
| Etrennes ailles ]
f <
| Fiancés ! Profitez ! .
% Etag ères <
£ Casiers à musique 1
t Tables à ouvrage <
<ij, (nouveaux modèles) *
Y Jardinières <
ç Armoires àarlace ¦<
o ihvaus .
S lavabos <
S Secrétaires j

^ Glaces '
± Tableaux j
J Panneaux
? Régulateurs garantis <
% Machines à coudre 2
$ Bulïets de service : ¦ -4
•*¦ 

' 
:
<

j£ Tous ces articles sont ..j
% de fabrication Ires soi- ' :
X euée. i t  cédés à des pri x J
<f> incroyables (le hon tnar- .
? ché. <
<> Vu les hausses toujours <-<
_f constantes , que chacun i
Y ret ienne ses cadeaux as- j
X scs_ tôt.

I Faal iflorg de llpilal 19 ^
! Neuchài el \
x Maison suisse j
é- et de confiacice o
? .

rVENDRE
beau lit à 2 places, très propre,
1 tabl e et quelques , chaises.

Demander l'adresse du Ko 740
n n  bureau de Ja Fenille. d 'Avis.

A REMETTRE, à GENÈVE,
ensui te  de décès.

JOLIE IMPRIMERIE
en pleine' prospérité.

S'adresser sous chiffres O.
18222 X. à Publicitas S. A.. Ge-
nève. J. E. 36877 P.

iffiffiffi if-k_£3^i___«Mfl̂ _ >^x3__y^

Xie cadeau toujours util©
BWB̂ ^̂ p.̂ B̂ ^̂ ^gsgrflÊ ^^̂ ^^̂ aa^̂ 5̂ EEM«agg_m_a^ra(M

. Ij É?»ARAPLUSES ;;
OOLSr dameS qualité supérieure, monture paragon . _ K90

poiir ,dames canne métal« art!oIe solide ï ara iuie S90

j -jQUf dSmSS mancne droit , article irî. 3 avantageux . ^90°~^ ^^ =» je jlara piui e M.

mnij r dalnSS en P1,or 'a > qualité extra , monture paragon Cj SOj-**-* qualité extra , canne fantaisie le parapluie "

DOUr dameS roi-soie canne métar >|29°___^r
__y _ ¦*»» »-<» w>_^ manche bois très élégant , le parapluie « ~

DOUr dameS soie, avec fou rre "1 4-50
»~^ manche fantaisie , le parap luie * ™

POUr dameS soie , article so igné _ i 7 5°*̂  manche a corbet , le parapluie ¦ *

pour hommes en serge ' l rès so,ide , .. 4.9°j_^_*_^_M ¦¦**¦¦¦¦¦ >-»w monture paragon , le parapluie "

POUr hommes en serge , qualité supérieure =50
"̂  canne très solide , le parapluie *-f

POU r hommes en tissu, très solide . gSO¦̂ , jolie canne en bois , le parapluie *¦«

nnur hommes eD gloria , canne métal "790PO U r  rHJ H U  î i i=mS => manche fantaisie , le parapluie *

nour hommes mi-soie , canne métal 1̂ 090pour .imi l l"  "=*=> manche en bois , très solide , le parapluie " w

0<X>OO<X><><X><X><>0<>OC^000C><̂ ^

! Grand assortiment ^^S
AR

D
APU

P
J.K

PUUIES I
9 en FLOCS POUR PARAPLUIES &
<> 6
000<0*_ <><><><>C>OC>C<̂ <>Cs><̂ 00<>̂

CHAQ UE PIÈCE EST GARANTIE

Grosch & Greiff I
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ i i '"¦" i mmmwrsmm '

-̂mm-m---~-mm---- mm-------mV- *. ________C - -tÊgm» *¦ MUS ***. 1. __. ._¦,¦__.__. ____n»_-___.ir I lll _¦ I . I ___r_____._____ _̂_r____________. | _________________

f̂lB  ̂Soldes
j^^^  ̂d'Hiver.-

Durant le mois de décembre, les
,". . ' . _ '• :' .' ¦¦ .

