui nuisent à tout le monde.

Le député socialiste Greulich déclare que les
représentants des ouvriers ont formellement
décliné la grève générale révolutionnaire ; une
grève de 24 heures ne pouvait être révolution-
naire. Les ouvriers ne sont pas assez stupides
pour faire la révolution quand l'armée est déjà
sur place. Les grévistes ont fait preuve d'une
discipline parfaite.

Le député Walther (Lucerne) remercie l'ar-
mée et le gouvernement fédéral des mesures
prises. H constate également que l'indignation
règne dans la population et qu'elle tourne à
l'exaspération dans les milieux qui ont perdu
des leurs au service militaire.

Le débat est interrompu. ' - ...."
M. Chuard (Vaud) demande par une motion

que le Conseil fédéral fasse parvenir, à M. Wil-
son un message de bienvenue à l'occasion de
son arrivée en Europe. Les citoyens demandent
que l'on invite M. Wilson, à venir en Suisse.

M. Knelhvolf dépose line interpellât! é n sur
les mesures que compte prendre le Conseil fé-
déral pour parer à l'immigration venant des
territoires occupés précédemment par les em-
pires centraux.

Séance levée.
— Le Conseil des Etats discute le projet por-

tant renouvellement de l'impôt de guerre. M.
PaUl Scherrer (Bâle) rapporte. La commission
est divisée ; la majorité propose de couvrir par
l'impôt de guerre et par l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre la totalité du capital dépensé
pour la mobilisation. La perception se ferait
en périodes de quatre ans jusqu'à extinction de
la dette. La minorité propose de ne percevoir
le nouvel impôt de guerre que jusqu'à concur-
rence des trois quarts du capital de mobilisa-
tion.

A 6 heures, Te rapporteur déclare qu'il en a
encore pour deux heures. Le Conseil décide
alors d'interrompre le débat. Il liquide encore
quelques petites affaires.

Un crédit de 317,500 francs peur l'acquisition
du Grand Rosemont à Lausanne, destiné à re-
cevoir la direction des douanes du cinquième
arrondissement, est approuvé.

M- Wirz (Obwald) et consorts demandent par
la voie d'une interpellation au Conseil fédéral
quelles mesures il . compte prendre en faveur
des militaires malades de la grippé et en-fa-
veUr des familles qui ont perdu des membres
au service d© la patrie.

Séance levée*'- >

La F. O. M. H. et la grève générale. — Le
congrès suisse de la Fédération suisse des. ou-
vriers sur métaux et horlogers, réuni diman-
che et lundi, à Berne, a voté une résolution con-
cernant sa position au sujet du congrès ouvrier
et du comité d'action. Cette résolution dit en-
tre autres :'.' .• ' , . .,

« La Fédération suisse cles ouvriers sur mé-
taux et horlogers ne considère par la grève gé-
nérale comme moyen de lutte régulier.dans la
démocratie, mais comme dernier moyeu de pres-
sion peur obliger une majorité arriérée ou ré-
actionnaire à prendre des mesures.sociales.

> La Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers ne peut donc adopter l'appli-
cation de la grève générale qu'après l'épuise-
ment de tous les autres moyens et quand il s'a-
git de défendre l'honneur et d'importants inté-
rêts vitaux des ouvriers.

> Le congrès constate que seules les disposi-
tions prévues dans les statuts de la fédération et
ses organes sont compétents pour l'introduction
de luttes économiques.

> Le congrès refuse toute nouvelle orienta-
tion de l'activité et des compétences des orga-
nes de la fédération et des sections et déclare
que tout effort pour créer de nouvelles instan-
ces, telles que conseils d'ouvriers, dont les ten-
dances sont directement dirigées contre les or-
ganisations centrales, sont contraires aux sta-
tuts. -

> Ce congrès déclare que les membres où
sections qui ne respecteraient pas ce principe
se placent hors de la fédération et devront tirer
les conséquences qui résulteront, de cette atti-
tude. >
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Commnnlqué américain .'»'
; PARIS, 42 (Havas) .. —¦ Communiqué améri-
cain du 11, au soir :

Des éléments de la Sme armée américaine,
qui se trouvaient hier sur la ligne Andernach-
Bassenheim-Pottari, ont progressé aujourd'hui
jusqu'au Rhin et occupé l'importante ville de
Coblenz.

A la tombée de la nuit, nos troupes avaient
atteint la rive ouest du fleuv e, de Rolandseck
au sud de Bonn jusqu 'à Trechkinhausen.

