
A BONNEMENTS
t an 6 mol» S malt

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . ..  3s.— 16.— 8.—

Abonnements au mots.
On t 'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, î O centimes en tus.
Abonnement pay é par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Tteuf , TV' /
Ymte au numéro aux kiotqun, gara, dépôt:, clo.

AVIS OFFICIELS
* . „

Aepnl3îiç[U8 et Canton de Neucùâtel

TOUTE BI BOIS
de service

Les Communes de Noiraiguo,
Convet. Môtlers. Boveressc,
Fleurier , F.uttcs, St-Sulpice,
Bayards et Verrières, et l'Etat
de Neuchâtel vendront pat voie
d'enchères publiques, ie samedi
21 décembre 191S, dés 2 h. du
soir , y Couvet , vieux collège, les
bois façonnés suivants :.

1773 plots mesurant 659,17 m*.
répartis eu 8 lots.

Les Communes vendront en
outre avant abatugo. les bois
de service à extraire des cou-
pes martelées, soit :

5554 épicéas et sapins des ca-
tégories de grosseur 30 à 100 cm.,
répartis on 29 lots.

Les gardes forestiers sont à
la disposition cira amateurs pour
la visite des lot.?.

La vente a lieu conformé-
ment  aux dispositions de la dé-
cision du Département suisse
de l ' infér ieur  du 13 octobre 1918.

Conditions do vente et listes
de lots à disposition au bureau
du soussigné.

Couvet, lo 11 décembre 1918.
L'Inspecteur des forêts

du III e arrondissement.
>—
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OHiQ COMMUNE

E||P Neuchâtel
'Tirs rbalks -

Le public est informé 'que des
tirs ' à balles ' auront lieu au
Stand du Mail, le dimanche 15
décembre, de 8 h. du matin à
îrldi.

- Par mesure de sécurité publi-
que , il est interdit, pendant les
tirs , do circuler ou de stationner
sur des chemins on dans les fo-
rêts à proximité des cibleries.

Neuchâtel, 14 décembre 1918.
Direction da Police.

JgH^&l 
CUM MUNE

||P NEUCHÂTEL
A LOUER

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansarde.

Fahys 85, rez - de - chaussée
ouest , 3 chambres, cuisine, man-
sarde, galetas et cave. Part à la
buanderie et au jardin. Pris
48G fr.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments. Bureau No 4, Hôtel
municipal, les mardi, jeudi et
samedi ,  entre 10 h. et midi .

ÎÏÏÏÏf^ COMMUNE

issafteo»» de

m0 PESEUX
Bepfle île construction

Un nouveau plan de situation
B. été déposé par la Société im-
mobilière Grand'Eue S. A., pour
la construction d'un immeuble
locatif sur remplacement de la
ferme Oppliger , Grand'Eue 12,
centre du village, à Peseux.

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu'au 20 dé-
cembre 3918 : les oppositions y
seront reçues jusqu 'à la mémo
date.

Peseux, le 4 décembre 1919.
Conseil eommnnql.

l|73§pl COMMUNE

Kg CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
de service

La Commune clo Cortaillod
«xpose en vente, au bas do sa
forêt :

435 plantes cubant 307 m' 13
Les soumissions seront vécues

j u s q u 'au mercredi à midi 18 et,
nu domicile du président du
Conseil communal.

La vente a lieu au comptant.
Cortaillod . 31 décembre 1918.

Conseil cnmmnnnl .

Kg COMMUNE

^
COBIMLCD

Répartition
de bois de feu

Los habitant; de Cortaillod
6i,nt avises que la dernière ré-
pa r t i t i on  de bois clo l'eu pour
39.1S aura lieu le lundi 16 et ,
des 8 li. '/ :  du mat in , au bas do
lu t'orét.

Jl sera procédé aux enchères
des branches, éta ^ do tu t eu r  de
la coup;' , ainsi qu 'à la vente do
6 toises l i  et 'À de rondins pour
échalas.

Cortaillod. 11 décembre 1918.
F3349N Conseil communal.

Vente d'immeubles
Le mercredi 18, décembre 1918.

dès 2 h. de l'après-midi, au Café
Bronniuiann, à Cotterd-Belleri-
vo (Vully). M. Jean-Adrien De-
lormo exposera eu vente :

a) Un petit bâtiment, soit lo-
gement et cave sis à Bellerive,
plus placé et vigne attenantes
do 4 ares. 50. :

b) Un bâtiment avec ' loge-
ment, grange, écurie, établo à
porcs, place, sis à Cottord. plus
ja rdin et plantage, * En Crau-
saz », de 22 ares 68, soit 252 per-
ches. . J. H..36713A.

Ces deux bâtiments sont bien
exposés et indépendants . Pour
visiter, s'adresser à M. Jean
Delorme. à Vallamand. Condi-
tions et renseignements : Etude
Fornerod. notaire, à Avcnches.

A vendre, m© do la
Côte, jolie villa de cons-
truction récente, avec
jardin; vue très étendue.
— S'adresser Etude G.
Ht ter, notaire, 8 rne
Pnrry.

Maison rurale
On vendra , lundi 16 courant,

aux Verrières, Hôtel Terminus,
à 3 h. %A, une maison de 2 loge-
ments aveo grange et écurie,
plus une maison à l'usage do
rural, aveo eau et électricité,
ainsi qu 'environ 16 posés de
bonnes terrés. Pour renseigne-
ments, s'adresser à A. Redard-
Piaget, à Peseux.

Â VËHDRÏ
à Cortaillod

Maison bien sitnée. au soleil,
3 logements, jardin, eau , élec-
tricité. Occasion favorable. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments au notaire E. Paris, à
Colombier. 

A VENDRE

verg êi?
d'environ 1390 m2, beau soi à bâ-
tir, vue imprenable , situé près
du funiculaire et tram de- La
Coudre. En outre, nu -¦¦¦-¦ ̂ ^-^-..terrain
de 1000 à 1500 m3 pour plantage.
Adresser offres écrites sous H.
M. 729 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Enchères à Golomuier
Le samedi 21 décembre 1918,

dès 9 h. du matin, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,
ruo du Verger 7, à Colombier,
la mobilier de la succession.,.
Kramer-JVIorot, Ravoir : l . ' lit ;
fer, 1 lit bois. 1 lavabo, des ta;"'1
blés, chaises, tabourets, 1 ma-
chine à coudre , 1 armoire, 1
glace, des tableaux, 1 potager,
batterie.de cuisine^ matériel dé.
lessive, outils do jardin et d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lion au comp-
tant.

Boudry,; le 11 décembre 1918.
' Greffé de Paix.

Enchères publiques
L'Office des poursuites do

Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, -le mardi
17 décembre 1918, dès 9 h. dn
matin, au local des ventes, les
obj ets suivants :

Des tables, 1 régulateur, 1
commode, descentes de lit, 1
perceuse, 1 marbre fonte, 2 ci-
sailles, etc.

La vente aura lieu an comp-
tant, conformément à la loi.

Le Préposé aux poursuites :
A. HUMMEL.

Vente de litres
Le lundi 16 . décembre 1918, à

10 h. 'A dn matin, il sera vendu ,
au Bureau de l'Office des pour-
suites, à Neuchâtel, cinq actions
du Crédit Foncier Neuchâtelois,
de 500 fr. chacune.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite poux
dettes et la faillite.

Le Préposé aux poursuites :
A. HUMMEL. ;

Tente k mtm
Le lundi 36 décembre 1918. à

10 fi._,dn matin, il sera vendu an
Buïeiju de l'Office ~des poursui-
tes, .'i. Neuchâtel, deux niontres
platiné. 18 lignes.

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

Le Préposé aux poursuites :
A. HUMMEL.

A VENDRE 
~

f i n  10.000 chansons
Place Madeleine, GENÈVE

. Grand choix de nouveautés :
Piano et Chant, etc. — Chan-
sons et Monologues. — Deman-
dez catalogue gratuit. — 25
chansons et monologues contre
1 fr. 50. J. H. 36684 A.

ftVENDSB
1 réchaud à gaz avec table. 1
baignoire en zinc, 1 tabouret
piano. 1 jeu de j aquet, 1 gui-
tare, 1 chaudron cuivre. 1 man-
teau homme. — S'adresser rue
Coulon 6, an 2me.

Cheval
A vendre de toute confiance

1 petit ponney noir, très fort,
ainsi que son petit char, si on
le désire. S'adresser à A. Von-
lanthen, Châtelard , Peseux.

Un cosiuie noir
peu usagé, -pou r j eune fille, et
un voilo blane de communion,
à vendre. Sablons 26, 2me.

C'est toujours au
restaurant sans alcool

Eue Saint-Maurice 11
NEUCHATEL

vis-à-vis du Gd Bazar Schinz
quo vous trouverez à toute
heure Café, Thé, Chocolat et
Gâteaux divers sans "carte, à
prix modérés. F. Z. 76 N,
JV On prend des pension-

naires à fr. 3.— par jour. —
Téléphone 12.04.

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

Demander l'adresse du No 687
an bureau cle la Feuille d'Avis.

Souliers
d'occasion, chez . .7. Canova,
Ecluse 2". 

A vendre tout do suite un.

moteur électri que
1/10 DP. monophasé. ,

Demander l'adresse du No 736 .
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre montre or savon-

net te ,  pour monsieur, et 1 pe-
tite montre or, bracelet, pour
dame, les deux neuves.

Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Fenille d'Avis.

Fagots de pins de Mais
et

kerbes
(combustibles non - contingen-
tés) offerts par Association des
Usines à Gaz Suisses, aux Em-
posienx p. Pouts-de-MartaL

j Magasin Ernest Morthîer
1 Rue du Seyon ei Rue des Moul ins , 2

NEUCHATEL

I Slsc3mes7nôTam<uiies
fabriqués d'après la recette renommée Borel-Wittnauer

§ Prière de remettre les commandes jusqu'au 20 décembre ..

ANNONCES P'*"!«'« »g'«»«p»»eu ton «ipiec
Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardifs 0.40.
Suisse, o.a5. Etranger. o.3o. Minimum p'

la t" Insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 et. en sut par ligne. Avis mort. o.3o.

"Réclames, o.5o, minimum s.5o. Suisse et
étranger , le samedi, 0.60; minimum S fr.

Demander le tarif complet. — Le Joutai] M riiervt de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont la
contenu n'est pas lié a une date.

. . I' ' BB 
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."- ' ' M B  fjÊ

! A l'occasion des fêtes tous nos rayons sont richement
assortis en articles pratiqués, utiles et bon marché.

1

1500 tabliers 500 Blouses I m
T«1i1î«ii>e fantaisie couleur , à bretelles i l  Qlmiefle flanelle rayée, jolie façon
JaUliei » 5.05 4.95 4.50 j  J)IUU5e5 7.95 ¦
°Ti\\\inve à bretelles en bonne cotonne ravée a KIAIICAP flanelle , grand col. jolie façon
JdUlUlS 5.95 . 5.75 4.25 H piOUSEi 9.50 8.95 |
TiràisAPt» grand modèle 1/2 manches pour dames H Tîl.inerte mousseline laine couleur, très soignées H /
JâUllU d 10.25 8.50 6.95 1 D'OUàKi 21.50 à 12.25 g ! T/Â
TiUiinve de ménage, bonne qualité H TtlAiieite soie noire, blanche , couleu r m lW&«32911615 5.25 3.95 3.25 2.75 | 0IUH5K5 26.75 à 15.95 Jj 1*9 '-
T«iîîîî«fe alpaga , avec et sans bretelles j *ÏHHAMC drap, moirett e, alpaga soie , ' î  Ê£JdW.IglS ' ° '  ,| 14.50 à 10.25 1 JUJIOnS r 24.50 à 10.75 S :

'¦"¦ -i  tt TahliofC pour enfants, choix énorme ï| '.' ,:: j v
j  Jduirci » dan s tous les prix li Mo uchoirs et Pochettes f .

1 3000 paires de gants (J JrîOUChOÎrS bla
ia°pièce i .80 -.70 -.50 i -

: I gants ^rse^
pour dames 3.65 2.95 2.45 12 5 1 Mouchoirs à inîtiales la pièce -i80 _ .75 1 f i

: Il gants tricot ' pure laine extra - pour dames 425 1 Mouchoirs fantaisie i P0pJ1Iè^
f 5̂ -. 50 _ .4à 1 r

I f jjanfs tricot , pure laine extra, pour messieurs'

 ̂
1 pOChCttCS 

br°déeS 6* aUtreS 
1.45 _ .95 _ i40 I

i i jylOUJfkS 
laine ' tricotées a la main ' ^SI 8 Bonneterie pour Dames 1 M

I ' I  

CsUliÇfilp^ coton ' à ma n che s longues
Bonneterie pour Messieurs | w«,,,,dgiKà 3.45 3.25 I ;

11 famicnloc ^aine , à manches longues I HA.1A.AM. pour messieurs Bf WaillldUICd 5,75 5.50 ¦UaieÇOÎlS «.«5 8.25 7.75 6.25 5.25 | »îl|1i.:|lAt|Ç sport marine
P-j wieftlne Pour messieurs g railltlIUlId n.50 10.25 8.95 à 6.50 Suimsoies ^-25 -6.75 6.25 5 . 25 1 - ,  laine noire ) Sans manche

il i°rtomic0c laonor poi^iOS 9.25 8.50 à 7.50 I WAI UemiSeS jaCger . 9.75. . 9.25. 8.75 7.5O p v M toutes teintes, façon main P M
M PlfAtHÎeAe poreuses , qualité extra ; WatlMt"UlWU *Kd 9.95 3.95 I j  /B|
i l LnemiSeS IO.50 9.75 Çr\.wno. de sport et autres ! â

1 î P.Wotç ho rîiaçç» CtnaipBi 6.75 à 3.75 II ' ¦j yUCTS OC Masse 25.75- 21.50 18.50 à 13.50 nm. wnliA * grands modèles, façon main i
m i H% HAAê> m/ iiïnr «»-#»e choix énorme \»WiU.5 YaUOvld 11 75 TAm i ganoes mouct.eres 6 .25 5.50 3.95 3.50 ¦ 

ji I
I i Articles pour Enf ants
] Corsets — Corsets . m . .. ., , . - 1 WÀ| « UU"CM oc rt -j ^

-.p- en lame fine ÏÏM
'l j  P w rf t  en coutil gris , bonne qu alité \ WiinttUHf» 3.25 2.95 2.75 l i  M

Kl ^Bg^^b!^ 8.50 pAmliinaicAHC suivant grandeur | W:-
'- 'I 1 pA|.ef l fe en fort coutil écru , avec jarretelles UÇHlUMaiSOnS 7.95 à 3.50 \ gM il %*0ldt:id 9.95 ftrSSSicrf'S laine > blanche et couleur "A
1 'I Pnvcote en coutil blanc, avec jarretelles gl UMHal» • 5.50 à 2.75 

^! ] *-0r5eTS 11-25 Jour gg CQU 
mongolie h

M 1 Pwenie brochés, forme élégante *¥l" wfc w" J1< "S ».o0 6.2o E M

^ I '(•UldCld 14.50 12.60 Bérets — Chapeaux "m

I

ipMpesfs brodés, forme extra élégante Capes de ski — Bonnets \

ïW* .fourrures noires et grises \Maquettes tricotées laine SdS g:S Un lot ôe manchons en caracul ~m f I
Occasion 7.5Q S

Choix splenôifie 9e lingerie pour ôames grand choix 9e sacoches et portemonnaie I
ESn^-ns^SfsoTes

80"3"31110 ~  ̂ I-»—? <*">™ «• «avates 3.45 a -.75 1
10(10 paires de bretelles

Convertnres de lit grises 18.25 à 8.40 4.25 3.95 2.75 1.75 1.25 i
Descentes de lit 15.95 à 8.50 Laine de Scb.affb.onse, 50 gr. 2.25, 2.—, 1.90 j
Parapluies pr dames et messieurs 15.75 à 6.95 ÎOOO ni. de soie toutes nuances ' 5.95 à 2.75 I ;

Cette vente est unique, Mesdames profitez

i ĉ ŝnNS JUJ SANS RIVAL 1
Téléphone 11.75 Envoi contre remboursement F. POCHAT

Broderies naturelles 1re qualité
pour lingerie et trousseaux

Blouses , robes, sous-tailles, mouchoirs, pochettes

de la maison A. IJEF, Saint-Gali
B»- PRIX TRÈS MODÉRÉS -g»

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

tfKKïïi) *'«*- 55.— payable fr. 5.— pat
^g~"r3fcx mois, montre argent, cuvette.

/r T'a i i  anneau ai-ffcnt , mouvement
|V èjm Ji soisrné. antre 15 rubis, spiral

^^«SfeSSî ĵL ^ 
Breguet, balancier coupé. boî-

^ f̂ ^ŝs=Z=f ^^ Ĥ^. te Boignêe. décorée.
>wp'sV

l""
, 
10 '

^ ^^Ék Fr. 45.— montre argent, an-
J®Êr^ r\. J 'y Ê k s .  crQ  ̂ rubis, spiral Brecuet ,

Â :/ /"̂ 
\ rk *Yrak balancier compensé et coupé.

ffiK~ jU \ ' '''̂ , - lBsi -̂ r' ̂ *— montre argent, mou-
K?-~ 

\ j  ; "•¦H vement cylindre soigné.

Pil-^l ® 3" KM ^r' ^**— boîte nickel, mouvs-
^[-v' JS t ~lM vement cylindre soigné.

Vtli' Q>^!*^^\ À -B *'r" fi**— Chronomètre Mitzra,
>^^«C? f r  J \ ^*Mi] *r^8 forte boîte argent. 10 ans

NSsk.'- Wa, r Jj r' \M0 de garantie. Chaque montre
^«IK^ ' t NrCos '̂ŝ  31, 'j f â Èy  est garantie sur facture.

^ m̂^^0  ̂ D - IS0Z ' mm 29 , NeucMtel
••̂ ^^lil^^  ̂ Régulateurs  aux mêmes conditions

A la Ménagère
Pîace Purry 2

Fers à repasser électri ques
Article ttfès soigné

Fabrication suisse

Vaclae
prête au veau, 6 ans, et ieune

bœuf
élève do l'année, à vendre chez
Auguste Pfund, à Auvernier.

Un porc gras
à vendre. S'adresser à E. Va-
cher, à Cressier.

Gravure sur métaux
Inscriptions

M o n o g r a m m e s
Cachets

L. GAUTHIER
Graveur

Ecluse 29 - NEUCHATEL

gr»y__^a 0OMJJB3SE

^p cop&ux
Hôtel à louer

¦ - ' • " r '̂ S\ '. . , . ¦ .. .
La. Commune" de Cbrbuux-of-

fre à louer l'Hôtel du Soleil.
Cet hôtel , situé au bord de la
route cantonale, jou it d'une très
oonne renommée.

Entrée en jouissance, le 23
avril 131».

Adresser les offres jusqu'au
31 décembre couran t à M. Ar-
thur Clottu, - directeur des do-
maines, chez lequel on peut
prendre connaissance des con-
ditions.

Cornaus, '11 déccmhre 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
propriété avec villa

de construction récente, à l'E-
vole ; confort moderne, situa-
tion splendide et vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Ville-Serrières. Demander l'a-
dresse du No 4M au bureau de
la Fenille d'Avis. c. o.

IMMEUBLE
bien situé, avec verger, à ven-
dre au Val-de-Ruz : commerce
de boulangerie, épicerie et, hô-
tel de campagne, le tout mar-
chant très bien. Chiffres d'af-
faires prouvés. Adresser offres
écrites sous G. L. 708 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Enchèies H Maison
à Gorgier

Le lundi 23 décembre 1918, à
8 -h., du soir, à l'Hôtel du Til-
leul, à Gorgier, Mlle Pauline
Beaulieu exposera en vente par
voie d'enchères publiques, la
maison- qu!ello,possède an cen-
tre du village de Gorgier, de
3 logements, grange, écurie,
magasin d'épicerie et mercerie,
dépendances, et un jardin de
805 ms. •' ' _ - w. . -,.

L'adjudication.- fiera .pronon-
cée séance tenante si les offres
sont suffisantes.

Pour visiter, s'adresser à la
propriétaire et, pour les condi-
tions, au notaire H. "VTVTEN,
à St-Aubin.