¦ ¦ • ¦¦ . • t ". '

pour dames, jeunes f illes et enf ants
seront vendues avec de

€*i*.mi9de8 -Réductions-' .
• Occasions uniques" ¦ - ¦

i* 100.000 — 10.000 — 2.000 francs peŜ ? 1
m Pb ligaîion 5% ci... de l'Etat du Congo. Tirage 20 décembre 1918
§1 _® 4 

m _? l'acheteur reçoit un certificat provisoire à son nom p.ti îl11 e/_i ^B?_J _r* eS TS*cSMl _!s _? acquiert le, droit ; unique et complrt au prochain tirage ¦ ¦. .¦m jra y|a|» ; 3 R I ÈBS I&B «à du S) décembre. I.JB reste du pi ix df l'_tchat peut être B
H w é • - libéré par des pniernents men suels. To.us les 2 mois un §H
gS§ tira .' . e. Chaque lot doit, gagner au minimum fr. 2ôô à 58ô. - 70 .gros lots de fr.JOO.0GO. ŒË
Wsk 35- iots-fr ;._Hi3_g.t,fi_._ii).000 et -plusieurs, dp fr 201 ;0.10C0 et 750. Liste dcMmge apxès clia-
$J3 que tirajj i'.. Des'prospeetns-gratiîiteme'nt snr demande. " ¦
33 Ghaque acheteur versan t les 5 francs au minimum peut avoir la cliance de gagner m,
m le gros lot de fr. 100,000 on fr. K' ,t00. etc. S
|H Adresse: Maison de. Banque et de Commission, S. A '.. Bern e 70. Rue Monbijou 15,

A vendre à conditions avantageuses dans village industriel du
Val-de-Ruz , _. ;: ~ . .
M • « r _ «g g r. .,- .'•

d'importance moyenne avec ou sans outil ' age. Bâtimen t en bon
état contenant les ateliers; 3 appartem ents et vastes dépenrtai.G'es.
Proximité imméuiate d une gan'. .Le vendeur étî i nt  de la partie
resterait éventuellement intéressé, dans rentrepiise Four condi-
tions écrire, sous ï» S3-_13 a: â Pnl>licst_t s S. A., ÎVencIsâtèl.

A VENDRE
quelques centaines d'hectolitres de I H I C 859 _3;

vin de fruits I
-- - r j  ' - ¦• " x '-

de l'an dernier; mélange clair. —Adresser off res
sous Y 5755 A. L. à PiMicitas S. A., Lncerne. ' -

. PAPETERIE

Faub QDr .j (li l 'Hôpital 5

f i- lkks pour Etrennes
Bnvavcls - AU JïJUISI ponr

cai-fcs postnli à « t  JJOQP
Jihofostn.phies - Cassotlcs
,on boi .;. clc fabrication
mlis'*^^ - JEcviioires - S'orte-
feiiïîîes - I'oi'icraonii.-.ii's -
Altiums poni' poOsîes ct
,ic:i;-isal - Cachets à cira -
Crayons Ho poche, etc.

Grand choix c!e cassettes
Papier à _U-tti*«. prix encore
tre> : ;ivsî _ita .srens. Pnjiiers
en blocs et pochettes

. ïoîSchoi>-  «JeCalendriers
fantaisie- JSel assortiment
«•«• cadres ponr photogra-
phiea ea tons formata .

Livres d'images snr pa-
flier 'et carton - _S on veaux
Ivre» îi colorier, éditions

hisisses- lî t ij iesdeconîenrs
• Etuis de crejons «Je con-
lenr.

Textes moraves - Bibles
* f'wantiers - Kcritcanx
oibî i«»i_ es.
Portc5>!î!mes à réservoir.

MiS 0FF3CIELS
#^_ 
^«a -^l COMMUNE
^ ŷ -s^̂ -:̂ . „_,

^P NEUCHATEL
On procéder., au broiement

d'un canal do cheminée dans
l'immeuble de M. Greti l lat, fau-
bourg du Chàî eau  7, Jo mardi
17 décembre, si 8 h. du matin.
. Lcs hab i t an t s  des maisons
voisines sont priés de tenir for-
mées, pour cette heure-là , tou-
tas. chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.
ttAM^̂ SHI - --« ?3D_g__^r,_g30_«f?_stM_i____tft___M__MJ' ' MEUBLES" 
* , 

A vendre, rne de la
Côte, j»Sie villa de cons-
trnctioii récente, aavec
jardin; vac très étendne.
— S'adresser IStado G.
ï'j tiw , notaire, H rne
jPrerry,. 

Boudry
A vendre .iolie propriété , très

Dieu située, trois logements, vé-
randa, . iardiu  de 1697 nr. Eau,
lumière éleetri crue, arrêt du
tram.

S'adresser à Jules Verdan,
agent de droit,  à Boudry.