Chambre française
PARIS, 12 (Havas) . — A la Chambre, M. Des-

chanel, applaudi par tous les députés, a parlé
de son voyage en Alsace-Lorraine.

M. Clemenceau s'associe aux paroles du pré-
sident et montre que ce qui vient de se passer
dépasse en grandeur tout ce que l'histoire a
déjà enregistré. Il termine en montrant qu'un
grand devoir s'impose maintenant à la France,
et préconise l'union de tous les Français, qui
permettra à notre grand pays de poursuivre sa
noble destinée.

Une ovation est faite à M. Clemenceau et la
Chambre vote l'affichage des deux discours.

ïJn joli demer
PARIS , 12 (Havas). — Le ministère des fi-

nances annonce que le produit net de l'émis-
sion des bons de la défense nationale pour le
mois de novembre a atteint 2 milliards 198 mil-
lions.

Cours des changes
du jeudi 12 décembre , à S h. </; du matin ,

communiqués par la Banque Berthou d & C°, Neuchàiel
Chèque Demande Offre

Paris . 89 25 90.2.Ï
Londres . . 23.15 . 23.40
Berlin 54.25 55.75
Vienne 30.40 31.50
Amsterdam 207.— 208.50
Italie. ' 75.25 76.50
N ew-York . . . . . . . 4.87 4.92
Stockholm 140.75 142.—
Madrid 96.50 98.—

Monsieur Edmond l'crregaux, à Paris ; Mon-
sieur et Madame Alfred Perregaux-Dardel , à
Neuchâtel ; Madame ot 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 jo urs
de maladie, le 0 décembre, dans sa 69me année.

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Madame et Monsieur Henri Robert et leurs
enfants : Mademoiselle Hélène Robert et Mon-
sieur Paul Robert , à Genève ; Madame et Mon-
sieur Philippe Dubied, à Neuchâtel, et leurs
enfants : Monsieur Pierre Dubied, à Shanghaï,
Monsieur René Dubied, à Neuchâtel, Monsieur
Maurice Dubied, au Havre, Mademoiselle Mar-
guerite Dubied et Mademoiselle Nelly Dubied^à Neuchâtel ;. Mademoiselle Elisabeth Guyot et
Mademoiselle Berthe Guyot , à Neuchâtel, et
leurs familles, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et parente,

Madame veuve Pierre-Henri GUYOT
survenu.le 11 décembre, après une longue mai
ladie, dans sa 82me année.

Neuchâtel (Mail 16),,11 décembre ,1918.
Je serai le même jusqu'à votre vieil-

?-«•'' "' lesse ; je vous porterai et je vou .
' '" ' délivrerai . Esaïe XLVI , 4.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et," selon la

désir de la défunte, de ne pas envoyer da
.fleurs.

Le présent avis tient lieu de faire par t.

Monsieur et Madame Emile Perrin et leurs
enfants, à Berne ; Monsieur Emile Joly et ses
enfants, à Nôiraigue, et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame Sophie PERRW-MPP .
que Dieu a enlevée à leur affection, dans s .
62*e année, après une longue maladie.

Nôiraigue, le 11 décembre 1918.
Tes peines sont finies.¦ • - , Tu es au Ciel et dans nos coeurs.

Les i\mêràï-.e$, sans _siiite, auront lieu à Nôi-
raigue-

t
Madame et Monsieur Wilhelm Ammann, leurs

enfants et petits-enfants, ont la profonde dou-.
leur de - faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne dei .

Madame Alberline M EIV0UD née SCHiVETZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand*
tante, décédée dans sa 55me année.

Neuchâtel, le il décembre 1918. .
Repose eh paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite. {
Prière de ne pas envoyer de fleurs .

Cet avis tient lieu de lettre de faire paft.
____ w_______t_______________m____m_t\__ m__ m________ a i mu ii ii i i i  i _w__________ 9t_9__f_m]

Messieurs les membres de la Société d 'épar-
gne ¦¦* La Nacelle > sont informés du décès da
leur cher et très regretté collègue et ami,

Monsieur Alfred PERREGAUX
président de la Société.

Le Comité.
¦¦¦¦BiiwBWW-WBram̂

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred PERREGAUX

Messieurs Schinz, Michel el Cie 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.

Observations faites'à 1 h. SO. 1 h. 30 et 9 b. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Soli'il par moment le matin , pluie fine intermittente
à partir de "2 h. et fort veni d' oui-st le soir.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observutoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel ¦ 719.5 mm.
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