Veute de maisons et terrains
par enchères prai»li«graes

à CRESSIER

Samedi 28 décembre 1918,.dès 8 h. du soir, à. l'Hôtel de la Cou-
ronne à. Cressier, le mandataire de Monsieur Arnold Walther ex-
posera en vente par enchères publiques, les immeubles ci-après :

ÇADASTKE DE CRESSIER
• 1. Une maison d'habitation avec rural, assurée pour fr. 8300

et désignée sous article 2135, à Cressier, logement , grange et écu-
de 122 m3 et places de 110 m3.

2. Article 2191. A Cressier, place do 95 m'.
8, Une maison à l'usage de grange et écurie, assurée pour

fr. 4600 et désignée sous article 2790, à Cressier, grange et écurie
de 122 ms et places de 110,2 m3.
4. Art. 2766. Les Cheneviôres, cham p do 459 m2
5. » 2772. En bas le Port, ja rdin de 389
6. » 1782. Derrière le Clos, champ de 1305
7. » 327. Les Côrdelles, pré do 2925
8. » 1224. En bas le Port, jard in de 125
9. » 2621 et 2641. Les Chaudières, champs de 2492

10. » 2642. Les Prés du Centre, champ de 23(10
11. ¦ » 2778. Les Prés Valet, champ de 56S»
12. » 2784 et 2787. Les Prés de la Fabrique, champs de 4755
13. :> 2205. Les Chanez, vigne de 283

Les maisons, situées au centr e du village de Cressier, sont bien
aménagées et munies dos installations d'eau et de lumière élec-
trique. Les terres sont en bon état d'entretien et do rapport.

Entrée en jouissance immédiate pour les terres et prochaine
pour les maisons.

Pour renseignements.' s'adresser 'à M.. Paul Vaugne, adminis-
trateur communal, à Cressier, ou au notaire soussigné chargé de¦ la vente.

Landeron, lo 29 novembre 1918.
Casimir GICOT, notaire.

ENCHÈRES 

Vente aux enchères publi ques
(Machines et outillage de fabrique)

Le luudi 9 décembre 1918. dès 1 h. 'A de l'après-midi, il sera
procédé , dans les ateliers Henri Perrin, à Chcz-le-Bart. à la vente
aux enchères publiques des machines et outillage et divers ac-
cessoires dépendant de la masse en faillite H. Perrin et compre-
nant notamment :

Tours d'outilleurs. tours revolver, tour de reprise, à fileter ,
à tarauder, à dégorger, une perceuse , scie à métaux, fraiseuses,
moteur  de 2 HP triphasé, poulies, transmissions, courroies, éta-
blis, petit outillage divers, uno motocyclette, etc.

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

Faillite Henri Perrin.
L'administrateui : Ed. Bourquin.

A vendre ou à louer
pour époque îi convenir

CJ IRAWÏ& E2 ¥IL"LA
d <¦ 16 chambres, eau, gaz. électricité, chauffage central, jardin-ver-
ger. Vue imprenable. Pourrait, très faciU ment , être convertu- en
deux logt-m en ! s. P. 31N8 N.

Adresse : PAUL DESS»rLAVÏ. Saars 15, Xeuchntel.

Terrains à bâtir, à vendre
LA GRANDE C-ASSARDE. de 2738 m3, située à la rue Matilo ;

vue superbe sur le Jac et les Alpes.
GOUTTES d'OH. de 5586 m3 (cadastre de La Coudre), situé entre

la route cantonale et le lac de Neuchâtel.
S'adresser pour tous renseignements à M. W. Habicht , Cor-

celles s. Neuchâtel.
mm**MW*tM a—jnaa—witm¦ «mmii««â j«roa—aBa—^Bw^^M^M^M^—caawai

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

Environ 100 Nos de

nilustraîion théâtrale
années 1907-1913, à vendre ati
plus offrant. Offres sous chif-
fres A. Z. 739 au bureau de le
Fenille -d'Avis..- ,": .

, -" '.;.,., i'— . . .  . 'i.
Vieux

tapi»
et un buresm

noyer à vendre. — S'adresse])
Hôtel Bellevue.

¦ ¦ — . . «

A vendre 50 à 60.

caisses vides
en bon état. S'adresser Maxa-*
sin Maguin-Robert, Hauterivè,

. <-
PROFITEZ

Reçu très joli choix de ]
TRAVAILLEUSES

do tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande, ¦ o. &/
J. PERRIRAZ, , •"

Faubourg Hôpital U,

? Très beau choix de T

«BRODERIES!
% et X
| TOILES au.METEE$
% chez 2
I GUYE-PRÊTRE t
 ̂
St-Honoré - Numa-Droz £

»»?»?????»»?»»?»???»



1 100.000 — 10.000 — 2.000 francs '̂ S&fES*' I
I Obligation 5 % tliff. de l'Etat du Congo. Tirage 20 décembre 1918
j j» _ m l'acheteur reçoit un certificat provisoire à son nom et il

a l lX îf iP R TV^M E* * acquiert le droit unique et complet au prochain tirage
ÏB V|»^ V i &M & lb d  

du a) 
décembre. Le reste du pi ix de. l'achat peut être

\ 0 S libéré par des paiements mensuels. Tous les 2 mois un
\ tirage. Chaque lot doit gagner au minimum fr. 255 à 595. - 70 gros lots de fr. 1011.000 S
j 3511 lots gagnant fr. 10,01:0 et plusieurs de fr 20( 0. 1000 et 750. Liste de tirage après cha- ffi

;.H que tirage. Dos pri>spectu9 gratuitement sur demande.
Chaque, acheteur versant les 5 francs au minimum rieut avoir la chance de gagner; i le gros lot de fr. 100,0(10 ou fr. U',000, etc.

! Adresse: Maison de Banque et de Commission S. A., Berne 70, Eue Monbijou 15.

¦ ¦—¦¦mi m ¦ .ii uni'",»M wn.ip.wnma»»iw«wga!sa5»-a«»ss*"«w'¦'¦¦'¦¦» ¦" ' ' ¦ ——. ¦ , . . .  ~... 

ÉTRENNES UTILES
POUR MESSIEURS

Chemisés blanches et fantaisie. Chemises de nuit.
Pyjamas. Coins de feu. Robes de chambre.

Riche choix de Cravates. Pochettes fantaisie.
Sous-vêtements. Chaussettes laine, fil et soie.

Gants en tous genres. Guêtres ville et sport.
Bretelles. Relève-chaussettes.

Se recommande : i Tk. ana Î 1 1̂

^ Vis-à-vis de la Poste

- - ' 

| lÉÉil POUR UN TAXI |
> JjBSBSSSS Téléphonez au N» -1004- <

Q3TJIl»aWrr inri¥IITTWan11lllW^

j Brillant arenir
Maison sérieuse d'importation de denrées coloniales

cherche pour tout de suite comme représentan t exclusif
pour le canton de Berne bon

Voyageur à la commission
pouvant justifier succès dans les voyages, si possible bien
introduit auprès de la clientèle des épiciers et pâtissiers. La
venie de ces articles très courants, vu leurs prix très avanta-
geux, offre à un homme actif un gros revenu Offres avec

i curriculum vitse et copies de, certificats, évent. ave photo et
1 indications de l'âge sous chiffres Z 48^0 G à Publicitas S. A.,
| St- Qall. JHi909 St
¦ ¦ m mu i ¦¦¦¦ iiiimiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiTiiniiiiiiiiiiiff[FHTiiiniiiwiii i iinmwi nimiMiwiiiiiw IMII

J** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un ttmbre-DOste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

> Administration
de la

Feuilie d'Avis de Nenchfitel.

LOGEMENTS-
A louer, à St-Nicolas 22, au

rea-de-ohaussée. logement de 2
chambrés, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait à personne
seule ou petite famille. 

Four cas imprévu, à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir :

bel appartement
do 4 chambres, balcon, chambre
de bain et toutes dépendances.
S'adresser Port-Roulant 10, Sme
à droite. 

A louer, pour le 24 mars ou
époouo à convenir, logement de¦S chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz. électricité, jardin
:et terrasse, vue superbe. S'a-
tiresser Poudrières. No 13.

A louer, dès le 24 juin 1919,
ik la rue du Musée, logement de
$ chambres et dépendances. —
Prix 1200 fr. — S'adresser à
[MM. Wavre. notaires, Palaisi Roiigemont. 

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

j A louer, & l'Evole, pour épo-
que à convenir, un bel app arte-
ment de 7 chambres et dépen-
dances . Electricité, gaz, eau
chaude, buanderie et chauffage
«entrai. Prix 2200 fr. S'adresser
à MM. Wavre, notaires. Palais
jRougemont.

CHAMBRES
— Très jolie chambre meublée,

.avec balcon, électricité, chauf-
'fage central. S'adresser Ecluse
; fi (Le G or). c. o.
; ^ Chambre chauffable, électri-
cité. St-Honoré 2. 4me. 

i Belle chambre meublée, au
imidi. à 1 ou 2 lits, tout de suite
ou pour époque à convenir-: S'adresser Le Gor, Ecluse 8.
. Belle chambré meublée, au
soleil. Coq-d'Inde 24. 2me. face.

Jolie chambre aveo pension.
Rue Louis-Favre 13. 2me. 

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

Belle grande chambre meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6. 4me.

I Chambre meublée indépendan-
te, soleil; Faubg Hôpital 40, 2m'.

JL louer, pour le !•*¦
janvier ou époque &
convenir, une ou plu-
sieurs chambres non
meublées, dans belle
villa bien exposée au
soleil et a proximité du
tram. Grand jardin et
superbe vue. Adresser de-
mandes sous G. 88, case 175,
iNeuchâtel. F.Z. 88 N. co.
* . 
' Très belle et grande chambre

Au soleil, à 2 lits, et, sur désir,'pension. .Vieux-Châtel 29, Sme,
j à gauche. c. o.
I, Chambre meublée au soleil,
Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chanssée. à gauche. c. o.

j Jolie chambre meublée à per-
sonne tranquille. — S'adresser
tchez Mme Gétaz. Place purry
«No 3, au 1er étage. c. o.

L0CAT. DIVERSES¦
i : 

Grand local
» louer, pour magasin ou en-
trepôt.

Demander l'adresse du No 727
'.an bureau de la Feuille d'Avis.

Moulins, à remettre local avee
cave ' pour laiterie, commerce
de légumes, etc. Etude Petlt-
Pferre & Hotz. ¦

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

A louer à Neuchâtel
Atelier 50 m5 de surface, avec

(bureau, local pour forge, cave,
8 vestiaires. 2 W.-C, le tout
conforme a la loi sur les
fabriques. Entrée en j ouissance
tout de suite.

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

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

Demandes à louer-
On cherche à louer , pour épo-

que à convenir, à

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

On demande à louer , pour St-
Jean ou époque à convenir , a
Neuchâtel ou aux environs, une
petite

maison'
de 5 à 6 pièces, à défaut un LO-
GEMKNT de 4 chambra dans
petite maison ou villa. Deman-
der l'adresse du No (180 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
itrauKère , sérieuse, cherche une
chambre chuufi 'ablo et confor-
table, avec ou sans pension ,

jdans une pension-famille ou un
(Pensionnat. — Adresser offres
écrites sons C. P. 735 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande une

domestique
Mme Blazy, Cassardes 7.

EMPLOIS DIVERS
Commer çant suisse i Paris
connaissant à fond la place,
cherche tout do suite dépôt de
maisons suisses, branche ali-
mentaire et confiserie de pré-
férence , pour prendre position
sitôt l'exportation rétablie. —
Ecrire : Guex fils, 89, avenue
d'Echallens. Lausanne.

Revenu accessoire
Fabricant d'un article de mé-

nage, breveté et de bon débit,
cherche représentants locaux.
S'adresser a Frey & Cie, Wa-
bern p. Berne. 

JEUNE HOMME
Agé de 25 ans, robuste, cherche
à se placer comme aide dans
les travaux de la campagne,
aveo occasion d'apprendre le
français. Un traitement bien-
veillant serait préféré à de
forts gages. Adresser les offres
à Emile Colombo, à Wangi
(Thurgovie) . 

On cherche
un domestique

de campagne. — S'adresser à
Edouard Ribanx, Bevaix. 

Demoiselle demande place
chez peintre ou sculpteur,
comme

MODÈLE
Adresser offres par écrit BOUS

Y. 728 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MONSIEUR
Suisse alémanique, au courant
des travaux de bureau et de la
branche bonneterie et alimen-
tation, cherche emploi dans bu-
reau ou magasins. Certificats
et références à disposition.

Demander l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ci'euserase
est demandée tout de suite. —
Bonne rétribution. — S'adres-
ser Fabrique Machina, D' B,
Peseux. 

On demande

un jeune garçon
de 16 à 20 ans, pour aider aux
travaux de la campagne ; vie
de famille ; bons gages, sui-
vant capacités. Entrée 1er fé-
vrier on à Pâques. S'adresser a
M. Rodolphe Schmntz, Nant-
dessns. Bas-Vully, près Morat .

On demande un

bon domestique
charretier chez A. Duory, Vau-
seyon.

AUVERNIER
A louer ù personnes tranquil-

les, logements de 8 chambres,
etc. Part de j ardin. S'adresser
Aneicnne Scierie. c. o,

Pour cas imprévu , à remettre
dans une petite maison située
aux Fahys. un appartement de
3 chambres et dépendances avee
j ardin. Prix avantageux. Etude
Petitp ierre & Hotz. 

A louer, pour lo 24 décembre,
Chemin du Rocher 4, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Dessoulavy, Place Plaget 7, au
2mo. 
Malllcfer, pour 24 j uin, appar-
tement confortable. 5 chambres,
balcons. S'adresser E. Basting,
Bcauregard 8. 

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

bel 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.

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

Four 24 juin , 1919
grand  appa r t emen t
confortable de 7 pièces
avec cabinet de bains
1er étage Beaux-Arts 28.
S'adresser a Hri Bon-
bOte , 26 Beaux-Arts.

Villa 14 chambres
Pour St-Jean prochain ou

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

FERME
Agriculteur expérimenté,

ayant bon ohédail et personnel,
demande à louer, pour le 1er
mars, ferme de 30 à 50 poses.
S'adresser Chappuie. Fiez. 

Famille cherche à louer, pour
époque à convenir,

propriété
de préférence aux environs de
Neuchâtel. Faire offres détail-
lées à Case postale 7136, Neu-
chfttel. 

Dames cherchent, pour juin
1919.

appartement
confortable de 4 à 5 pièces.

Demander l'adresse du No 730
au bureau de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
seule, tranquille, cherche loge-
ment de 2 chambres.

Demander l'adresse du No 737
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour tout de

auite.

femme de chambre
remplaçante. S'adresser Evole
5. 2me étage.

ON DEMANDE
dans un grand ménage, où 11 y
a déj à une j eune fille, une per-
sonne robuste, connaissant tous
les travaux de la cuisine et du
ménage. Gages selon entente.
Vie de famille. —- S'adresser à
C. Redard-Loup. Cormondrèohe
(Neuchâtel) . P. 3358 N.

Famille de la Suisse alle-
mande cherche une j eune fille
comme

volontaire
Entrée immédiate. S'adresser à
Mm" S. Pfenninger-Wlpf , Stiifa
(Lac de Zurich) . ¦

ON CHERCHE
pour nne villa, à Zurich,

une fille
pour tous les travaux de mé-
nage, éventuellement aussi la
cuisine. Seulement 4 adultes.
Gages importants. Offres sous
chiffres Z. W. 5672 à Rudol f
Mosse. Zurich. J. H. 9709 Z.

Pour ménage de 4 personnes,
on demande tout de suite

Une bonne fille
sachant cuire et bien faire le
ménage.

Demander l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

bonne à tont faire
propre et travailleuse. Gages
30 fr. par mois. Vie de famille
assurée. — Restaurant du Midi,
Reconviller. 

On demande, pour tout de
suite.

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

On cherche, pour Munich,
personne cultivée comme

BONNE D'ENFANT
pour fillette do 4 ans.

Faire offres écrites sous P. S.
714 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Demander l'adresse du No 711
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour ménage soi-
gné de 3 personnes , une

jeune fille
/ pouvant si possible loger chez

ses parents. Entrée 15 décem-
bre ou époque a convenir. S'a-
dresser à Mme Barascude, fau-
bourg du Crêt 23.

Une table à manger
en noyer, aveo 5 rallonges, 1
seau tamisour. 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, Ier-Mars, 1er étage,
à gauche. 

A vendre 19 années du j our-
nal

«La Famille»
1896-1914, en parfait état A
moitié prix, soit 2 fr. 50 l'an-
née. Ecrire sous « Famille » 697
an bureau de la Feuille d'Avis.

Employé
connaissant à fond la branche
des tissus (détail) est demandé.
S'adresser à MM. J. Dresco et
Cie. Payerne. J. H. 36811 A.

On demande un

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

Apprentissages

JEUNE HOMME
sortant de l'école aurait l'occa-
sion de faire dans mon bureau
d'agences et de commissions
(maison suisse) un apprentis-
sage commercial sérieux tout
en apprenant la langue alle-
mande. Je lui aiderais à trou-
ver une pension appropriée. —
S'adresser à Ernst Pfàu. Frau-
mûnsterstr. 12, Zurich.

.&. venore, iauxe a emploi, un

lit complet
neuf, édredon extra léger.

Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'Avis,
w—aaqpaaa—aia——q

AVIS DIVERS
MAEMINES

8 soldats malades, affectueux,
et ayant l'ennui, cherchent de
gentilles marraines. Ecrire sous
chiffres L. J.. M. A., F. J., 2242,
Hôpital des Cadolles.

Maison de Vins de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIROUD,
à Beanne (Cfito-d'Or). o. o.

COUTURIÈRE
On demande une bonne cou-

turière allant en j ournées et
disposant tout de suite de plu-
sieurs j ournées. Envoyer offres
écrites à X. 708 au bureau delà
Feuille d'Avis. 

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

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

On demande tout de suite

dactylographe
expérimentée. — Se présenter
Etude Jules Barrelet, avocat,
Hôpital 8. Neuchâtel.'

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

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

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

Qui pourrait
entreprendre des

sertissages te moyenne ?
Paiement comptant. Adresser

offres écrites sous P. E. 715 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille honnête et in-
telligente pourrait entrer tout
de suite comme

REMPLAÇANTE
à l'Office de Photographie At-
tinger. — S'adresser Magasin
Plaoe Plaget 7.

Sténo -dactylo grapbe j
est demandée dans bureau do
la Ville. Offres et prétentions
par écrit, sous chiffres A. S. 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

Entrée immédiate.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
/À louer, dès maintenant ou pour époque à convenir :
Jj 'ahys, 3 chambres dans petite Rocher. 2 chambres, 360 fr.

maison, jardin, 525 fr. Temple-Neuf, 2 chambres, 330 fr
Gibraltar. 3 chambres, 462 fr. Fahys. 3 chambres, 860 fr.
its-Favre, 2 chambres, 400 fr. Treille, 2 chambres, 240 et 360 fr
Place Halles, 2 chambres, 360 fr. Trésor, 1er étage, pour bu
Mail. 2 et 5 chambres, avec jar- reanx. Chauffage central.

din, 830 et 540 fr. Parcs, 8 chambres. 480 fr.
Pour le 24 juin 1919:

ficaux-Arts. 5 chambres, prix Cote. 8 chambres, £25 fr.
avantageux. Ls-Favre. 2 chambres, 480 fr

Trésor. 3 chambres, 660 fr., don- (Enf. Perrier.)
nant sur la rue du Seyon.

I GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie 1
Rue Saint-Maurice 10 :-: NEUCHATEL 1

Très grand choix d'objets d'art i
Cristaux d'art - Statues en bronze ou en marbre - Objets en acajou incrusté

Objets en onyx du Brésil et tous autres marbres, travaillés en Suisse

CUIVRES MESURES DE BABAS - FORMES DE COPENHAGUE I
Articles de Chine et du Japon, etc. I

83gT" Articles suisses à presque tous les rayons
TRÈS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS i

Jouets suisses — Jouets I. N. J. (Industrie Neuchâteloise du
Jouet S. A.)- — Incassables I. N. J. (Animaux en pâte) — Boites

de construction de Buttes.
Grand succès : LE POLYTECHNIC T. N. J.

permettant une variété infinie de constructions en bois, de l'objet
le plus simple aux constructions d'art les plus compliquées

Mets d'escompte 5 •/, du Service d'Escompte Nenchâtelois et Jurassien
«B^̂ &HMMMIBMIilMBllB^

Cabinet Dentaire
B

Pierre-O. GROSS
ancien assistant de cliniques et

chirurgiens-dentistes de 1" ordre, en Suisse et à l'étranger |
Eue du Seyon 5a (En face de la TWT^w i >-.U A *-a\ BH

U Téléphone 5.87 Chapellerie Uarcin) i> CUCJiarei |

Spécialités : Anrifications - Plomba ges - Extractions
i» Prothèses d'après les procédés les plus modernes
I TRAVAUX SOIGNÉS j  j

"
gll"ll"H"""""""" H'" " " " "  "**"""""""'*""'I"II" 1

J] Feuille d'Avis de Neuchâtel à

I RÉABONNEMENTS |
H a
L?J Ert vue de faciliter Topération du renouvelle- HJ
fa] ment des abonnements pour 1919, tant aux [a]
H 

abonnés eux-mêmes qu'au personnel du bureau r_ i
r-, du journal, et pour éviter par ces temps de L_J
LïJ grippe une trop grande affluence dans nos lo- LëJ
[H] eaux, nous prenons la liberté d'informer MM. [aj
rjjn les abonnés que les dispositions sidvantes se- rj i
[=4 ront appliquées dès cette année. f= J
W 'Abonnés de la Ville. — Comme précêdem- \==i
L=J ment, les porteuses présenteront les quittances L^J
[a| à domicile, les premiers jours de janvier. [a]
1 jj Abonnés du dehors. — Tous les abonnés du H]
[a] canton et de la Suisse sont priés d'effectuer le [a]
B 

paiement de leur abonnement au bureau de t g-i
poste de leur domicile, à notre compte de chè- }=}

LHJ ques postaux No IV 178. Ces bureaux remettent H
[a] gratuitement des bulletins de versement (for- [â]
® 

mulâtre vert), qu'il suffit de remplir à l'adresse T—\
r de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, en indiquant LJ
L5J la somme versée, correspondant à la durée de @
|a| l'abonnement. Les frais d'encaissement perçus [aj
r_-i par la poste pour le chèqu e en question sont r—\
LJ supportés par l'administration de notre journal. L_J
|P| Chaque personne voudra bien indiquer très \Ë]
[a] exactement et clairement sur le formulaire vert [â]
S 

les noms, prénoms, profession et domicile de r=n
,_-., l'abonné, et s'il s'agit d'un réabonnement ou LJ
L?J d'un abonnement nouveau (un an, six ou trois [^1
[ë~| mois). Ces renseignements doivent figurer au fjl
r=n verso du coupon de droite du bulletin de verse- {={
rn ment- r=iLiËj Ensuite de ce qui précède, il est expresse- [S]
fis] ment recommandé aux personnes du dehors de [a"l
r=l ne pas se réabonner à noire propre guichet , f=jLJ mais de procéder comme il est dit plus haut. L5J
L^l En revanche, les abonnements nouveaux peu- LËJ
[a] vent être inscrits en tout temps à noire bureau, [ï
ra ou payés par chèque postal No IV 178, à vo- r-"M lonté. U
M Prix des abonnements : L_
m\ _^ [H
g Un. an Fr. 14— r^
[a] Six mois » Y.-- fj[
LE] Trois mois » 3.50 fi
LËJ Réserve. — Un supplément de prix pourra LE
(a j  être réclamé dans le courant de Vannée 1919 [B
fig l suivant les circonstances (augmentation du prix fjf
r~j des matières premières , etc.). U=
r=j Af in  d'éviter toute interruption dans l'envoi U=
LËJ du journal , prière de ne pas attendre aux der- LE
[W] niera j ours pour le renouvellement. [H
[BT| ADMINISTRATION [H
[a] dfi !a [H
fM FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. h=
LËJ [¦

Café du Drapeau Neuchâtelois
Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

Les Alpinistes et Les Bayot-nett
dans son répertoire comique.

On se recommande. Entrée libre.

Ecole Ménagère particulière « Tannenheim »
KIBCEBEKG (Canton de Berne)

Cours f lira: Janvier-Avril 1919 (Maximum 10 élèves)
Prospectus et références par MUe H. Krebs. maîtresse

ménagère diplômée. J H 77UQ B

Les CADEAUX 1
UTILES

Bel assortiment en MOUCHOIRS §
LINGERIE POUR DAMES ' i

LAYETTES - TABLIERS I

LAINAGES I
Flanelles laine, milaine et coton

COUVERTURE S I
= DE LAIÏÏE = I

Wïrthlin & CT |
NEUCHATEL i

Place des Halles 6 Téléphone 5.83 l

Fahrique de déoolletagres et mécanique, du canton de Neuchâ-
tel, en pleine exploitation, désirant donner plus d'extension à ses
affaires, cherche

ASSOCIÉ
si possible do la partie. Adresser offres sous P. 3341 N. k Publloi-
tas S. A., Neuchâtel.

Mise au concours
Technicnm du Locie

Ensuite de démission honorable, la place de Directeur de
l'Fcole d'Horlogerie est mise au concours.

Le titulaire est chargé cle la direction technique de l'Ecole.
L'entrée en fonctions aura lieu à fin janvier 1919 ou époque à

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

a l'AdntlnlHtratcnr dn Technicnm, Dr Henri Perret,
qui tient le cahier des charges à disposition des intéressés.

Le concours est ouvert Jusqu'au 23 décembre.
P 2élf5 C LA COMMISSION

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

& réclamer an Poste de Police :
1 portemonnaie.
1 plume réservoir.

A VENDRE 
~

Pour cause de décès,

bon atelier de menuisier
à remettre dans localité du Vi-
gnoble neuchâtelois. Force élec-
trique à disposition. On ven-
drait l'immeuble. Facilités de
paiement. S'adresser à F. Eo-
qnior, gérant, à Corcelles. Ntel .

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 vendre pour cause de dé-
part

ctata à manger
Henri H. — S'adresser rue de
Neuchâtel 25. Sme et- Pesenx.

j ume
J$3}y Crème idéale pour TT
"̂  l'hygiène de la peau. .
V Non graisseuse. Se vend ™ *
4» partout. Prii : fr. i.25 "î" S

±±+++±±±*±
Un MANTEAU

aveo pèlerine, prix 85 fr., à
vendre ; conviendrait pour co-
cher ou automobiliste. S'adres-
ser Ferd. Albert. Cressier.

A vendre

bon violon
avec étui, 60 fr., valeur 90 fr.
Ainsi qu 'une belle fourrure en
peau de lapin Blae an Tan, état
de neuf , 50 fr.

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

Pendant l'hiver
les bicyclettes sont revisées par
un spécialiste et peuvent être
garées gratuitement j usqu'au
printemps.

A. GRANDJEAN
Neuchâtel (St-Honoré 2)

Pour cause de départ
A VENDRE bel ameublement

• de chambre à coucher et de fu-
moir, état de neuf. Piano occa-
sion ot divers autres meubles.
S'adresser 40, Crêt Taconnet,
2me. Téléphone 399.

MEUBLES
D'OCCASION

ii vendre différents meubles en
bon état, Fahys 21.



Sur le sol d'Alsace
FEUILLETON DE LA EMILIE D AVIS DE AEMHAIEL

Roman i
par Marthe Fiel

Une joie lui vint quand Herbert célébra l'en-
tente parfaite de ce nombre relativement res-
treint d'habitants pratiquant des croyances dif-
férentes. Tous les cultes exercés avec la même
liberté, appréciés avec le même respect, la rem-
plirent d'espoir. Elle formait un rapprochement
avec son propre cas et se promit d'avoir beau-
coup d'indulgence pour les convictions patrio-
tiques d'Herbert, afin de l'amener plus tard,
tout doucement, à ce qu'elle désirait : un ami de
l'Alsace. Il garderait, sans nul doute, vis-à-vis
d'elle la même attitude.

Une sérénité nouvelle détendit ses traits, et
ce fut d'un regard empreint de ces dispositions
qu'elle visita les temples où se renouvelle la foi
des hommes. Toute recueillie, elle s'extasia de-
vant la chapelle russe splendide que l'amour
d'un duc pour sa femme fit élever, et devant la-
quelle s'arrêtèrent les touristes émerveillés.

Il fallut s'arracher de Wiesbade. Ils entre-
virent Coblentz et Bonn, la ville universitaire
que Louise voulut parcourir, étant une disciple
fervente de Beethoven.

Ils terminèrent par Cologne, remplie de ca-
sernes et d'églises. Son aspect sombre impres-
sionna défavorablement la jeune femme. Elle
n'eut aucune admiration pour les clochers nom-
breux qui la hérissent, ni pour la cathédrale, ce
joyau gothique.

Reproduction autorisée pour tous les iournaux
*-ant un traité avec la Société des Gens de I***-̂ .

Elle n'aimait plus que le soleil, la gaîté. Elle
se blottit dans l'amour d'Herbert qui la sentit
plus affectueuse et plus tendre.

Ils se sauvèrent de Cologne chamarrée des
réclames de son eau parfumée et prirent le che-
min du retour, délaissant le Rhin. Ils s'arrêtè-
rent à Trêves, fameuse sous la domination ro-
maine.

Mais Louise commençait à se fatiguer de cette
vie nomade ; elle pria Herbert de l'écourter.

Ils rentrèrent à Saverne à la fin de juillet par
un soir enchanteur.

Le chemin de Greifenstein fut pour elle l'oasis
attendu qui l'inonda de joie. Elle respira avec
volupté la senteur des genêts, des bruyères
hautes et touffues. Les sapins sombres se décou-
paient sur le ciel encore clair. Une véritable
promesse de calme se propageait tout alentour;
la douceur de vivre la pénétra comme un par-
fum , l'enveloppa comme une pensée unique.
Les jours futurs ne seraient plus qu'une succes-
sion d'heures jolies, attachées les unes aux au-
tres par l'affection vigilante de son mari.

Une grande reconnaissance la souleva. Elle
se serra contre Herbert dans la voiture qui les
ramenait. Elle eut un besoin de paroles, de pro-
testations d'amour. Passant son bras sous celui
de son mari , elle murmura :

— Tu m'aimes ?
— Tu me le demandes encore...
— Tu m'aimeras toujours ?
— N'en es-tu pas sûre ?
Tout heureuse, elle l'embrassa et ne parla

plus jusqu 'au château.
Marianne les reçut et Louise se jeta dans ses

bras.
Puis, vivement, sans se déganter, sans enle-

ver son chapeau, elle fit  le tour des pièces dont
une partie était déjà remeublée luxueusement.
Herbert la suivait, joui ssant de sa surprise.

Elle lui jetait des mercis sonores entremêlés de
baisers légers comme des vols d'oiseaux.

Elle entra dans la galerie des ancêtres dans
une pieuse pensée à l'adresse de ses parents.
L'ameublement n'avait subi nul changement

Les portraits des siens se trouvaient aux mê-
mes places, mais, leur faisant pendants, deux
inconnus les effaçaient par leurs regards domi-
nateurs et orgueilleux.

C'étaient le père et la mère d'Herbert
Quelque chose se brisa dans son cœur. Un

mot de pardon monta spontanément à ses lè-
vres vers son père.

Puis, elle comprit soudain, désespérément
que le vieux nid de faucons venait d'être acca-
paré par un aigle.

DEUXIÈME PARTIE

I

Dix ans ont passé depuis le mariage de Loui-
se. Le château de Greifenstein est complète-
ment restauré ; le parc soigneusement entrete-
nu , les jardins superbes qui l'entourent font
ressortir la majesté du vieil édifice. Louise,
éblouie par les améliorations modernes qu'il
renferme, vit un rêve de luxe.

Mais elle est malheureusement la châtelaine
du moyen âge, sans essor. La douceur d'Herbert
glisse dans une indifférence apparente dont elle
ne comprend pas le mobile. Elle ne peut ce-
pendant se plaindre d'aucun fait précis et la re-
connaissance l'attache à son mari, mais elle
cherche en vain , dans ses rapports avec lui, la
tendresse amicale qui unissait ses parents, et
malgré tous ses efforts pour en faire l'ami de
toutes ses pensées, elle ne peut y parvenir. Que
de fois le découragement L'aurait atteinte sans
ses fils 1

Ses fils I... De quel amour elle les entoure !.. .
Que de caresses elle leur prodigue !...

Son Wilhelm a neuf ans. Et comme son père,
il est intrépide, décidé, volontaire.

Le second, Fritz, un peu frêle, ne voit rien
au delà de sa mère et de Marianne! IL a les
grands yeux bruns de Louise, dans lesquels
une ombre semble passer. Sa ressemblance
avec M. Donner s'accentue chaque jour et la
vieille servante le fait souvent remarquer à sa
jeune maîtresse.

Tous deux enchantent la vie de la châtelaine,
un peu cloîtrée dans ses tours.

Ce soir, encore un soir de mai, elle est venue
respirer la brise sur la terrasse du manoir. Il
est huit heures. Herbert n'est pas rentré pour
dîner, selon la coutume adoptée quelque temps
après son mariage. Elle mange seule ou avec
ses enfants, dans la vaste salle gothique.

Son mari rentre vers dix heures de la brasse-
rie et se fait servir son repas. Elle a cru d'a-
bord que des affaires ou des courses urgentes
l'appelaient au dehors ; mais elle a dû se dé-
tromper devant le fai t renouvelé presque quo-
tidiennement, et elle n'eut qu'à se soumettre.

Au léger étonnement qu'elle a laissé paraî-
tre, Herbert tranquillement, a signifié qu'il
voulait vivre selon son goût La vie de famille,
telle qu'elle la concevait, se trouva donc bri-
sée... Il lui fallait supporter ces mœurs qu'elle
ignorait.

Elle fuit les regards de Marianne, évite sur-
tout ses tête-à-tête, car la vieille bonne est ré-
voltée des façons de < l'Allemand >. Les seuls
moments de joie, en dehors de ses enfants, sont
les rêveries sur cette terrasse, évocatrice de ses
souvenirs.

De là, elle plonge dans le passé, ayant sous
ses yeux Saverne dont les fortifications crou-
lantes ne sont plus que des vestiges.

Où s'est envolée la poussière formée par les
cinquante-deux tours vaillantes et les trois cent
soixante-cinq créneaux dont se glorifiait la tra-
dition antique ?

L'histoire des villes n'est-elle pas semblable
à celle de certaines femmes ?... Louise, dans
son isolement dans la fantaisie de son imagi-
nation, se rapproche de cette sœur esclave,
courbée sous le joug. Sa pitié croit entendre une
plainte sortir de terre et cependant le soir est
beau, la nature, pleine d'espoir...

L'Alsace est toujours prospère malgré l'ef-
froi qui plane sur ses sillons ; mais Louise sait
qu'un souffle français la vivifie ; qu'une espé-
rance invincible frôle chaque pierre, enserre
chaque arbre : la revanche. A mesure qu'elle se
courbe sous la main autocrate du maître qui l'a
prise, sa confiance grandit, car elle est faite de
douleur, d'exaspération et d'amour.

Louise est maintenant en communion avec
elle, car elle a compris son erreur. Si elle n'en
convient pas tout haut, de crainte d'exalter Ma-
rianne, elle s'accuse tout bas. Sa vie, assombrie
par la déception, par le remords n'a plus de
satisfactions qu'en la tendresse de ses fils. ^ana
eux, comme elle regretterait son vieux manoir
délabré, où végétaient les prunelliers sauvages,
où grinpait librement le lierre, où s'enchevê-
trait  la vigne vierge.

Qu'importaient les allées négligées, où glis-
sait le soleil d'entre les feuillages des arbres
aimés, puisque la paix bienfaisante les parcou-
rait

La demeure seigneuriale s'imposait , i élevée
aux yeux des profanes, mais combien abaissée
en sa splendeur orgueilleuse, dans l'esprit des
Alsaciens ; dans le cœur de Marianne, patriote
ardente, dans son âme, à elle, où surgit la flam-
me dévorante du regret.

(A suivre.]'
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liilIS ^°nneier 'e E
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VEUVE HILFÏRER M
Place du Port Neuchâtel

Grande Vente m
TOILES BLANCHIES ËB

TROUSSEAUX \ |
LAYETTES H

CONFECTIONS
COUVERTURES de LAINE
TAPIS de LITS - BAZINS

A DES PRIX EXCEPTIONNELS i
= A L'OCCASION DE - S jj

Grande maison do meubles
PFLUGER & Cle :-: BERNE.

Visitez votre exposition :—; Demandez cata logua
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J E "  DET CîCr ca» bandaglste-.-r . n L D L n  orthopédiste
WEBCHA.TJEI1 an bas des Terreaux 8

M 1 ARTICLES POUR MALADES —=
Contre le rhumatisme et le froid , portez nos

Articles en POIL DE CHAMEAU et en PEAU DE
CHAT. Bonillottes à ean chaude en caoutchouc et
en fer blanc. Bonillottes, Compresses et Tapis
électriques. Chaufferettes Japonaises. - Confection
de n'importe quel sons-vêtement en pean de chat
sur mesure.

H 
A. GUYEJ?ils, suce. | ARTICLES DE VOYAGES -:- PARAPLUIES M

|.T_TTriTT 
"~~" I MAROQUINFRIE -:- ARTICLES DE TOILETTE j
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fin de saison I
(autorisée par la Préfecture) H

DERNIER JOUR de la LIQUIDATION
samedi 14L décembre

Une série de Manteaux pour dame8' vendua 65._, llquidés 43.50 i
Une série de Manteaux pour daffies > en àrtilnl\.-, V&SM 82.- 1
Une série de Manteaux pour dtmes> graBdy%S,ïs\.5o, liquidés 62.50 g
Une série de Manteaux y *°™ à° ] ™%£tls^, Uqaidé. 133- g
Une série de Blouses de laine pour dames- valeur 12-^Sé- 9.50 g
Une série de Jupes en cheviote SES*1— mari^qu!adçé0ens 22.50 g
| Une série de Jupons en drap' pour dames> valeur "-a lA

^iié3 9.~ 1
g Une série de Jupons on molleton • pour dames > vendus 7-9\iquidés 5.75 g
g Une série de Châles en laine noire' valeur "-50' llquidôs 7.25 g
g Une série de gabardine ?tft (,M centime de.̂ , 16#30 1
i Un lot de molleton pour lingerie liquidô le ffiètre 1.95 g
g Un lot de toile blanche 82 centimètres de large'1&^fe

erÙtre 2.50 g
g Un lot de Chapeaux melon nolr - pour hommea ' ' liquldé8 1.95 ï
g Un lot Echarpes en peluche noire- 8éri0 n 7-érie T liquidées 5.75 g
g Un lot de Jupes pour iillettes en ti88n8 pure laine' liquidée8 8.75 g
g Serviettes à thé, -.40 Chemins de table «yf 1.75 g
g Chemins de table lar5Kst -.95 Tapis de table en gui pu„ 4.55 g
g Nappes à thé lavaS's.-, î-25 Sacoches en cuir liquidées 2.80 g
g Tapis guipure *Zmï? -.55 Ruban f }1̂ '9 

35 
ceDt > -.45

g ChemisesZ^^À 
7- Plastrons pour h6mTqsùidéS -.95

g Bérets pour enfants ' liquidés 1.— Cols pour dames, grand^?fe 1.95

g Casques à mèche ?:netn8; . 95 Cache-point l0 mètreliquidé -.10 I
• . ' liquidés • rifl lp/»A n« molleton, pour hom- h \K \
romicAlAo laine pour dames, /j OK waic^wuo meS) liquidés ^*» |B UmiSOleS liquidées *.*° Rra <JsiApft<î jersey pour en- . Û«J I

1 fomioAlflc-  boléros laine, h fiS . DId»MCl CÎS fants, liquidées «OO 1
| tamisoies li(nllâéf ia 4.0*» Un lot 1
fâ famloAloc coton pour dames, Si SA de «.CJJttlC» liquidées «vu HLamiSOICS liquidées ^-0" ÏTn |ftr dft R|.ftd pHp 8u mè 1B Un lot fr„v«# AC nœuds, . OA UU 1UIUB Dl OUCI 1C tre à Kf t  i¦ de iil dVdlCh -»A \3 choisir, le mètre, -.80, -30 "«^U ; j

Magasin de Soldes et Occasions I
f JULES BLOCH, NEUCHATEL |
f| Rne dn Bassin, angle : Rne des Poteaux-Rue dn Temple-Neuf
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Prochain tirage :

22 décembre
Nous continuons a accep-

ter les souscriptions à partir
de

Pr. 5.- par mois
aux séries de 30 obli gations
à lots de la Fédération des
Chefs d'Equi pes des C. F. F. 1
remboursable par voie de i
tirages de Fr. 5 n 200(10.- par a
titre.— 2 à i tirages par an. |
6à |

Î 

belles pries
garanties par série
sortante aux prochains
tirages. Prix de l'obliga
tion Fr. 5.—, de la série

de 80 obligations Fr.150.— au
comptant ou par mensualités
de Fr. 5-ou 10.-. î
ÏIa{;nifl(ine plan de lots: |

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,00©

etc., au total pour plus de

4c milSions j
l'ont acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera à |
titre supplémentaire à [ :

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

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. «50,000
2 à Fr. 5*00,000

20 à Fr. 100,000

I

etc, au total pour Francs j

€» millions |
Prière d'adresser les sous- i

criptions sans retard à la ;

Banque Suisse |
de __ |jValeurs à lots |

GENÈVE
; PEYER & 20, Rue du |

BACHMANN Mont-Blanc S

Si vos chaussures ont besoin f â \
d'une réparation quelconque fDàjVveuillez vous adresser à M^4

USINE DE RESSEMELLAGES f &S §^ £ {
J. KHRTH, 1™™1± ^^^mDépôt à Neuchâtel: LflL^l ^33

Place de l'Hôtel-de-Ville ^Ŝ OJB̂

I Armoires-fortes f¦ ¦ — , I¦ GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE FEU :: 5 GRANDEURS SH g
' Meilleur marché qu 'un COFFRE - FORT \

| chez F. & H. HALDENWANG à Neuchâtel S
¦DaaBBBBDDBaBaBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBacaGite

Goniiture 
aux abricots 
3.35 le kilo 

ZimmermannS. A.-
BZ3BIWr^ înMiB^BmBMBBB»B B̂BBBBBBBBBBgBaP

Horlogerie-Bijonterie I

C- Fiaget
7, Rue des Epancheurs, 71

A l iLI A l V C E S  PB |

BISCOMES
et ordinaires

iscotins

ricelets
et de ménage

ISCUITS
grand et bel
assortiment

Leckerlis
Pains d'épice

ÉFICJblBIJE PINJK

GERSTER-KiESER
Place du Marché 7. Tél. 11.57



Notre politique extérieure
;<
¦ ¦¦ ¦

Dans les <Basler Nachrichten>, le professeur
Steiger a récemment démontré la nécessité
d'organiser la direction de notre politique ex-
térieure selon le nouvel état de choses. Ecri-
vant pour des lecteurs épris de < Realpolitik >,
il se place sur leur terrain et leur fait enten-
dre le dur langage des faits. Voici en substance
ce qu'il leur dit :

L'espoir de voir la Suisse, une fois la guerre
finie, jouer le rôle d'intermédiaire entre les
deux camps opposés s'est évanoui ; la victoire
totale des Alliés leur permet de dicter à leurs
adversaires les conditions de paix. Jusqu'ici
nous dépendions pour notre ravitaillement des
deux groupes de puissances. Désormais, pour une
dizaine ou une vingtaine d'années, nous dépen-
drons économiquement des Alliés seuls. Ils
disposent en effet du coton, de la laine, des cé-
réales, des huiles et graisses de la totalité du
globe, et, maîtres de la navigation, ils peuvent
en régler à leur gré la répartition. D'ici à quel-
ques mois, ils disposeront aussi de l'ensemble
du fer et du charbon ; les quantités que la Suis-
oTStièhdra de ces matières premières, les prix
Ôont elle les paiera dépendront de la volonté
des Alliés, et l'on peut prévoir que pour tous
les neutres ces prix seront fixés de manière à
ce qu'ils participent à la couverture des frais
de guerre. De la fixation de ces quantités et de
ces prix dépend la possibilité de notre ravitail-
lement, de notre exportation, de notre aptitude
à la concurrence, de notre existence même. Des
conditions trop dures pourraient condamner à
l'émigration le surplus de population que notre
soi rie peut nourrir.

Or, seul le traité de paix dissipera l'incertitu-
de où nous sommes à ce sujet, et fixera les pers-
pectives de notre avenir national. ,
: Cela étant, il est de toute importance pour la

Suisse que la direction des affaires diplomati-
;ques, y compris nos relations commerciales et
jla préparation des traités cle commerce, repose
/entre les mains de personnalités agréables à
l'Entente.

«Il ne .s'agit point, dit M. Steiger, de criti-

Vice-président
M. Giuseppo MOTTA, d'Airolo
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quer le 'travail des chefs actuels, mais simple-
ment de tenir compte d'un fait. La forme de la
campagne menée par certains journaux contre
les conseillers fédéraux Millier et Schulthess
est condamnable. Mais on ne saurait faire d'ob-
jection à ce qu'on recherche tranquillement el
objectivement si, par exemple, le chef actuel de
nos relations commerciales et bien encore au-
jourd'hui l'homme indiqué. > Lors du renouvel-
lement, du Conseil fédéral par les nouvelles
Chambres, il s'agira de décider si le départe-
rhent du commerce doit continuer à être atta-
ché à celui de l'économie publique, ou si l'on
doit en faire un dicastère indépendant.

Nouveau Président de la Confédération
pour 1919

M. Gustave ADOR, Genève
¦̂ mgg gri j g m m m g gmmm—i wnmmm

M. Steiger exprime'- ;sa satisfaction de voir
une grande partie de la presse suisse : le «Va-,
terland », le « Journal de Genève 2», la < Neue
Zurcher Zeitung >, le <K Bund > lui même, ap-
prouver le maintien de M. Calonder au dépar-
tement politique pour 1919, le passage de la
présidence' à M. Ador, et l'élection .de M. Motta
à la vice-présidence du Conseil fédéral. c C'est,
dit-il, dans la situation actuelle, une solution
heureuse. Car il importe que le président de la
Confédération soit une personnalité capable
d'agir en faveur dé la Suisse à la conférence
de la paix — pour autant du moins que les
neutres y seront admis. >

Dures vérités
Voici , d'après la c Gazette de Lausanne >,

les paroles prononcées à la séance de nuit du
Conseil national, jeudi, par- M. Musy, le coura-
geux député de Fribourg :

Il était près de minuit quand le dernier ora-
teur de cette longue journée a pris la parole.

Devant les tribunes encore bondées et atten-
tives, entouré de presque toute la salle debout
autour de son fauteuil, M. Musy, l'éloquent dé-
puté de Fribourg, de sa parole vibrante et inci-
sive, a fouetté les chefs socialistes à lès faire
hurler de douleur et de colère. Son bref dis-
cours fut sans cesse haché d'interruptions furi-
bondes et grossières partant du groupe socia-
liste, où l'on voyait des figures contractées, par
la haine et dont les cris étaient couverts par les
bravos et les approbations des autres députés.

M. Musy a constaté que ces débats nous
avaient donné l'occasion de lire dans le cœur
de nos adversaires. M. Platten a déclaré ouver-
tement que le bolchévisme est son idéal. Jus-
qu'à notre dernière goutte de sang nous résis-
terons à un régime qui est un régime de pilla-
ge, d'exaction et de cruauté. Les bolchévistes
ont volé aux Suisses de Russie un milliard d'ar-
gent honorablement gagné.

M. Grimm, qui est disciple de Lénine, me re*
proche d'avoir demandé l'expulsion des étran-
gers suspects de menées révolutionnaires et de
n'avoir rien dit des autres, de ceux qui vivent
grassement à l'hôtel. M. Grimm oublie que j'ai
demandé l'expulsion rigoureuse de ce monde
interlope qui encombre nos hôtels. Chez les so-
cialistes aussi, il y a des gens qui sablent le
Champagne et des dames qui portent des four-
rures achetées peut-être avec de l'argent volé
aux Suisses de Russie.

La mission bolchéviste en Suisse ne Vivait
pas précisément dans l'indigence et le renonce-
ment des biens de ce monde. Il serait intéres-
sant, au surplus, de savoir ce que M. Grimm, le
jour du départ de la mission bolchéviste, est
allé faire toute une heure, seul, dans le trésor
de la Banque cantonale de Berne.

A M. Ryser, qui avait raconté le cas d'un me-
neur gréviste molesté par des paysans fribour-

geois, M. Musy répond que les socialistes ont
eux-mêmes provoqué cette haine en disant cet-
te parole abominable que < la grippe avait ven-
gé les grévistes >. C'était, dit-il , le cri fauve de
la hyène altérée de sang.

Les socialistes se sont conduits d'une maniè-
re telle que siéger avec eux dans cette salle est
pour nous une humiliation. (Violentes protes-
tations chez les socialistes et bravos dans la
salle.)

En terminant, M. Musy donne lecture d'une
déclaration constatant qu 'il ressort des débats
relatifs à la grève générale que la levée des
troupes était une urgente nécessité, que les
auteurs des troubles doivent être punis et que
le peuple suisse attend du Conseil fédéral qu 'il
procède à l'œuvre d'épuration nécessaire en
expulsant les étrangers.

Au milieu du bruit et dans une salle hou-
leuse, M. Graber a encore protesté contre le
terme d'humiliation employé par M. Musy.

Puis la séance a été levée quelques minutes
avant minuit.

LIBRAIRIE
L'Erreur française, par Lysis. — Payot & Cie, Paris,

Le service immense que rend Lysis à ses lacteurs
est de leur donner des certitudes en ces temps où
chacun se demande anxieusement ce qu'il doit pen-
ser, où j amais peut-être le besoin ne fut plus im-
périaux d'avoir des idées nettes. Cette sûreté s'af-
firme encore dans , le présent ouvrage. Après l'avoir
lu, bien des Français s'écrieront : « Comme c'est
clair ! comme c'est évident ! »

Erreur française , dans le sens où l'entend Lysis,
veut dire ceci : la France est gouverné© depuis
longtemps par des idées qui ne s'accordent pas plus
avec la nature humaine qu 'aveu les nécessités mo-
dernes.

Dans ce système, l'industrie, le commerce, l'agri-
culture comptent pour zéro ; la compétence, l'auto-
rité, la discipline, l'initiative, le mérite de l'indi-
vidu sont les principes sans valeur ; du patrotisme
on fait un sentiment ridicule ; la liberté d'écrire
n'est plus qu 'un droit d'infecter son prochain aveo
les théories les plus inexactes et les plus nialpro.
près, etc.

Pour Lysis, il n'y a pas de victoire qui  puisse
sauver le pays, si ces idées continuent à pourrir les
consciences. Il les prend donc à la gorge avec le
courage et la lucidité qui lui sont propres.

Pe vérités plus dures sur le régime actuel, il n'en
a pas été dites ; elles sont faites pour mordre au
coeur ceux qui les lisent...
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PI nous otirons à des prix modérés |
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; WT A partir de j anvier 1919 nos magasins
seront transf érés en f ace de l 'Hôtel du Soleil
rue du Seyoïl 2, (anciennemen t Pâ tisserie Burger) .

1 LE MEILLEUR

f CADEAU UTILE j
Q pour les fêtes est toujours uno m

j in paire fc jj » |
¦¦ Au lieu de donner les calendriers, j' off re à Ni
éM mes clients d'ici à nouvel-an : Mk

Jl pour les achats jusqu 'à 50 f r .  & J Q d'escompte t
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 ̂
pour la somme de 50 

à iOO f r.  ¥ 10 » W

M au-dessus de 100 francs JLQlF / „  » W

J Choix immense dans tous les articles de CHAUSSURES f|x p pour la maison et rne Hr

4J Grand choix SOULIERS DE SP0ST IMPERMÉABLES |&

J Que tout le monôe profite E

m Seulement i, Rue St-filaurice , 1 m
* Vis-à-vis de la maison Meystre W

| 
• CIDRE 

-"™' |
B .Par jus de pommes et poires à Tendre par ¦•; I
U wagons et an détail an prix officiel.
H Case 10144 Lausanne. J. H. 36833 D. [j

|L jEîrennes utiles
*&&§i ^Sj r  I sont taui°urs

'• ¦¦ nSr une paire âe cnaussures
\p\T cafignons '¦' >&& pantoufles, etc.

* " l \\V achetés à la

I i ] Maison J. KURTH
J J 

Place de l'Hôtel de Ville, NEUCHATEL
/ /  .y^—^ 5 °/0 d'escompte
// "N^  ̂

C \^****Sk pendant Je mois
 ̂ J ^^"«̂ v \ ^^k de décembre

' f ^ _  "Ùf ^ ~*~* ^V\ ^V Mêmes Maisons à •
|i|.r**7*wL ' ^^ \\ X NETjyEVILLE .
;>f "?'*,«*̂  ^^C^^^/7 1, Cours de Eive,r l^Ŝ  

&X 2. Rue de Eive, 2
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^  ̂y  TAVANNES . ¦
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f FŒTISCH FRÈRES î. !
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Maison suisse fondée en 1804 Téléphone 4.29 ^
! I .;¦ i j =_====—= À

f y  Grand choix de <^

% Musique de KToôl |
^T Piano à 2 

et 
4 mains - Chants - Chœurs 

^? Violon, violoncelle et piano, etc., etc. 
^^ ^| --GUITARES = |

1 : simples et véritables de Valence (Espagne)

| MANDOLINES %
& simples et véritables napolitaines ^L

| == VIOLONS == |
Boîtes à musique - Etuis V

T .; '%¦ '¦'}' ? Cithares de différents modèles ?
. • Instruments et accessoires en tons genres

Grand assortiment ?
. BBV~ Maison de l'enseignement musical "©B jjn
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B - MAGASIN m

l D. BESSON i Hr îB M
B Plaoe du Marché, 8
| 
__ : — g
| Grtrnd choix île |¦ Porcelaine Suisse \
| SERVICES DE TABLE |
| DÉJEUNERS B
B SERVICES A THÉ m
S TASSES A THÉ ET CAFÉ NOIR i
S SERVICES A CRÈME Z
S PLATS A DESSERT. SALADIERS g
| — —-—— m
I 3.68 Téléphone 3.68 S

S3 ....,. ..i..,,,. i,,,, ..,— i — n .i.... .i., .,„ ,„ B9

jm$  ̂Soldes
j ^ ^ ^ ^  d'Hiver

Durant le mois de décembre, les

CONFECTIONS
i pour dames, jeunes f illes et enf ants

seront vendues avec de

l Grandes Médactioiis
Occasions uniques ,

SUR DEMANDE VOUS RECEVEZ FRANCO /ÉRlk Î̂VSIJÎ 9C JZÏÏZ VOS j ffcllStS
EXVOI A CHOIX èÊÊmmbK v 1̂ 1 Dour les Fêtes

Wp&VBÊz^k v* •*r̂  fi wde montres, chaînes et bijouterie dans SMÊS^^È rt ( 1/ '"" rendez-vous compte de la qualitétoutes les qualités. Il suifit d'indiquer I F^ iS ¦ ^^efÀ et 
des prix avantageux

si vous désirez des montres pour daines \» ^~ïr lMM&Êrl\  ̂ rl^ mp« ivfi^los
ou pour hommes, en métal , argent ou / / V  ^y  ^-<^^TT/7\ I^^^N.
or, et les prix que vous désirez mettre. ,̂ ®&N ^  ̂ f \  \̂V \ n  ^-n ' \ '¦

Sans ancoD engapent pour le client. / ^J-C  ̂l rùb%w/ 7 L\ fc1 
 ̂ î
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Si vous rie désirez pas d'envoi à chois, faites comme des milliers de mes clients et remettez-moi votre commande tout
simplement pour livraison contre remboursement. — YOIJS TROUVEREZ CI-APRES QUELQUES PRIX DE
MES QUALITÉS LES PLUS COURANTES ET APPRÉCIÉES. — Chaque montre est accompagnée d'un
bulletin de garantie pour 3 ans. — ÉCHANGE ADMIS. ;

MONTRES POUR HOMMES MONTRES POUR DAMES
N" 201. Remontoir ancre, boîto solide métal blane . Fr. 7.75 K° 203. Remontoir cylindre, boite acier oxydé, quai. II Fr. 9.50

> 207. Remontoir ancre, boite solide, métal blanc ou „..„ _ ,, , . ., quai. I » 12.50
acior oxydé , avec secondes, qualité su- ' 21*- Remontoir cylindre, argent blanc ou galonné,
périeure . » 10.75 „„ 6 rubis » 15 —

» 207 B. Remontoir ancre, boite métal, ouvetto nié- » 215- Remontoir cylindre, argent galonné, cuvette
tal, jolis décors suje ts suisses » 15.— „ urgent, 8 rubis » 17.50

> 107. Remontoir ancre de précision , mouvement soi- » 2«- Remontoir cylindre, forte boîte argent ga-
gné. 15 rubis ,- boito métal ou acior oxvdé , lonné, cuvetto ai-ffont, mouvement soigné,
avec secondes . » 20.— „„„ 10 rubis. . . . . . . . . . . .  » 20 —

» 206. Remontoir cylindre, forte boite argent ga- » 212. Remontoir cylindre, très forte boîte argent
lonné, cuvette métal , très bon mouvement, salonné , cuvetto argent , mouvement soigné,
(i rubis » 20.— M rubis » 22.50

> 209. Remontoir cylindre, forte boîto argent ga- » 315. Remontoir cylindre, boîto argent galonné.
lonné, cuvetto argent , mouvement soigné , . - extra forte , gravé riche avec incrustation
g rubis » 22,50 ' or. cuvetto argent , mouvement très soigne,

> 217. Remontoir ancre, boîto argent galonné, eu- 10 rubis . . . .  » 28.50
votto argent, mouvement très soigné , 15 ;> 225. Remontoir cylindre, boîte or II k., guillochoe
rubis, qualité I » 30— ou gravée , 10 rubis . » 37.50

> 117. Remontoir ancre, forte boito argent galonné , . - «ra. Remontoir cy lindre, boite or 18 k„ grave
cuvetto argent, mouvement extra soigné , riche ou filet émail , mouvement soigné,
15 rubis , qualité I » 37.50 10 rubis » 55 —

C. W0LTER - M0ERI b-M^SCJSa^w LA CMUX -DE-FOND S
CATALOGUE illustré de montre»- chaînes, bijouterie, réj CÙIateuri, réveil*, sur demande çrratis et franco.

tf tâg * 3EAU CHOIX DE CARTES DE VISITE **'̂ !̂®
MJvSr à l'imprimerie de ce (ourna\ *%Mà!a
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Pour
CADEAUX I
Papeteries

Formats  et teintes H
modernes  |

COFFRETS |j
combinés 1

CHOIX
incomparable I

Voir notre Exposition li

10 °/ 0 escompte §
Papeterie

IKn llin gtCl
9 Faub. de l'Hôp ital 9 1

- — —:— ¦¦ ¦•¦¦¦ il

Lampes i. Philips f^^^M
_^ En vente auprès des -^^^^^^^^^^^mServices électriques /^Ê0Ŵ' ^ÊÊmS*

I Ê&W?\h "A§C j y  /  '*& \ fil Belle tatuièrè

MPl, *» v% ;̂ à 'Êi^wml Fabpication
TÉ^&""'---~"-* *$Js "̂̂^̂̂ ïï ' h°Haodaise

pour la Suisse
romande et italienne :

SfA? AMPÈRE; LAUSANNE
Vente en gros exclusivement
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Maison fondée en 1879 —

RUE DU BASrSÏN - NEUimâTELr - ¦

meSmS&>&Sèrf m&®® m̂SE*m

TRÈS G R A N D  ASSORTIMENT DE
• «T îB^«r^•¦ m B̂ N A^

Bii
im^gi deH premières

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

qualité A DES PRIX EXCEPTIONNELS

>«fi Séries courantes extra aitapra
#x ImÊ ...pour hommes

^"̂^^^k 

mmma 

Ë G T T Ï N E S  «BOT

^^^^
fe^^V en 

veau 
ciré , Fr. 34-.—, <4i.30

^^  ̂0̂ \ en box"calf ' Fr- 37.50, 4--1.30, 4-2.25
^^^^^^^ en box-calf , double semelle, Fr. 4-3.70, etc.

formes courantes j j*| !' »— BOTTINES «a™», , . M \
en box-calf, tige 15 cm., Fr. 34.— ; yeau ciré, tige 17 cm., 25.60 et 39.— j mê  J  ̂\

en box-calf , tige 17 cm., Er. 34.70; j lF* J^ 'e^'À
chevreau bouts Ternis, talons hauts, Fr. 40.85 ; JKf J  ̂ ŝ l

en box-calf , tige 19 cm. et bouts vernis, Fr. 37.50; psTf!^
/ /?r1 /

même genre rossbox, talons hauts, tige 19 cm., Fr. 35.—, etc. ¦̂ ^^: 7/ T^

Magasins des mieux assortis et, malgré la hausse constante, f , ^^^̂— ayant des prix très modérés te^ 5̂"

Sp écialité de Chaussures extra f o r t e s  p our M f saison
Chaussures de sport

Grand chois de feutres à lacets et à boucles pour dames , messieurs , rillettes et enfants , dans tous les prix
Socques - Pantoufles - Fournitures diverses - Crèmes, etc.

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

_, Une bel le paire de chaussures est un des cadeaux qui , actuellement , „
™ sera un de ceux qui seront les p lus appréciés. ™

3BST" Pendant le mois de décembre, l' escompte au comptant sera de 5 °/o ""3H

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

BRANDS MÀBASIKS BERMRD Sjjg |
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I . RUE DU SEYON 2 '
I NEUCHATEL.

i M© ir nos  é t a l  a s es !
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison '. §

SKRABÂL FRÈRES 1
r j à PESEUX , rue de la Gare 2 1

¦ 

SPÉCIALITÉS : ES

Chambres à coucher complètes §
Salles à manger 1i .  = ¦i ~ Fabrication soignée et garantie «5

Installation franco à domicile ||
^^Bi^SS^M^^^^^lliS^iy^iM BTlB^giB

MAGASINS

PENDANT DÉCEMBRE. '

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

Bs»«aea©©»®ee©©©BBB«©

\ Un cadeau utile %
P (vu Jes difficultés de •

voyager actuellement; 5
B e s t  c e r t a i n e  m e n t ®
5 une bicyclette @

\ COSMOS !

g ^̂ ^^  ̂ 2
B «»
• 1" MARQUE SUISSE »
0 7/or.s- concours Exposition ^• Nationale de Berne. •|F. MAR & OT & BOR ïï A ïï D I
S Temple-Neuf 6 g
• NEUCHATEL. *
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PATISSERIE, choco-
lat, bien achalandée à
remettre an centre de
1 ïl V B I 1 O

Etude* BRAVEX, no-
taire, Hôpital 7.

Magasin Roi LUS CHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Selles morilles sèches
du pays

Champignons de Paris

GYPSERIE-PEINTURE

Réparation et Transformation
d'apparteme.nts

R. THEYNËT
Atelier: Eue Louis Favre 30

Domicile ; Sablons 12

Devis gratuits sur demande
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Belles pierres
pour maçonnerie

& vendre dans le voisi-
nage delà gare. S'adres-
ser Etude ROSSIAUD,
notaire, IKEIICUATE1.

Pour Reps de Noël
: et Nouvel An ->.

nous offrons

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

Beaux Lièvres
CANARDS SAUVAGES

Truites du Lac
Dindes, Oies, Canards

Poulets, Pigeons

Terrines de Foie gras
Charcuterie fine

LIQUEURS ET CHAMPAGN ES

Nous prions nos clients de
donner les commandes le plus
tôt possible, afin d'être assurés
de la livraison, les expéditions
mettant plus de temps à nous
parvenir.

An Magasin fle Cùmes t ibl es
Telnet J?ils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71
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IIFns- lVÎ!iP* 1R T i- "n-ll1 I j , 1>| Vjy JZl  ̂JL^à l j, I
i Rick assortent d'articles pour Cadeaux 1
O du plus simple au plus élégant o
î LINGERIE — CHEMISERIE POUR MESSIEURS ¦%
S ,, PARURES -̂ MOUCHOIRS — POCHETTES , ;|
S NAPPERONS — ARTICLES de BLANC au MÈTRE ? ' |

| Dépôt de l'Ecole de Dentelles Genevoise: 8
§ NAPPES - COUSSINS - PORTIÈRES - ABAT-JOUR - SACS à MAIN, etc. O

I KUFFER & SCOTT I
© Rue Saint-Honoré 3 NEUCHATEL Place Numa Droz ©

" 
rfj TBf%L FABRIQUE SUISSE s. A.

f l Ef MEUBL ES FEERENOUD
m ï li JE SALLE DE VENTES

Ẑm - Ŝ r̂ Mm - Lac '19 "2i MEIICIÂTEL Rue J.-J. Lallemanfl t

Marque de garantie GRAND CHOIX DE

CtaÉres à coite, Salles à. manger, Salons, Bureaux , Hall, etc,
Bureaux de dame I n n nu > ïTW I Fauteuils rembourrés

Coiffeuses CADEAUX Tables fantaisie
Tables à ouvrages M uniiT rc & Etagères à musique

Bahuts «Ulllibb * Pharmacies
Chaises-longues pour Noël et Sellettes - Jardinières

Glaces kr«„„«. i -.« Porte-manteaux- Nouvel-an -
TÉLÉPHONE 67 Travail soigné et garanti

uTawr-^ffjfcff Ĵi îBinTTi-*-'̂ !̂ "-' il ifciii<ninwirtiiirn«iiiBfyww^^MTnriMTtTrwiM^wyïWiiïTi,̂ rTT~T^'ni, riiiTT* TMi i uni» wiirm-rinnflaBi^HMM&

FIN D'ANNÉE |
CADEAUX UTILES 1

Très bien assorti en I
Bonneterie , Sous-vêtements , Lainages 1
Jaquettes laine et soie, Maillots, Blouses 1
Cravates, Mouchoirs , Parfumerie, Brosserie 1

-:- etc., etc. -:- ||

• Articles de toilette en tous genres I
pour Bamcs, Messieurs et 13iBfao.Es :]



Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
i— ¦ ¦

RESTAURATION
è toute heure

Electricité
De retour dn service mili-

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

Installation en location, à
forfait et au mètre.

ïrtistrerie et appareils électri-
ques en tous genres. Devis sur
demande.

Office i, pïotopj ie
ATTINGER

Place Plaget 7
rez-de-chansaée

L'atelier de pose
pour portrait est ouvert de
S h. Y-, du matin à midi et de
1 h. M à 6 n. du soir.

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

làAftftitiiftifirir.fiifh

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

Conservatoire Salle île Musique
mardi 17 décembre 1018

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE

en 2 parties, donnée par MM.
Georges BEAUJON

Dr ès-lottres
Ernest L.ÈVY

Pianiste

LAMARTINE - LISZ T
Harmonies poétiques et relig ieuses
I. — A 4 h. % après midi : Con-

férence par M. le Dr G.
Beauj on. — Au piano :
M. E. LEVT.

IL —A 8 h. Vi du soir : Inter-
prétation des œuvres. Au
piano : M. E. LEVY. Réci-
tant : M. le Dr G. Beaujon.

Conférence et
concert réunis : Fr. 5—

Pour les élèves
du Conservatoire Fr. 3.—

Chez le concierge ou par télé-
phone No 1053.

Conférence ou concert seul
(fr. 3.— et 2.—), à. l'entrée.

——— BO —

HOSPICE
de FERREUX

Les dons en espèces et en na-
ture pour la Fête de Noël des
malades, seront reçus aveo re-
connaissance j usqu'au 24 dé-
cembre courant.
BBBBfflaMMMB—nm«B

Café de la Vigne
Cormondrèche

Tous les samedis soir

TRIPES
Se recommande,

L'ami EDOUARD.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I PATISSERIE DES TERREAUX I
? oooo <
l Mlle E. L E H M AN N porte à la connais- <? sauce de son honorable clientèle et du <
£ public que, par suite de maladie, elle 1
? remet sa pâtisserie. <
? Elle les remercie de la faveur et de la J? conf iance qu'ils ont bien voulu lui accorder. *

? Jifme Ed. LINIGER a l'avantage d'in- J
? f ormer l'honorable clientèle de M Ue E. Leh- «
y mann et le public que, à partir de ce jour, *
? elle reprend la pâtisserie des Terreaux, 4
y qui sera toujours très bien assortie en <? marchandises de In qualité. 4
? Elle espère , par un service promp t et <? soigné , satisf aire toutes les personnes qui 4
f voudront bien l'honorer de leurs com- <
? mandes ou de leur visite. 4
? OOOO <

> Confiserie :: Pâtisserie :: Tea-Room J
? 4

>?»????????»»????????????????????»?????? »<

] Agriculteurs S
Abonnez-vous au |

i §ILLOJ¥ BOMA1VB I
JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ §jj

et à ses trois annexes
Le Petit Sillon Romand, le Foyer et les Champs

et le Journal Illustré, dont le coût global n'est que j • . ]
de cinq francs par année. !

Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré ' j
j le plus lu, le plus répandu dans toute notre terre

romande ; sa bourse des produits agricoles, ses con- '
H snltations gratuites à l'usage « exclusif » de ses •>*]

; abonnés et sur les suj ets les plus complexes dans i¦ tous les domaines le font apprécier toujours da- j
, vantage par les services éminents qu'elles rendent.
i C'est l'ami, le conseiller venant périodiquement : I
j dans la ferme, chez l'artisan, le commerçant, com- j¦ me dans la famille, éclairer, guider l'activité de j j

i i chacun, prenant soin de ses intérêts économiques. ;
Ecrit par des spécialistes dans toutes les bran- \ches, il s'impose de plus en plus dans tous les do- j

i maines de notre activité sociale et répond & tontes
i les exigences, qu 'il s'agisse de la grande agricul-

ture, de la viticulture, du j ardin potager, de l'hor- aS
Jg ticulture, de l'élevage du gros ou du petit bétail,
S des oiseaux ou animaux de basse-cour et d'agré-

ment, de l'apiculture, de la sylviculture, de la pis- ;
ciculture, de l'économie ménagère ou domestique et

m enfin de toutes les phases dans lesquelles s'exerce
¦ l'activité humaine sans oublier les questions d'ordre

Les trois annexes du Sillon Romand également
H illustrées ont chacune leur sphère d'activité nette-
¦ ment déterminée.
I LE PETIT SILLON ROMAND j

j pour les questions avicoles, cunicoles, apicoles, le <
¦ j ardin maraîcher, le petit bétail, les arbres frui-
'¦'j j tiers, etc., etc. l 'Bsj

j LE FOYER ET LES CH AMPS j
I se spécialisant dans les questions d'économie dômes- j
| tique, d'hygiène, do travaux féminins, d'éducation,

LE JOUR NAL ILL USTRÉ
§f à la fois littéraire et instructif , lecture de famille

i par excellence donnant un aperçu des nouvelles
j mondiales avec de fort belles gravures d'actualités.
; Ces quatre publications, toutes utiles pour l'agri-
! culteur, l'éleveur, l'artisan, la ménagère, le com- j
! mcrçant ou l'amateur ne coûtent que cinq francs i

B par année et peuvent s'obtenir en se servant du
B bulletin d'abonnement ci-bas : j
| Bulletin d'abonnement no 43

Je m'abonne au Sillon Romand et suppléments,
l pour l'année 1919. '

j Prénom _ 

| Domicile .
Bureau de poste 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie de 8 centimes, à
l'administration du « Sillon Romand », rue Haldi-

"A mand 17, à Lausanne. Les personnes déjà abonnées
no doivent pas remplir co bulletin .

Tout nouvel abonné pour 1919 recevra gratuite-
¦Ji ment lo journal jusqu 'à fin décembre 1918.
3msa8B8iŒi«Hg>aBBMaB^  ̂ nui
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du ,3 décembre au 19 décembre 1918 j Jgf âi 4^MWW>Qj^5 '

8®"" Dimanche 15, spectacle permanent , des 2 heures après-midi ~Q8
PROGRAMME DE GALA |

Pina MenicheUï ¦£" ETOURDIE §
Célèbre autant par sa beauté que m^

r— OU LE 
DÉMON 

DU 
LOGIS |par son talent iW comédie dramatique en 4 actes

Une éblouissante vision d'art ! Une œuvre d'émotion et de charme ! Une mise en scène et des toilettes somptueuses
• Etourdie est supérieurement incarné par Pina Menichelli , qui revient à l'écran après une absence de près, deux années. Ce joli Ha
démon ne tarde pas à devenir l'ange du foyer, cela grâce à une série d'aventures dramatiques qui désiilent ses yeux ehrysolithes. g

é£& Write. *£8fe Wla
"
H" ' "®~ **ran<ï roman policier américain en 4 actes | ^

.3PJ4^L5 MÈ WQM) ^" W Interprété par MISS LOUISE LOVELI M

A L'OCCASION DES FÊTES DE N O Ë L :
20.000 lienes sons les mers. Matinée ponr les enfants, consultez les affiches dès mercredi : :.

i , un i i i ifriinv .¦¦ n f î '- r̂rr^ii i rr)tft ^mn-fnTiiffïiiiTirii i ïïrMr«wiM»f«iMnrnffiiMi iaMffTiTiMigwiiiiÉiiitiiriir[T)i i
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CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

«felêphone 87 COLOMB IER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles, Cormondrèche et Peseux

La Société de Consommation de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux invite tous détenteurs ou tiers-détenteurs de titres d'ac-
tions, à se présenter, munis de ceux-ci, an bureau dn gérant sous-
signé, à Corcelles, du 1er au 24 décembre 1918, chaque jour, de
9 h. à 11 h. du matin, pour y percevoir le montant des intérêts pour
l'exercice 1918.

Aucun intérêt ne sera payé sans présentation des titres.
Les actionnaires dont les titres sont perdus et qui ne se pré-

senteraient pas pour ce motif , sont invités à en aviser le gérant
de la société par écrit, j usqu'au 24 décembre prochain.

Corcelles, le 20 novembre 1918.
An nom du conseil d'administration :

Le gérant : Panl-Alex. COLIN.

Apoca lyp se 22. 12. ' Il I
|i{ rendre à cha- fj lVoici Je viens lll cnn selon ce Jbientôt, et ma 
J qn,est son

rétribution est ilit »«•»» 1fil œuvre. 1
avec moi, ponr lllI I

Cher lecteur , à quelle œuvre ta vie a-t-elle servi ?
Quelle rétribution auras-tu dans l'autre monde ?

Les Ateliers de Mécanique

SEG-ESSEMANN è-
à SAINT-BLAISE

se recommandent pour tous travaux de mécanique, cons-
truction de machines , pièces détachées, décolletages lai-
ton et acier de 5 a SS5mm. Revisions et réparations d'au-
tomobiles de toutes marques. Téléphone 1968, Saint-Blalse.

SOUHAITS
DE

NO UVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera , comme les années
précédentes, lo 31 décembre, les
avis do négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des sou-
haits do bonne année.

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœui de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sons
retard au bureau du j ournal,
rne du Temple-Neuf 1.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre j ournal admi-
nistre lui-même sa publicité.

CONFÉDÉRATION SUISSE
Emission de

Su le n 5 \ à i et lii i, pour les besoins ie ïiiliisl li PIS
T i ML» OOQ< «n Mi

I

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 29 octobre, d'émettre des bons de caisse pour couvrir partiellement le capital de roulement nécessaire
pour le ravitaillement du pays, et cela aux conditions suivantes :
Intérêt : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 •/„ l'an munis de coupons semestriels aux 5 mal et 5 novembre ; la première échéance est

au 5 mai 1919.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au choix de l'acheteur au pair, le 5 novembre 1919 ou le 5 novem-

bre 1920.
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse

d'état fédérale à Berne, à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes, à tous les guichets de la Banqu e Nationale Suisse et des
autres banques et maisons de banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent être déposés, sans frais, contre certificats nominatifs , chez la Direction des
Services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces dépôts ne peuvent être inférieurs à mille fraucs de capital.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à

99 V2 % pour les bons de caisse à un an et
99 °/o pour les bons de caisse à deux ans

avec Intérêts courus dès le 5 novembre 1918.
Rendement : Le rendement net est de 5 '/s % Pour i6S deux catégories de bons de caisse.
Domiciles de vente : Ces bons de caisse sont obtenables aux prix ci-dessus à tous les guichets de la. Banque Nationale Suisse

et chez toutes les banques, maisons de banques et caisses d'épargne et de prêts suisses.
Bulletin de souscription : Le bulletin de souscription ci-dessous peut être utilisé pour les deux catégories de bons de caisse ; il doit être détaché et

remis à la banqu e chez qui la souscription est faite. Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.

Berne, le 5 novembre 1918. Département fédéral des finances :

MOTTA.
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Bon de caisse à un an Bon de caisse à deux ans
Le_„ soussigné désire souscrire à

5 % Bon de caisse de la Confédération pour le ravitaillement du pays 5 % Bon de caisse de la Confédération pour le ravitaillement du pays
au cours de 99 '/» %¦ — Remboursable au pai r le 5 novembre 1919. au cours de 99 %. — Remboursable au pair le 5 novembre 1920.

C O U P U  R E S :
bons à , . . . fr. 100.— bons à . . . fr. 100.—

\ » » 500.— » , . . i> 500.—
» » 1,000.— » . ' • . » 1,000. —
» » 5,000. — » * 5,000.—
» » 10,000.— » » 10,000.—

_ le 1019. Si gnature : 

H0TELJHJ CERF
Tons les Samedis

TRIPES

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

charron nage
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.

HHHHHHHHHHH HHHHHHHHE 1H
pJ A nos clients d'annonces. — En raison [ L̂J
jïJ du surcroît de travail qu'apporte avec lui H
JiJ le mois de décembre, nous prions nos hono- H
3 râbles et f idèles clients de ne pas tarder à H
3 nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- [3
3 tion en vue des f êtes de f in d'année. [̂ 1
T] Ils nous rendraient même grand service [â]
Tj en remettant leurs annonces à notre bureau fT]
J \ quelques jours à l'avance, surtout lorsque fT]
71 ces avis sont de grandes dimensions. 171
7] Administration M
3 dVa E
j \  Feuille d'Avis de Neuchâtel. fT]
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11 Programme du 13 au 20

lliii ̂ ?!!!!?II'
I,
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TES TRAVAILLEURS DE LA MER 6 :̂ s 1
d'après le chef-d' œuvre de Victor HUGO. Mise en scène magistrale de M. ANTOINE !

Apparition sombre et inquiétante du pécheur Gilliatt. Sieur Clubin, vrai et frappant por- fa|trait, le type rte l'hypocrite. Arrivée d'une délicieuse jeune fille provoquant tout ce captivant I
et angoissant dénouement. Navire engagé dans un labyrinthe de récifs ; épouvantable cra- | i
quement; naufrage... La nouvelle du sinistre!... Homme héroïque , aux prises avec toute la E j
puissance des éléments, au milieii des rochers cle Douures... La pieuvre lll Combat avec cette i !
hôte immonde qui enserre , étreint dégoûtamment. Squelette ! Victoire. Kotour et espé- jf §|
rance!... 1 >ésespi ir. |9

L U I ... CLUD-BOY ex actes LUI.. .  CLUD-BOY M
FOU RIRE — Scène comique jouée par Lui. — FOU RIRE i

Farce d'élucnbrations bizarres, d'esprit fantaisiste. : H
Attention - Dès vendredi , la petite Américaine cle 5 ans . Marie Osbornc dans - Attention fui

LA PBIERE DE E'EWPAWT ¦

Banque Cantonale Neuchâtel oise
Garantie de l'Etat

M M»»—

La Banque déliyre, dès ce jour, des
Bons cle Mê p ôt

à 1, 2, 3 et 5 ans, an tanx de

t  ̂ /© l'an.
Ces Bons sont émis an porteur ou nominatifs

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

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION

ARMÉE DU SALUT - Neuchâtel
Ecluse 20

Dimanche 15 décembre, le soir à 8 heures,
La Major HAUSWIRTH, de Lausanne

accompagné de la Lieutenante France Hanswlrth
présidera une

GRANDE REUNION PUBMQUE
Invitation cordiale à tous.

i\y^o^w^frXr(*
/"T" de la Faculté de Médecine n. f .  : \-^
g et de l'Ecole Dentaire de Paris ^
j  <><><><><><rt><><><><><><><><><><><><>^  ̂ |!
Ji! S Maladies de la bouche et des dents o x
~J O Extractions sans donlenr O cr
t! X :: AURIFICATIOIirS :: X £>

x JC Ci
S X Appareils en or et caoutchouc , couronnes, etc. x 

^
§ X FACILITÉ DE PAYEMENT X 

^5 X Reçoit tons les jours, vendredi excepté x £H
?<XKX>0<>0<><>0<>0<><><X><>«<>00<><><>00<>00<>

HOTEL DU DAUPHIN
Dimanche 15 décembre 1918

DAN SB
Le propriétaire, H. Schcnker.

HOTEL DE LA C010ME - SAIHT-BLÂISE
Dimanche 15 décembre 1918, dès 2 h.

DAN SE
Orchestre Maurice MATTHEY

ROITOE CONSOMMATION
Se recommande, JAMES DROZ.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 15 décembre

K DANSESS



Demandes à acheter
Vieux entiers

or, argent et platine, sont ache-
tés an plus haut pris au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf ,
No 16. Neuchâtel. ._

On demande à acheter

ciiaise rembourrée
aveo bras et dossier. — Offres
écrites avec pris sous P. J. 713
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dn demande à acheter
nu bon domaine d'envi-
ron 40 poses neocîiftte-
loisea dans la région
Yverdon-  Neuchâ te l .
Uéposer les offres au
plus vite en l'étude de
M. Rossiaud, notaire, à
Neuchâtel.

«fouet
On achèterait d'occasion ac-

cessoires do train No O.
Demander l'adresse du No 734

au bureau de la Fouille ' d'Avis.

IjJii ©WSKÏlIJifl
I/arrivée de In. Wilson

LONDRES, 13 (Havas). — Ayant à bord le
président Wilson, le « Georges Washington >
a passé au large de la côte irlandaise, à l'en-
droit précis où fut torpillé le « Lusitania >. De
nombreux navires ont quitté Queenstown pour
aller saluer le président.

LONDRES, 13 (Havas). — La flotte de guer-
re des Etats-Unis a quitté Portland jeudi ma-
tin, se rendant à la rencontre du < Georges
Washington >. La flotte comprend le cuirassé
< Wyoming », battant pavillon de l'amiral
Simms, deux divisions de cuirassés et une di-
vision de contre-torpilleurs de Brest. La flotte
devait rencontrer le « Georges Washington » à
90 milles à l'ouest de Brest vendredi, à 9 heu-
res du matin, et escorter le navire à Brest.

©émission dn secrétaire d'Etat Soif
BERLIN, 12. - (Wolff) . - La nouvelle sui-

vant laquelle le secrétaire d'Etat Soif aurait re-
mis sa démission est confirmée par le < Berli-
ner Tageblatt ». Le journal ajoute qu'au temps
de la conférence d'Etat, déjà, les relations entre
Soif et Haase étaient très tendues.

...où le diable se fait ermite
BERLIN, 12. — La < Gazette de Voss » ap-

prend qu'Hindenbourg se retirera, après la dé-
mobilisation, dans le couvent de Lubo, situé à
quelques minutes de la ville de Dunabourg. Il
a choisi ce couvent comme lieu de sa retraite.

Les Anglais à Cologne
COLOGNE, 12. — (< Gazette de Francfort s).

Le commandant des troupes anglaises refuse
d<? traiter avec le comité local des ouvriers et
t ùdats.

Les Français a Budapest
BUDAPEST, 12. — Mercredi est entré à Bu-

dapest le premier grand convoi de troupes fran-
çaises. Il comprend plusieurs centaines d'hom-
mes. '

BUDAPEST, 12. - (B. C. V.) . - Les mesu-
res sanitaires spéciales sont prises pour les
troupes françaises qui doivent arriver à Buda-
pest. Des hôpitaux sont installés spécialement
pour eux. Le service sanitaire dans ces hôpi-
taux sera probablement fait par des médecins
français, avec l'aide d'un personnel auxiliaire
hongrois.

Lia liberté des mers

LONDRES, 11. — Exposant le point de vue
britannique en ce qui concerne .la liberté des
mers, le correspondant juridique du < Times 3>
écrit :

« Mieux le point de vue britannique sera
compris et mieux il recevra l'approbation de
l'opinion impartiale. C'est un fait indiscutable
que la flatte britannique a sauvé la civilisa-
tion et M. Roosevelt, en reconnaissant l'obliga-
tion que l'Amérique a contractée envers la ma-
rine britannique, a dit : < La position spéciale
et les intérêts vitaux de l'empire britannique
exigent impérativement que sa marine soit la
première du monde. » Cette opinion de l'émi-
nent homme d'Etat américain, exprimée si gé-
néreusement et si exactement, indique bien le
point essentiel de la politique britannique. »

Le correspondant décrit ensuite la position
de l'Angleterre, qui est disposée à continuer sa
politi que de liberté des mers en temps de paix,
liberté qui a toujours été accordée par la Gran-
de-Bretagne, par exemple en ce qui concerne
l'admission des vaisseaux étrangers à la navi-
gation et au cabotage.

Dans ce domaine, r Angleterre s est toujours
montrée beaucoup plus libérale que n'importe
quel grand pays. Elle est prête en outre à con-
sentir à la conversion en < mare liberum » de
toutes les mers considérées jusqu'ici comme
< mare clausum », mais elle a la conviction
qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un
minimum de sécurité pour l'empire et pour le
peuple auglais. < Il est nécessaire que nous ne
lassions partie d'aucun accord qui serait oppo-
sé à ce principe ou qui lui porterait atteinte.
Nous avons le devoir de nous protéger contre
les périls futurs. Ceci posé, nous sommes tou-
jours prêts à prendre en considération toutes
les modifications au régime actuel qui nous se-
raient proposées par les neutres en conformité
des points essentiels que nous venons de fixer
dans le but de coopérer avec nous pour rendre
impossible une répétition des crimes hideux
commis en mer. » ,

Le commerce britannique en Orient
LONDRES, 13 (Reuter). — Le résultat im-

portant des mesures préparatoires déjà prises
pour favoriser l'extension du commerce britan-
nique d'après-guerre, est annoncé par le < Ti-
mes >, qui donne des détails préliminaires sur
la formation de la < Levant Cy Limited » au
capital d'un million de livres sterling, avec Sir
Maurice de Bunsen comme président. Le but
de la Compagnie est de rétablir, dans des con-
ditions modernes, l'activité de l'ancienne com-
pagnie concessionnaire britannique du Levant
qui commença le commerce en Turquie aux
XVIme et XVIIme siècles ; elle opérera pour
son propre compte par l'intermédiaire de com-
pagnies commerciales subsidiaires dans le Le-
vant où maintenant le terrain est si favorable
pour capter, au profit du commerce britanni-
que, les affaires autrefois traitées par les mai-
sons ennemies, en dehors des nouveaux débou-
chés qui seront ouverts en Syrie, en Mésopo-
tamie et autres lieux, comme conséquence de
la guerre. Des arrangements sont aussi projetés
pour la formation de compagnies subsidiaires
du Levant en Grèce, en Egypte, en Mésopota-
mie, au Soudan, en Serbie, en Roumanie et en
Bulgarie.

Sensationnelles révélations
sur les agissements allemands ans

Etats-Unis avant la guerre

PARIS, 11. — On télégraphie de New-York,
7, au « Journal > :

< Les révélations officielles faites par Bruce
Bielaski, directeur du bureau des recherches
du département de justice sur les menées alle-
mandes en Amérique, produisent une sensation
énorme. Trois dépêches secrètes adressées par
Bernstorff au gouvernement allemand sont pu-
bliées ; la plus importante, portant la date du
2 juin 1916, est ainsi conçue :

> J'ai cru le moment favorable pour obtenir
de Hearst qu'il envoie un bon journaliste à
Berlin. L'homme choisi est William Bayard
Haie, qui, depuis le commencement de la
guerre, "est agent confidentiel de l'ambassade.
Il nous est lié par contrat jusqu'au 23 juin 1918.
En faisant cet ai-rangement, notre principal but
était que Hearst pût organiser un service de
nouvelles pour après la paix dans une bonne
direction. Vous pouvez accorder votre confiance
entière à Haie, qui vous remettra une lettre de
recommandation pour le Dr Hamman. Hearst
ne sait pas que Haie est notre agent et le con-
sidère simplement comme un journaliste ger-
manophile. Bernstorff. »

Il résulte nettement de cette dépêche qu'un
des principaux collaborateurs des journaux de
Hearst était un agent salarié de l'Allemagne.

Un autre communiqué du département de
justice indique que le montant du salaire était
de 75,000 fr. par an.

PARIS, 11. — On. télégraphie de New-York,
9, au matin :

Continuant sa déposition devant la commis-
sion d'enquête sénatoriale sur la propagande
allemande, M. Bruce Bielaski, expose la corres-
pondance échangée entre Bernstorff et Berlin,
dans laquelle Bernstorff attribue l'insuccès de
la propagande allemande à l'impossibilité de
garder le secret en cas de subventions à un jour-
nal américain, et au coulage du < Lusitania ».
Le témoin donna lecture de documents com-
prenant la correspondance de Bernstorff avec
le ministre des affaires étrangères de Berlin et
des agents allemands concernant la possibilité
d'acheter le « Washington Post » et un autre
journal new-yorkais, que M. Bielaski dit avoir
été le « New-York Sun ». Le témoin produit des
documents prouvant que le Dr Albert, qui te-
nait les cordons de la bourse de la propagande
allemande, a amené une option pour acheter
au prix de 800 mille dollars l'< American As-
sociation », de New-York, qui fournit des cli-
chés aux petits journaux de différentes villes.
D'après cette option, l'association devait mettre
son organisation entièrement à la disposition
de l'Allemagne pour envoyer des nouvelles pro-
allemandes pendant la période juin-octobre
1915.

Après cette date, l'achat au comptant de 1 as-
sociation serait fait par le dit Albert.

Le témoin a apporté les preuves devant le
comité que l'Allemagne avait essayé de con-
trôler, la production des aéroplanes aux Etats-
Unis par l'achat des usines Wright, ainsi que
les brevets et patentes appartenant à cette com-
pagnie.

Deux généraux fusillés
STOCKHOLM, 12 (Havas). — On apprend dé

source officielle que le général Rousski et le
général Dimitrieff ont été fusillés , par ordre
du Soviet de la ville de Pjapjagorok.

La question Guillaume II
On assure, à Amsterdam, que Guillaume II

et l'ex-impératrice d'Allemagne iraient habiter
prochainement soit la villa Belmonte, soit un
hôtel meublé aux environs de Wageningen.
Des ouvriers seraient déjà arrivés à la villa
Belmonte pour mettre les appartements en état.

Wageningen est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement d'Arnhem, de 10,084 habi-
tants, dans la province de Gueldre.

— Le correspondant du < Daily Telegraph »
à Amerongen consacre un article à la vie ac-
tuelle de Guillaume IL II est très affecté mo-
ralement ; il a des appréhensions continuelles
pour sa vie. Cependant, l'arrivée de l'impéra-
trice a eu uue influence calmante sur son état.
Le bureau de l'ex-empereur est rempli de li-
vres religieux, notamment la Bible et les Psau-
mes.

Tous les jours, un rapport très circonstancié
lui est présenté sur les événements qui se pas-
sent dans le monde. Les journaux allemands
et un certain nombre de journaux de l'Entente
lui sont remis quotidiennement. Les nouvelles
et les articles de ces journaux qui l'intéressent
particulièrement sont marqués à l'encre rouge.
Les prochaines élections et les mouvements du
parti du travail en Angleterre sont l'objet de
son attention.

Le secrétaire qui prépare pour Guillaume II
la lecture des journaux semble très intéressé à
lui signaler les moindres signes de dissensions
politiques en Angleterre et aux Etats-Unis.

— M. Ernest Gœtz publie dans le < Berliner
Tageblatt > une lettre inédite adressée ' à Bis-
marck, le 28 septembre 1886, par le prince hé-
ritier de Prusse, qui devait être plus tard l'em-
pereur Frédéric, au sujet de sou fils, le prince
Guillaume.

Guillaume avait , à l'insu de son père, solli-
cité du vieil empereur l'autorisation de faire
un stage à la chancellerie, dans le but de s'ini-
tier aux affaires étrangères. Le prince Frédéric
apprenant cette démarche exprima à Bismarck
des doutes sur l'opportunité cle l'entrée de son
fils à la Wilhelmstrasse dans les ternies sui-
vants :

< ... Sa culture générale est encore pleine de
lacunes et il lui manque un fonds véritable-
Cette absence de maturité et cette inexpérience
de mon fils , doublées de sa tendance à l'exagé-
ration, me feut considérer comme dangereux
de le laisser approcher dès maintenant des af-
faires étrangères. »

Deux ans après, ce fils ainsi jugé par son
père devenait empereur d'Allemagne.

Fin de la résistance turque
LONDRES, 12. — OH Waonce que Saïd pa-

cha, ex-commandant de l'armée turque combat-
tant dans l'hinterland d'Aden, s'est rendu hier
avec son état-major.

Le dernier discours de M. Lloyd George
LONDRES, L12. — (Reuter) . — M. Lloyd Geor-

ge, parlant devant un grand auditoire à Bris-
tol, a dit entre autres :

« Si nous voulons que la paix soit permanen-
te et empêcher le renouvellement des horreurs
de cette guerre, nous devons mettre fin au sys-
tème des armées recrutées par conscription sur
le continent européen. L'Allemagne, l'Autri che,
la Russie, la Thurquie et la Bulgarie avaient
des armées dont les effectifs totaux s'élevaient
à douze millions d'hommes. Il n'est pas conve-
nable qu'à la conférence de paix nous allions
permettre à ces pays de continuer l'organisation
d'armées de douze millions d'hommes pour me-
nacer derechef leurs voisins. Si nous faisions
cela, la conférence de paix ne serait que farce
et tromperie. La première chose à faire est
d'empêcher le renouvellement des horreurs du
passé en rendant impossible à l'avenir l'exis-
tence des grandes armées recrutées par cons-
cription. Et, si quelqu'un se rendait à la confé-
rence de paix avec le sentiment que cela ne
peut se faire, il ne serait pas l'homme qu'il
faut pour représenter la Grande-Bretagne. >

Parlant de la question du séjour des Alle-
mands en Angleterre, M. Lloyd George dit :

< Ils ne resteront plus bien longtemps dans
le pays. Je puis vous assurer qu'ils seront bien-
tôt expédiés et ils n'en reviendra plus. (Vifs
applaudissements.) Est-il possible que nous
conservions des gens qui intriguent et font de
l'espionnage contre le pays qui leur accorde
l'hospitalité et que nous leur disions ensuite :
« Revenez, Messieurs., Nous sommes heureux de
vous voir vous installer chez nous comme si
vous étiez chez vous?» Il n'y a aucun doute
qui si nous pouvons exécuter le programme sur
lequel nous sommes tous d'accord, il en résul-
tera un changement énorme dans le pays. Et je
désire que tout le monde contribue à son exé-
cution. »

Au sujet du Kaiser, M. Lloyd George déclare :
< Il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute

qu'il doive être rendu responsable. (Applaudis-
sements.) En ce qui concerne l'unité des Alliés
à ce sujet, et l'Amérique partagera cette opi-
nion, il n'existe absolument aucun doute que L'on
exigera que le . Kaiser et ses complices soient
rendus responsables de leurs terribles crimes.
Le prince impérial est certainement l'un de ces
complices, et je ne suis pas tout à fait sûr qu'il
ne soit pas le premier instigateur. Les preuves
que nous possédons tendent à le démontrer ».

Les cinq points du programme
de Lloyd George

PARIS, 12. — On télégraphie de Londres au
< Temps » : '< Une note officielle émanant du
bureau du premier ministre annonçait hier
soir que les cinq points du programme de M.
Lloyd George sont les suivants :

1. Le châtiment du kaiser ; 2. faire payer
l'Allemagne ; 3. faire rentrer les soldats le plus
tôt possible ; 4. traitement juste des soldats et
marins démobilisés ; 5. amélioration des loge-
ments et réformes sociales.

Woicî
la meilleure adresse ponr
vendre vos chevaux pour
l'abatage ou ceux abattus

d'urgence

IBoracIieFl©
iCJ fiaevallaa©

HENRI FACHE
Maison unisse

Chavannes 12, NEUCHATEL
*

Achète
bouteilles vides an plus hant
prix. Adresse: Buffet du Tram,
Serrières.

AVIS PBVERS
~

On demande à faire petits

<r" i mi® surnages
ou

fléinénagements
avec un cheval. — Jean Leuen-
berger. Maujobia 8, en Ville.

Petit ménage de deus person-
nes prendrait en pension

1 on 2 ENFANTS
Ecrire offres sons chiffres A.

F. 63. Poste restante. Monrnz.
On prendrait encore

1 ou 2 pension mires
dans bonne pension de famille,
éventuellement avec chambre.
Rite Matile 10 a. 1er. 

Kroie Epargne
H est porté à la connaissance

du publie qu 'il s'est fondé à
Corcelles un groupe d'éparsne.
Toutes les personnes qui s'y in-
téresseraient sont priées d'as-
sister à l'assemblée générale du
samedi 14 et, à 8 h. du soir, à
l'Hôtel Bellevue. Corcelles.

Groupe Epargne.

S U I SS E
Chambres fédérales. — An Conseil national,

M. Rothenberger (Bâle) demande au Conseil
fédéral, par voie de postulat, de maintenir l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre et d'en affecter
le produit à l'assurance vieillesse et invalidité,
à l'assurance contre le chômage et au fonds de
secours des fonctionnaires fédéraux.

Le nouveau député de Genève, M. Steinmetz,
est validé et assermenté.

M. Stœhlin présente le rapport sur le projet
de loi sur la R. P. M. Calame, rapportant eu
français, regrette la précipitation avec laquelle
on a procédé à l'élaboration de la loi. Cette
hâte pourrait nuire à la loi. M. Hartmann (So-
leure) remercie le Co'nëèil fédéral d'avoir agi
promptement.

L'entrée en matière est'votée sans opposition.
M. Jaeger (Argovie) et d'autres conseillers

déposent une motion invitant le Conseil fédéral
à intervenir auprès de l'Entente pour qu'il soit
porté secours à la ville de Vienne, menacée par
la famine.

Séance levée à 10 heures.
— Le Conseil des Etats vote par 33 voix

contre 3 l'entrée en matière sur le projet d'im-
pôt de guerre.

Le vaccin contre la grippe. — De Berne,
le 12 :

Le « Bund » a annoncé que l insUtut suisse
des vaccins et sérums a découvert un vaccin
semblable à celui qui a été employé dans les
années belligérantes pour les immuniser con-
tre la grippe et qui a préservé la vie de centai-
nes de milliers de soldats.

Le professeur Sahli, de la faculté de Berne, a
fait des essais à l'institut bactériologique et à sa
clinique, et. sur la demande de l'office sani-
taire fédéra l, il en a exposé les résultats dans
une conférence de directeurs de services sani-
taires cantonaux, de médecins militaires, etc.
Ces résultats ont été publiés dans l'organe offi-
ciel des médecins suisses.

Le professeur Sahli est d'avis qu'il est im-
possible de dire dès maintenant qu 'un vaccin
efficace a été trouvé. 11 existe certaines diffi-
cultés, que l'on ne rencontre pas, par exemple,
daus la vaccination contre le typhus et le cho-
léra. Pour trouver une technique appropriée de
vaccination contre la grippe, et notamment pour
fixer la dose de vaccin , afin de ne pas obtenir
un effet contraire, il faudra encore un travail
assidu et prolongé.

La grippe. — La grippe est en décroissance
dans, le canton de Soleure. Il a été signalé dans
la semaine du 1 au 7 décembre 1137 nouveaux
cas, contre 1574 la semaine précédente. Le
nombre des décès est tombé de 53 à 49.

— La grippe continue à sévir à Interlakeh
et dans la contrée. L'interdiction générale de
réunion reste en vigueur. Les écoles n'ont pu
recommencer. On a organisé, avec le concours
des éclaireursr un enseignement à domicile
pour les élèves des écoles secondaires.

Rapatriements. — Le «Bund » annonce qu'à
partir d'aujourd'hui , les transports réguliers de
prisonniers d'Allemagne ont recommencé. Qua-
tre trahis seront conduits chaque jour en
France, transportant chacun 7 à 800 prison-
niers. On compte que 75,000 prisonniers fran-
çais et anglais seront ainsi rapatriés. L'Entente
livre hors contingent à la Suisse le charbon né-
cessaire pour ces transports.

Envolé ! — Le nommé Arnold , secrétaire de
la Jeunesse socialiste de Zurich, successeur de
Mtinzenberg, et qui devait passer mercredi de-
vant le tribunal de la 2me division à Berne,
s'est évadé de la caserne de police à Zurich, où
il était détenu.

Les prisons de Zurich sont décidément bien
mal fermées ou bien mal surveillées.

Le procès Perri-Debri t-Jatropoulos. i-* Le
tribunal de police de Genève a rendu son ju-
gement dans le procès en diffamation intenté
par M. Jatropoulos contre MM. Perri et Debrit, à
la suite d'articles publiés dans la € Feuille ».
Le tribunal a condamné Perri à 40 francs d'a-
mende, Debrit à 20 francs d'amende et tous
deux 'solidairement à 1 franc de dommages-in-
térêts pour Jatropoulos. Le jugement ne. sera
pas publié par les journaux.

BERNE. — On mande de Berthoud : Dans
une gorge près d'Oberdiesbach, la jeune Emma
Fischer-Ritz, âgée de 23 ans, 'femme d'un agri-
culteur, en sortant des pommes: d'une cave, a.
laissé tomber la lampe à pétrole qu'elle por-
tait. Ses vêtements ont pris feu, et la malheu-
reuse a succombé après d'atroces souffrances.

— Près de Laupen, le motocycliste Fritschi,
de la compagnie de cyclistes 3, est entré en col-
lision avec une voiture attelée d'un cheval, et
qui n'avait pas de lanterne. Le cyclist e avait
dans son side-car une dame nommée Rose Hofs-
tetter, de Berne, qui a été atteinte si grièvement
qu'elle a succombé immédiatement.

— Le conseil municipal de Berne annonce
que la subvention de 2 millions de francs of-
ferte par la Confédération à la ville de Berne
pour la construction de maisons n'a pas pu être
utilisée, le canton ayant refusé d'accorder un
subside équivalent.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a fixé définitivement le traitement des
conseillers d'Etat à 14,000 fr., plus 1000 fr. de
supplément pour le président. Il a porté de 6
à .1.0 fr. le montant des jetons de présence des
membres du Grand Conseil, avec effet rétroactif
au 1er mai 1918.

FRIBOURG. — Lundi soir, M. Jean Perroud,
marchand de veaux à Mézières, avait laissé son
cheval devant l'auberge d'Hauterive, à Chavan-
nes-sous-Romont, et lui avait donné à manger
dans un sac attaché à l'encolure de la bête, en
guise de musette. Le cheval partit dans la di-
rection de Mézières. Mais comme le sac lui était
monté sur la tête, l'animal, n'y voyant plus, au
lieu de suivre la route est allé se jeter dans le
lit de la Glane, où il s'est noyé.

GENÈVE. — A Genève un soldat auxiliaire
français a attaqué pour la dévaliser une pas-
sante, Mme Emma Dumont. L'agresseur est un
nommé Jean Ferrelat. Il s'est enfui, mais il a
été rejoint et arrêté par un agent de la sûreté.

Un monsieur désire faire
CONNAISSANCE

d'une demoiselle ou veuve. Il
no sera répondu qu 'aux lettres
siKnées avee photofrraphie. Dis-
crétion absolue. Poste restante
transit L. J. 500.

K

1 seul manuscrit j '
suffitpourl'annoneeetpour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant S heures du matin
piuivent païaître dans le
numéro du joiir.

Les lettres de faire part !
sont livrées rapidement.

Administration et im-
primerie de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel ,
rue du Temple Neu f 1.

Anciens Bellettriens
112" Etoion d'Myer •

le mardi 17 décembre 1918, à
7 h. Yk du soir, à l'Hôtel du So-
leil, précédée d'une assemblée
Kénéralo à la SALLE CIRCU-
LAIRE DU COLLÈGE LATIN, 'à 6 h. Vi du-soir.

S'inscrire sans retard auprès
du secrétaire.
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AVIS MÉDICAUX

Dr G. Reutter
PESEUX

de retour
. i

ï Ciiîisi
COLOMBIER

DE RETOUR
du service militaire <

Wins blancs
de Neuchâtel

Récolte -19-1S
On serait acheteur de 40 à 50

mille litres. Faire offres Case
postale 7094. Neuchâtel. 

On demande à acheter d'oc-
casion une

machine à tricoter
marque Dubied. — S'adresser!¦¦¦ Bardet, rue du Seyon 24.

Ou demande à acheter

un piège à loues
en bon état. — Ecrire en indi-
quant prix à C. M. 731 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter un
j eune

chien courant
chassant bien, âgé de 1 à 3 ans.
Adresser offres sons P. 3D66 N.
a Publicitas S. A.. Neuchâtel.

On demande à acheter, neuf
ou d'occasion , un west-pocket

KODAK
S'adresser Evole 7, rez-de-

chaussée.

Bêtutï
pr l'armée

Vente à Peseux
Mercredi 18 courant à S heu -

res du matin

à Cornaox
même jour à I heure du soir.

vff îmï eJtace <JuMy 7,

VieiiœvaMùzc^dzif amit

Collectionneur cher-
che h acheter tout do*
cnment se rapportant
à la «nerre.

Adresser offres sons
P. 3374 N. à Publicitas
S. A. Chanx-de-Fonds.

IH.- A. KUFFERI
' ¦ Electricien f
I Ecluse 12 Tél. 886 B
I Se recommande pour 1
| tous travaux d'jnstal- 9
1 (allons électri ques :: jjj

. Mmmnini ¦J I I B I I W IIIM ¦ a

BONNE PENSION
On prendrait encore quelques

pensionnaires. S'adresser fau-
bourj r Hôpital 66, rez-de-chaus-
sée

^ 
ENGLISH LESSONS

méthode Berlitz. Miss Smith,
Route de la Côte 41.

§ Madame SPJCHIGER-M.„ RUTSCUMANN ,Monsieur ®
g et Madame Ferdinand S PI- §
m CHIGER et famille expri- SjS
U ment leur reconnaissance à ra
{jjf toutes lés personnes qui leur &
i| ont témoigné tant de sym- B
fia pathie dans leur grande ffi
M épreuve. \
|3 Neuchâtel , . i j
j ;;; le 13 décembre 1918. H

I  

Monsieur et Madame I
Raymond M A RTS Kremer- g
dent bienvivement toutes les i
personnes leur ayant temoi- 1
gné tant d'aff ection et de |
sympathie à l'occasion de S
le ur grande joie, puis de leur S
profond chagrin.

Coi-mondrèche,
12 décembre 191S. g
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AVIS TARDIFS
EXPOSITION

dans nos vitrines et à l'intérieur du magasin d'un

trousseau complet
Manufacture de lingerie sur mesure

Kuffer & Scott
3, rne St-Honoré, NEUCHATEL 

Resinm DESCHAMPS
Dimanche -15 décembre

de 2 & lf heures du soir

DANSE
BOSXK MUSIQUE SE RECOMMANDE

Société le Tir te Sons-Officiers
NEUCHATEL

Concours 9e section en campagne
DIMAWCHE 15 décembre, de 8 h. & inldl ,
an Stand dn Hail. — Cartouches gratuites

GRANDE SAIiliE du MAI!*
Jïi::i:ii:chc 15 décembre Ï918

dès 2 h. et 7 h. 1/2 du soir

Ë0~ D A NS E
Orchestre LA GAIETÉ et L'UNION

Invitation cordiale. Se recommandent.

Promesses de mariage
Alfred-Gaston Widmer, pêcheur, et Rosa Di- '

rac née Feller, pension alimentaire, les deux à'
Neuchâtel.

Charles-Emile Patthey, maître-voiturier, et
Anna Fey née Engeli, employée de bureau, les
deux à Neuchâtel.

Naissances .
10. Berthe-Denise, àv Charles-Alfred Barras,

employé C. F. F., et à Lucie née Jeannerer.
li. René-Robert, à Charles Monachon, em-

ployé C. F. F., et à Ida-Louise née Mercier.
11. Eric-Herbert, à Alfred Reichen, employé

C. F. F., et à Marie-Léonie née Pillonel.
11. Raymond-Jean, à Jean-Jacob Kramer, hor-

loger aux Geneveys-sur-Coffrane, et à Louise.
Irma née Monnier.
«9P.WR',.¦-¦*...,.M,.., nw..v ii«i,.m,iigU'ii«in«.w i nm«lMu.Miiiw.iMiima«.imjM

Etat civil de Neuchâtel

Cultes du Dimanche 15 décembre 1918

Cultss réunis des deux Eglises
10 h. 20. Temple du Bas. Culte. M. A. BLANC. (Col-

lecte un faveur du Fonds de paroisse.)
8 a, s. Culte. M. P, DU PASQU1ER.

ÉGLISE NATIONALE
8 h, 20. Catéchisme. M. E. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche relormirte Geiacinde
9.20 Uhr. Untera Kirche. Prédis*. Pfr BERNOULLP
10 '/ 2 Uhr. Tevreawsscliule. Kinrlerlehre.
10 3/4 Uhr. Kleine Kouferenzsaal. Sonntagschule.
VIUNOBLK : 8 h. SU Peseux, Communion.

1 h. Va- Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. Yi m. Catéchisme. Grande eaUa.
H h. Va. Cuite d'édification mutuelle (Luc X, ll-l'l,

Petite salle.
Bischiifï. Mcthodistenkirche (Beaux-Arts 11}
Moi-gens 9 Va Uhr. Predigt Pr. A. Lienhard.
10 Vt Uhr. SonntaRschule.
8 V4 Uhr. Abends. Gottesdienst.
Eierstag Abends 8 U Uhr. Bibelstunde
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nac&nûttas»

3 Va Uhr. Jungfrnuenverein.
Oratoire Evangélique (Placcd'Arniesy

10 h. Culte.
8. h. s. Réunion d'édification.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlnng;.
Donnerstag 8 Vi Dhr. Bibelstunde. Mittl. Konferen z)

sali.
Am. 2. et i. Sonntag Nachmlttarr s 8 Uhr. Joogfr..

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 % a. Souola domenioale al Bordes sospesa.» 7 Va p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)
r

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions à l'Hôpital.
8 h. et 0 h. Messes busses et Instructions.

10 h. Grand'mease et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s Prière du soir et bénédiction.

I 

PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche

F. JORDAN , rues da Seyon et Trésor
F. TRIPET. mo du Seyon.

Service de nuit dès co soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police dé l'Hôte)

communal.

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 13 déc. 19W
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc.5%. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . W.—• d > » 3'/2. —.—
La Neuchâteloise. 600.—m Com.d.Neuc.4%. —•—
Câb. él. CortaiU. 900.— o » • 3'/,. 74.-6

> » Lyon. .1500.— o Ch.-d.-Fouds4%. —.—•
Etab.Perrenoud. —.— » S'/j . —.—
Papet. Serrières . 450.— d Locle . . . 4%- — .—
Tram. Neuc ord. —.— » . . .  '6{ U. —.—

» priv. —.— Créd.l.Neuc.4%. 80.— «
Neuch.-Chaum. . 10.— o Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —•.— Tram. Neuc. 4%. —.—

> Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/2. —.—
» Salle d.Cont. ¦—.— S.é.P.Girod5"/0. —.—
» Salle d. Conc. 215. — d Pât. b. Dous 4y4 . —.—

Soc él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 '/2%.Banq.Cant. 5Va0/!

Bourse de Genève, du 13 décembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse. 495.- o ^'/^.Wn.VlL -,-
Soc. de banq. s. 695.-m 9% M.d;1%7,^KÎ —
Comp. d liscom. 763.— 2,> '».IBISK —.—
Crédit suisse . . 080.- oM'/^H.doferléd . 72o.-
Union lin. genev. 495.— 3%Uifleré . . . 317.—
ind.genev

b
d. gaz. 475.- o 8%Genev.-lot8 . 99.-

Gaz Marseille . . 400 .- o  «Vo Geney. 189». -.-
Gaz de Nantes . 140 .-07 Japon lab. 8.47* — .—
l'co-Suisse élect. 457. — Serbe 4% . . . 207,o0»
Klectro Glrod. . 940.- - V.Geno. lU10,4% —.—
Mines Bor privil.i2U7.50m »,% Lausanne . —.—

, ordin Lhern. 1 co-SulBse 3/0.—
Gatsa, pat-U. . '. 790.'- o Jura-Simp.3'A«/o. 34 j .—
ChocoL P.-C.-K. 29B — Lombar.anc.3% 9O0
Caoutch. S. fin . 208.- Hrà 1\Yau

ud\ ',!?" ,77—
Coton.Kus.-Fran. -.— S.nn.l'r.-bui 4%. 3fia.- ¦

_.,. .. Bq.nvp.buèd.4%. 360.—Obligations iC. fonc.egyp.190b. 330—
5%Féd. l914, il. —.— j . » 191L 257.50
4Va » 1910,111. — .— ! » Stok. 4«/o. —.—
4'A • !9itf ,lV . 4'JO.— o fr' co-S. élec 4<>/ft . 407.—
47j » 1916, V. —.— Totisch.hong.47, —.—
47, » 1917,VI. —.— OuestLumiô.4V> — .—

Partie financière



1/  CANTON
Blcs indigène?. — Les producteurs de céréa-

les du territoire de Cornaux ont fourni à la
division des blés indigènes, pour le compte de
la 'Confédération , en deux livraisons, 51,451. kg.
de céréales panifiablcs, dont 32,044 kg. lundi
dernier, auxquels viennent s'ajouter 1437 kg.
d'orge et d'avoine. Nos infatigables cultivateurs
disposaient d'un excédent de "52,888 kg., sans
nul doute, le plus fort contingent fourni par no-
tre canton. Rentrées dans d'excellentes condi-
tions, ces céréales ont été reconnues de premiè-
re qualité par les deux experts fédéraux. Ch.

Cernier. — La population de Cernier, en dé-
cembre 1918, est de 1531 habitants, en diminu-
tion de 47 unités sur l'année 1917.

Travers. — Au Conseil général, après une
longue discussion , les traitements des membres
du Conseil communal sont portés : pour le pré-
sident à 1000 fr. par an ; direction des travaux
publics à 400 fr. Pour les autres dicastères, pas
de changement jusqu'au moment où la réorga-
nisation de l'administration sera un fait accom-
pli.

Le budget modifié eu cours de lecture pré-
sente les chiffres suivants : recettes générales
totales 163,570 fr. 25, dépenses 175,019 fr. 20,
déficit présumé 11,448 fr. 95. L'acquisition du
dpmaine du Cœufier pour le prix de 55,500 fr.
est votée par le Conseil général. »

La Chaux-de-Fonds. — Appelée une seconde
fois 'à se prononcer sur l'admission de la main-
d'œuvre féminine dans les branches du termi-
nage de la montre, ressemblée des horlogers
n'a pas voulu prendre une résolution défini-
tive. Elle n'a pas admis que le sort d'ime pa-
reille décision , de nature à modifier profondé-
ment les conditions du travail, fût liée à celle
des allocations de- vie chère, procédure qui lui
apparaît comme un marchandage. Aussi une
commission a-i-elle été nommée, qui examinera
le problème féminin avec les représentants du
patronat, mais en dehors de toute contingence.

• L'avis prédominant dans les milieux ouvriers,
pour ' éviter à la main-d'œuvre masculine une
concurrence désastreuse, c'est qu'à travail égal
le salaire soit égal, sans distinction de sexe.

NEUCHATEL
Pour nos soldats. — On nous écrit que le co-

mité d'entr'aide des femmes neuchàteloises se
propose d'envoyer un paquet de Noël à nos sol-
dats neuchâtelois encore sous les armes au mo-
ment des fêtes ; il espère qu'on répondra géné-
reusement à son appel. Les dons en nature et
eh espèces Seront les bienvenus.

— Au nom du groupe de soldats suisses fran-
çais en cure au sanatorium militaire d'Ambri-
Piotta, je me^permets de solliciter de votre
bienveillance l'insertion dans votre honorable
journal de quelques lignes les rappelant à leurs
compatriotes pour l'envoi de modestes cadeaux
de Noël. Les dons peuvent être adressés au
commando du sanatorium.

Pour le comité des dons :
Le sergent-major, J; BIÉLAZ.

Fraudeurs. — De soi-disant marchands of-
fraient, ces jours-ci, sans carte, de préférence
chez les restaurateurs, de l'huile comestible, li-
vrable en bonbonne ou en estagnon,.et payable
comptant. Or, quand le client veut employer la
marchandise- -il tire bien'du.Jécipient-un-ou
deux litres d'huile, mais le reste n'est que de
l'eau.,Quant au livreur, il a disparu sans lais-
ser d'adresse.

Plusieurs personnes de notre ville s'y sont
laissées prendre.

Soirée littéraire et musicale. — Le Conser-
vatoire annonce pour mardi, 17 décembre, une
soirée littéraire et musicale en deux parties,
l'àpçès-midi et le soir, dans la jolie salle de
musique du faubourg, du Lac.

On a dit des « Harmonies poétiques et reli-
gieuses > que Franz Liszt dédia « à Carolyne >
(de Sayn-Wittgenstein) qu'elles sont le rayon-
nement d'état s d'âme tout imprégnés de la vie
intime de leur auteur. Néanmoins, plusieurs de
ces pièces de piano se rattachent directement
aux poèmes bien connus de Lamartine. C'est
ce que MM. Georges Beaujon , Dr ès-lettres, et
Ernest Levy, le pianiste remarquable qui pro-
fesse au conservatoire de Bâle, se proposent de
démontrer par une conférence et par l'inter-
prétation poétique et musicale de cette série de
chefs-d'œuvre.

Concert Risicr. — M. Edouard Risler s'est ac-
quis la réputation d'un artiste si probe et si
richement doué que l'annonce de ses concerts
est toujours saluée avec .plaisir dans notre ville,
où il compte un bon nombre de fervents admi-
rateurs ; et c'est pourquoi une salle superbe-
ment garnie l'a applaudi hier soir, rendant à
son prestigieux talent un hommage qui est allô
s!àjouter à ceux, innombrables, dont il fut déjà
l'objet.

Beethoven ! Nom magique, quand un artiste
comme Risler l'évoque. C'est dans Beethoven,
en effet, que l'interprète atteint au plus haut
degré de l'art ; et personne, certes, n'a encore
oublié les merveilleux récitals Beethoven-Ris-
ler, d'il y a quelques années. Hier, deux sona-
tes du Maître — celles en ré majeur et en la
bémol majeur — formaient le point culminant
du. programme ; l'interprète y a mis une inten-
sité de vie et une passion, qui ont donné à .ces
pages immortelles un relief saisissant.

Dans les diverses œuvres de Chopin jouées
ensuite, Risler s'impose une fois de plus par
cette extraordinaire maîtrise de soi, par ce calme
imperturbable devant les passages les plus ver-
tigineux qui font de lui un artiste unique (dans
l|6p. 22 surtout) ; et que dire de la légèreté, de
Ia.-c fluidité > du toucher qui , parfois est telle
que le piano semble chanter de lui-même ?
Pour quiconque est épris d'art, des instants
comme ceux-là sont inoubliables. '

L'audition intégrale des 10 pièces pittores-
ques de Chabrier ajoutait encore à ce concert
une note un peu différente ; sauf erreur, E.
Risler nous avait donné l'hiver dernier^ dans
un concert d'abonnement, quatre de ces œuvres
charmantes,. que nous avons réentendues avec
le plus grand plaisir. Cette musique aux fines
arabesques trouve d'ailleurs en Risler un inter-
prète merveilleux, 'r* - ' . , . J. Ld.

La décade thermique. — Basse au début du
mois, la tempéra+ure s'est considérablement ra-
doucie à partir Mu 4 et s'est maintenue telle
dijrant la période. La hausse du 4 décembre a
été tout à fait remarquable, le thermomètre pas-
sant de 0° à 12° eu peu d'heures. Dans la plai-
ne, le brouillard qui suivit rabaissa la tempé-
rature, mais sur les hauteurs ensoleillées et
calmes, les journées furent parfois printanières.
Cet automne-hiver a donc beaucoup d'analogie
avec celui de 1915 qui présenta , en forme plus
accusée encore, un caractère semblable. Le froid
était revenu vers le milieu de décembre.
.Le calme de l'atmosphère durant cette dé-

cade a beaucoup favorisé ce radoucissement,
nous surprenant agréablemen t après les bises
glacées de novembre. D'ici au printemps, Je
froid a encore de la marge pour régner !
s (Station du Jorat) .

Les derniers internes. — Aujourd hui , à
7 h. 15 du matin , les derniers internés français,
belges et anglais qui se trouvaient encore dans
notre secteur, retenus par les affaires couran-
tes do l'internement ou la maladie, devaient
nous quitter à destination de Genève-Lyon.

LA GUERRE
L 'armistice sera prolong é

TREVES, 13. — (Wolff) . — Le traité d'armis-
tice a été prolongé aujourd'hui jus qu'au 17 j an-
vier 1919. Cette prolongation sera étendue jus-
qu 'à la conclusion du traité cle paix prélimi-
naire, sous réserve de l'adhésion des gouverne-
ments alliés. Le commandant suprême des al-
liés se réserve d'occuper la zone neutre sur la
rive droite du Rhin au nord de la tête de pont
de Cologne et cela jusqu'à la frontière hollan-
daise.

Au début de la séance, le maréchal Foch a
fait savoir au nom du contrôleur américain des
vivres Hoover que les 2,500,000 tonnes de ton-
nage disponible en Allemagne devront être mi-
sés à disposition pour le ravitaillement de l'Al-
lemagne sous le contrôle des alliés.

Défaite bolchevik
KIEW, 13 (Wolff) . — Suivant les journaux,

lès Cosaques du Don ont remporté sur les bol-
cheviks une importante victoire près de Nowo
Çhopeskimi (district de Voronège) . La bataille
a duré deux jours. Les Cosaques ont fait 11,000
prisonniers et ont pris 21 canons.

Iiia réception
<3es-tronpes de la gai'Jle à Berlin
BALE, 12. — D'après les dernières dépêches,

la réception des troupes de la garde à Berlin
s'est- déroulée conformément au programme
prévu. Outre la division d'infanterie et de ti-
railleurs de la garde, s'est présenté un batail-
lon formé tout exprès d'éléments appartenant
à toutes les régions de l'Allemagne.

Environ cent mille personnes se pressaient
« Tinter den Linden >. L'entrée des troupes a eu
lieu à une heure. Le chancelier d'empire Ebert
a prononcé un discours où il a parlé du sort
des familles des soldats morts pour la patrie,
des invalides de la guerre et de la sollicitude
avec laquelle l'Etat s'efforcera d'améliorer
leur sort. Il a exalté l'abnégation des troupes
ei convié tous les soldats rentrés dans leurs
foyers à collaborer de toute leur bonne volonté
et leur énergie ¦ à la reconstitution nationale.
£ Car vous ne voudriez pas, a-t-il dit, que le
peuple allemand devînt un peuple de men-
diants, ^Il :a terminé en évoquant la prochaine As-
semblée nationale, qui doit consacrer et affer-
mir la constitution républicaine, et en criant :
< Vive la patrie allemande ! >

Après lui, ont pris la parole le maire de Ber-
lin Wermuth et un membre du comité exécutif
en uniforme.

Les représentants de quatre divisions d in-
fanterie de la garde ont prêté serment dans la
salle du Congrès du bâtiment de la chancelle-
rie, en: présence du commissaire du peuple
Ebert. Les commissaires du peuple et les mi-
nistres de la guerre assistaient à la cérémonie.
Le ,C. S. des divisions de chasseurs allemands
et. du régiment d'infanterie 189 arrivés à Ber-
lin, se sont réunis et ont déclaré qu'eux et tous
leurs camarades resteraient fidèles au gouver-
nement Ebert-Haase, et qu'ils emploieraient
toutes leurs forces pour maintenir la tranquil-
lité et l'ordre dans le pays.

L'arrivée de M. Wilson
BREST, 13 (Havas) v — L'escadre accompa-

gnant le « Georges Washington > portant M.
Wilson est signalée en vue des côtes françaises.

BREST, 13 (Havas). — Malgré le temps bru-
meux, la ville toute pavoisée est envahie dès
Ja matinée par une foule immense. Les troupes
franco-américaines devant rendre les honneurs
prennent place. A midi trente arrivent par train
spécial MM. Pichon, Leygues, Tardieu, Sharp,
le Colonel House, les généraux Pershing et
Bliss, lès amiraux Benson et Wilson, les pré-
sidents des commissions des affaires extérieu-
res de la Chambre et du Sénat, les représen-
tants de là C. G. T. et dés organisations ou-
vrières reçues par les autorités civiles, militai-
res et maritimes. La musique américaine joue
la Marseillaise. Le cortège gagne l'arsenal ac-
clamé par une foule retenue par un double haie
de soldats. MM. Pichon, Leygues et Tardieu,
ainsi que des officiers français et américains
prennent place à bord de deux vedettes amar-
rées à 1'avàntrport . Les journalistes suivent sur
une canonnière.

BREST, 13 (Havas) . — Maintenant, il est tout
près de 2 h. Soudain, le canon tonne, les sirè-
nes hurlent, et, à quelques centaines de mètres,
car là brume est épaisse, toute l'escadre croi-
sant vers le port apparaît. La flotte des Etats-
Unis comporte dix cuirassés, une trentaine de
destroyers ;' la flotte française compte ' deux
croiseurs^ sept contre-torpilleurs, six patrouil-
leurs ; la grande flotte britannique comporte
ses plus belles unités. Le < George Washing-
ton > prend la tête de l'escadre, entre dans le
goulet, suivi des unités de l'escorte, rangées sur
deux files. Le < Washington » stoppe. Le ve-
dette portant les personnages officiels accoste.
MM. Pichon, Leygues, Tardieu , Bliss, Wilson et
Pershing montent à bord.

BREST, 13. — (Havas). — M. Wilson a débar-
qué à Brest à 15 heures.

NEW-YORK, 13. — Les journaux reprodui-
sent un i radiogramme du « George Washing-
ton y disant que les conférences entre les pre-
miers ministres, qui devaient avoir lieu au
cours de la semaine prochaine, seront proba-
blement ajournées jusqu'au 3 janvier. Le pré-
sident Wilson profiterait de ce retard pour vi-
siter les régions dévastées et pour faire une
rapide visite en Italie.

NOUVELLES DIVERSES
M. J. Humbert-Droz arrête. — Jules Hum-

bert-Droz, rédacteur à la < Sentinelle > et trois
autres individus, accusés d'actes de sabotage,
le 14 novembre, à la gare de La Chaux-de-
Fonds, ont été arrêtés ce matin par ordre de la
justice militaire et conduits à la conciergerie.

Cette restera port suisse. — On mande de
Cette au < Journal > que le, port de Cette sera
réservé de façon permanente au trafic suisse.
Ce projet sera soumis à la ratification de la
conférence des Alliés. Le « Journal > ajoute
que cette nouvelle a provoqué une vive satis-
faction parmi la population de Cette, car la réa-
lisation de ce projet d'un port suisse assurerait
à Cette un sérieux développement.

La crise du charbon. — On écrit au c Démo-
crate s :

Les renseignements publiés par les « Basler
Nachrichten > sur la crise du charbon doivent
réveiller le peuple suisse de sa torpeur. Il n'y

a pas à en douter ,- sans une action énergique,
nous courons le risque d'une catastrophe pour
les premiers mois de l'année prochaine ; nous
sommes menacés de l'arrêt de nos industries,
sans parler de nos chemins de fer. Chacun sait
que l'Allemagne n'est plus en état de nous en
fournir. Quant aux Alliés, ensuite de la destruc-
tion par les Allemands des mines du nord de
la France, ils n'en ont pas non plus énormé-
ment à revendre.

L'homme d'Etat suisse chargé de négocier
cette affaire avec les Alliés est M. Schulthess.
Il ne faut pas se dissimuler que la présence
d'une autre personne à la tête du département
de l'économie publique faciliterait peut-être les
négociations. Cependant M. Laur nous affirme,
au contraire, que M. Schulthess est très bien
vu des Alliés. M. Schulthess va sans doute
nous en donner la preuve en résolvant sans dé-
lai la crise du charbon. Qui vivra verra.

Les indésirables. — Plusieurs milliers de sol-
dats démobilisés des années allemandes et
autrichiennes, qui , avant la guerre, étaient éta-
blis en Suisse, attendent à la frontière de pou-
voir rentrer dans notre pays. A Zurich, en tout
cas, on ne peut ni les loger ni les nourrir. Les
autorités ont eu de nouveau la faiblesse d'avoir
recours à un compromis. On donne droit d'en-
trée à ceux qui peuvent justifier qu'ils auront
lui logement et une occupation. Par complai-
sance, on . peut aisément se procurer un certifi-
cat semblable.

La place de ces soldats a été prise par l ar-
mée de déserteurs et de réîractaires qu'on a eu
l'insigne faiblesse dé laisser s'installer dans
nos grandes villes. ï Util" correspondant de là
« Nouvelle Gazette de Zurich » propose la so-
lution suivante : Pour chaque Allemand ou Au-
trichien qui rentre, il faut qu'un indésirable de
même nationalité retourne dans son pays. Les
déserteurs ne courent plus aucun risque à s'en
aller à Berlin où à Vienne. Bien au contraire.
Ils ont chance de devenir ministres. Le moment
est donc venu de les reconduire à la frontière
avec tous les égards qui leur sont dus.

Les grèves allemandes. — Suivant une infor-
mation reçue par le « Berliner Tàgeblatt >, la
grève s'est étendue dans le bassin de la Ruhr
aux puits Concordia à Oberhausen et Matthias
Stinnes à Essen.

Trois enfants assassinent un de leurs cama-
rades. — On a découvert dans un trou, près d'u-
ne carrière, sur le territoire d'Attigny (Vosges) ,
le cadavre d'un enfant de sept ans, Charles'Loi-
seau. Le pauvre petit avait été frappé de sept
coups de couteau dans la poitrine. Le drame a
eu tout simplement pour mobiles la jalousie,
occasionnée par la préférence que les soldats
du camp voisin donnaient à la victime dans la
distribution de leurs reliefs de cuisine. L'aveu
en a été fait par les coupables, trois gamins de
dix ans : René Vauthier, Louis Lauzanne et
Emile Roussel. C'est Vauthier qui tua Loiseau,
alors que ses compagnons maintenaient la vic-
time, qu'ils jetèrent ensuite dans un trou.

Les trois jeunes misérables ont été arrêtés.

sa Si

Service spécial de la FeuiMe d'Avis de Neuchâtel.

M .  Foïncaré à M. Ador
PARIS, 14. — (Havas)- — M. Pôincaré a télé-

graphié à M'. Ador.,: ,'•" . .7
;

. ' „ '.L . .. .":'.;_
< Je vous félicite vivement de votre magnifi-

que élection qui réjouit tous les cœurs français,
et vous adresse avec l'assurance de ma fidèle
amitié mes vœux les plus chaleureux pour la
Confédération Suisse. >. ;

M. Ador répondit : « Veuillez agréer l'expres-
sion de ma reconnaissance, pour votre télé-
gramme de félicitations auquel je suis profon-
dément sensible.

> Soyez assuré que tous mes efforts tende-
ront à consolider les excellents rapports que la
Suisse est heureuse d'entretenir avec la Répu-
blique française.

» Je forme les vœux les plus chaleureux pour
la prospérité de votre patrie et espère que 1919
consacrera une paix assurant à l'humanité un
avenir meilleur. >

Communiqué britannique
LONDRES, 14. — (Havas). — Communiqué

britannique du 13, au soir.
Hier, nos troupes avancées ont traversé le

Rhin et ont commencé l'occupation de la tête de
pont de Cologne.

.Les Français a Mayence
MAYENCE, 14 (Havas). — Le 11 décembre,

à 13 heures, les premières troupes françaises
d'occupation pénétrèrent dans la ville de
Mayence.

I/Alsace française
PARIS, 14 (Havas). — A partir du 15 décem-

bre, les bureaux des postes et télégraphes de
l'Alsace-Lorraine n'accepteront plus la mon-
naie divisionnaire allemande, non plus que les
billets de banque allemands.

A partir de cette même date, les bureaux de
poste d'Alsace-Lorraine ne vendront plus que
des timbres français. „. .,..

. Les Américains
sur la rive droite du Rhin

. PARIS, [14 (Havas). — Communiqué améri-
cain du 13, à 21 h. :

La 3me armée an^éricaine a traversé le Rhin
aujourd'hui et a occupé là tête de pont de Co-
blence.

M. Wilson en France
j BREST, 14 (Havas). — Deux différentes dé-

légations sont présentées. M. Wilson remercie
la municipalité de l'accueil qui lui est fait et de
l'hospitalité accordée aux troupes américaines
venues combattre pour la cause commune con-
tre un ennemi hors la loi.

Il termine an disant :
< Il m'est très agréable de pouvoir venir as-

socier mes conseils à ceux des hommes publics
pour l'établissement d'un paix conforme à l'i-
déal de la France et des Etats-Unis. >

La cérémonie officielle terminée, le cortège
se rend à la gare.

Le président est dans une voiture militaire
américaine décorée d'un imrneftse drapeau étoi-
le. Il est accompagné de 'ftÇ...Pichon, du préfet
maritime et du maire de Brest. "Une foule énor-
me acclame le président.

Les soldais américains saluent au passage
le président par des acclamations enthousias-
tes ; à la gare, les autorités locales saluent le
président, et à 16. le train spécial part emme-
nant également les personnages officiels.

L'animation dans les rues est extraordinaire.
De nombreuses danses bretonnes ont été or-

ganisées et de grandes réjouissances ont conti-
nué pendc'mt toute la nuit.

M. Wilson ciioyenjle Paris
PARIS, 14 (Havas). — Le conseil municipal

de Paris a décidé de donner au président Wil-
son le titre de citoyen de Paris.

Coiiirs des changes
du samedi 14 décembre, a d h. '/j du matin ,

communiqués par la Banque Eerthoud & C°, Neuchâtel
Chenue Demande Offre

Paris 89.— 00.—
Londres 23.10 23.35
Berlin Mi.— 57.25
Vienne 30.— 31.25
Amsterdam 2U6. — 207.25
Ita l ie  75.25 76.50
New-York . . . . . ..  4.82 4.87
Stockholm 140.50 141.50
Madrid 97.— 99.—
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Madame Marsauche-Delachaux;
Monsieur le Pasteur et Madame Char- E

les Schulz-.Marsauche, et leurs enfants en |
Provence; '(t

Monsieur et Madame Walther Schinz- ï
Marsauche ;

Monsieur le pasteur et Madame Louis s
Marsauche et leur fils ;

Monsieur et Madame René Marsauche et S
leur fille ;

Monsieur Albert Marsauche, à Lausanne ; l
les familles Delachaux, Kullmann, Roc- |

derer, Stoecklin, Huter, Kuhlmann, ont la
profonde douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée sœur, faute, grand'-
tante, et cousine

Mademoiselle Caroline DELACHAUX
ti

que Dieu a doucement rappelé à Lui ce j
matin 12 décembre 1918.

Ne crains point
i Car j e t'ai racheté :

Je t'appelle par ton nom,
j • ; Tu es à moi.

L'ensevelissement aura lieu samedi 14
courant, à 4 heures et demi.

Culte à 4 heures.
¦

Domicile mortuaire : Béthanie, Avenue
Davel.

S On ne reçoit pas de visite,

! Cet avis tient lieu de fait e-part
—M—M—¦— M I I  ¦I .I IIII .II ¦—¦—iM.

Madame Marguerite Sinclair ;
Monsieur et Madame Ernest Clottu-Garraux,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enîants, et les familles alliées à Genève, Neu-
châtel, St-Blaise et Cornaux, font part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur John -Archibald SINCLAIR
Ingénieur-électricien '

leur cher époux, gendre, beau-frère , oncle et
cousin, survenu à Londres, le 26 novembre
1918, après une lo gue et pénible maladie.

Genève, 3, Avenue Gallatin. O. F. 2879 G.

Mademoiselle Ida Neipp ; Mademoiselle Ju-
lia Neipp ; Monsieur et Madame Gustave Neipp
et leurs filles Alice et Madeleine ; Monsieur
et Madame Louis Neipp et leur fille Amélie ;
Monsieur et Madame Henri Neipp ; Monsieur
et Madame Lucien Neipp et leur fils Lucien ;
le petit Louis Cousin-Neipp et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils font
en là personne de

Mademoiselle Cèeile-Hélèae NEIPP
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 37me année, après une courte maladie.

Neuchâtel (Orangerie 4), 12 décembre 1918.
Apocalypse XXI, 4.

L'ensevelissement a eu lieu sans suite.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.

I 

Madame veuve Lois BROSSA ARD-BREGUET et son fils Jules, à Montreux; !
Madame veuve BRUSSAARD-CHODAT, en Hollande; Madame veuve BRUSSAARD-
JONG et son fils , en Hollande ; Madame veuve Marie BREGUET-RETZ, à Cohi ane; M
Monsieur et Madame Emile ROULET et leur lille , à Coffrane ; Monsieur et Madame
Tiraotbée BREGUET, h Coffrane; Monsieur Maurice BREGUET, à Coffrane, ainsi que j
les familles alliées , ont la douleur clo vous faire part du décès de leur bien aimé époux , Élj
père, fils, beau-fils, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Emile CORNEILLE -BRUSSAASD I
enlevé subitement à leur tendre affection , le 12 décembre 1918, à 7 heures du soir, |||

L'enterrement aura lieu , sans suite, le 14 décembre, à 11 heures du matin , dès
la Chapelle mortuaire du cimetière de Garons. Culte à 10 h. '/a

Cet avis t ient lieu do le t t re  cle faire part
Christ est ma via, et la mort m'est un gain. j
Celui qui croit en moi vivra lors mfinie qu 'il sera mort. <

„ Heuteiis ceux qui moeurent la paix |M
P 33a0 M Car ils seront nppelô s enfants de Dieu. |KJ

Monsieur Gustave Gygi, à Bevaix ; Madame
et Monsieur Albert Delaunay et leur fils Félix ;
Madame et Monsieur Paul Nicolas et leurs en-
fants, à Paris ; Monsieur et Madame Fritz Gygi-
Reyberat ; Monsieur et Madame Emile Gygi ;
Madame et Monsieur Oscar Fauguel-Gygi, à Be-
vaix ; Madame Adèle Renaud née Gygi, à Pa-
ris, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame Jeanne-Marie GYGI
née FAURE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi 12
décembre, dans sa 43mc année, après une courte
et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu à Bevaix samedi 14
décembre, à 1 h. Va de l'après-midi.

Messieurs les membres du Cercle du Sapin
sont informés du décès de

Monsieur Armand JEANNERET
leur ami et collègue.

L'ensevelissement aura lieu sans suite '.
Le Comité.

HBM—W r.WIlTT. W.TI LU I » ¦¦ ¦¦»¦.—...¦. ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦ ¦r.nn.i ¦

Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés de la ville de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Monsieur Armand JEAMEEET
emp loyé aux Travaux publics

Le Comité.

Les membres de la Société fraternelle ds
Prévoyance, section de Neuchâte l, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Louis R0SSINELLI
Le Comité.

Messieurs les membres de l 'Association suis-
se des Sous-Officiers , section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Louis R0SSINELLI
frère de leur coUègue et ami, Monsieur Jean'
Roasinelli, membre actif.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des Em-
ployés des iramioays de Neuchâtel sont Infor-,
mes du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Louis R0SSINELLI
secrétaire de la Société.

Le Comité.

Madame Mathilde Rossineïïi-Devenoges et
ses quatre enfants : Lucienne, Fernand, Ed-
mée et Roger ; les familles Rossinelli, Deve-
noges et alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, frère et parent,

Monsieur Louis ROSSINELLI
Employé au tram

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 42 ans,
après quelques jours de maladie (suites , de>
grippe).

Maillefer (Neuchâtel), 13 décembre 1918.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meiUeirr,
En priant pour votre bonheur.
H est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu sans suite samedi 14
courant (départ de l'hôpital des Cadolles), à
3 heures de l'après-midi.
HMMÉMHntnaHanflHHmsHMHnsBanMHBM

Madame Emma Beauj on-Straubhaar, à Au-
vernier ; Madame et Monsieur Paul» Monlan-
don-Beaujon ; Mademoiselle Edmée Beaujon et
son fiancé, M. Alfred Pochon ; Mademoiselle
Marguerite Beaujon et son fiancé, M. Robert
Margot ; Madame veuve Julie Girardet-Lam-
bert et ses enfants ; Madame veuve Louise
Beaujon-Giroud et ses enfants ; Madame et
Monsieur Marc Schlàppi-Beaujon et leurs en-
fants ; Monsieur Paul Mathey, à Genève ; Ma-
dame Olga Grether, à Bôle ; Mademoiselle Ma-
rie Straubhaar ; Madame veuve Adèle Jobin,
ainsi que les familles Beaujon, Bodmer, Ror-
dorf , ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,

Monsieur Gustave BEAUJON
enlevé à leur affection, après une douloureuse
maladie, à l'âge de 64 ans.

Àuvernier, 13 décembre 1918.
Ps. XXIII, 4.

H fut bon époux et tendre père, son
souvenir restera gravé dans nos cœurs.

La bonté fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier le

lundi 16 décembre 1918, à 1 heure de l'après»
midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 83.
Prière de ne pas fair e de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Observations faites a 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 b. S0
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