ÏMMÏUBLE
bien si tué ,  avec verger, à ven-
dre au Val-dc-Euz ; commerce
de boulangerie,  épicerie ot hô-
tel ' de campagne, le tout mar-
chan t très bien. Chiffres d'af-
faires prouvés. Adresser offres
écrites sous G. L. 733 au bureau
de la Feuille d'Avis.
ît-yo» Ĵs_va_:'__j.-.: ' - _ . :. v; :r;_>^7__ _ _ ^.__. __ i_w_j_ji

,. 'ENCHERES 

Enchères pnMipes
L'Office des poursuites ds

Nèucbfl tel  voudra par »voie
d'enchères publ iques ,  le mardi
17 décembre Î!I18. dès 9 h . du
m a t i n ,  au local des ventes , les
obrbts suivants :

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

L.a vente aura  lieu au comp-
tant, conformément  à la loi.

Le Préposé aux poursuites :
. —-- — A, Ht. ..IMEL. "

• Enchères (ie chevanx
h Oraïulebanijt sur Bounry

Le lundi  16 décembre 1918, dès
. -_,h .... prè3 midi , SIM.. Sclnvaar
frères feront vendre, par voie
d' enchères publ iques, à leur do-t
inicilc. . ii Grciud-Champ sur
Boudry :

T. pouliche do 8 mois . 1 pou-
l a i n  de _!U mois, 1 ju ment  de
4 ans ';, 1 cheval hongre • de
fi ans ',., '1 .juments do 6 ans,
dont ' une portante pour février ,
1 char à pont. 1 voi ture' à deux
bancs, quelques machines agri-
coles. Trois mois de terme pour
le pa iemen t , moyennant cau-
tion solidaire.

Boudry, le 7 décembre 1938.
~ :" Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre lou t  de suite,  un

Mî8fF électri que
1/3(1 HP. monophasé.

Demande r  l'adresse du No 736
-n bureau  de la Feuillo d'Avis.

Çfaevgftl
A vendre de. fou te  confiance

I petit ponney noir, très fort ,
ainsi que sou petit cha r , si on

,lç désire . S'adresser à A. Von-
Inn then .  Châtelard. Pesons.

Chambre à coucher
A vendre une superbe cham-

¦bro à coucher Louis XV. com-
poséo. d'un beau grand li t  de
milieu. 2 places, double face ;
1 tab i - i  de n u i t  à nicho : 1 beau
Kraut! lavabo avec grande giaeo
biseautée  ; 1 superbe  armoire à
gl . ce. 2 portes. . ; . . .

Ce t t e  chambre à coucher,  de.
fabr ica t ion  très soignée, sera
cédée à

Fr. 695.—
è .aislï tout de suite, . et uneà u î j 'o. ' avec 3 lits jumeaux et
2 tables de nuit, pour

Fr. 795.—
Quo personne n'hésite, ces

bris n 'é t an t  quo momentanés.

AVX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

• î.'euchàtel

y,__tttTr__n .i _~-J-v-M- ,."r 1"1' .1 .TrTïïi -̂-il_.nii___i7-.

I

ùîm anglaise j
12v©ieetÊ9^ 1

le meilleur produit .1
pour l'entretien de la M

cha.ussurQ p

I .  

En vente-cbez:

G. PÉTR EiÂND i
M onlïas 15 |

N E U C H A T E L

I -  
Librairie Générale 1

DELAGEÂU X i JfttSTLË SI
1 4, Eue de .l'Hôpital , 4 ;î

I 

NEUCHATEL I

Mf ALOfiVfe
! -ÊfBENNES

est espédié gratuitement I
| sur demandei |

Mr Repas ie Neil
et Nouvel An

'r nons offrons

Chevreuil
Çigots - Filets - Epaules
'
..¦&¦;. 

¦ . - 
, _ 

• -

î-^ ;Be5fQs .ti^el v.- "
CANARDS SAUVAGES

Truites du Lac
Dindes, Oies, Canards

Poulets, Pigeons

Terrines de Foie gras
Charcuterie âne

LIQUEURS ET CHARiPAGNES

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

An Magasin de Comestibles • ';
Seinet Wïl ®

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

ŝapm^s» ŝi*s^Mrtta6shas9ti*mK!rKtàsrwBtomÊt

meubles
A vendre 1 m a g n i f i q u e  divan

vert, peluche frappée, très bien
fini : 1 jolie table à ooulis.se»,
Henr i II. 2 rallonges, jolis pieds
tournés ; 1 id. hollandaise,
noyer ciré ; quelques bois do
lits à l ' e t  2 places : 1 lit an-
glais avec sommier méta l l ique,
65 fr. : 1 armoire à glaïe Louis
XV. noyer cir é, 3 tablars, glace
cristal biseauté.

Tous ees articles seront cédés
à. des pris très avantageux, et
que chacun profite immédiate-
ment, .car nous sommes avisés
de nouvelles hausses à partir '
du 1er janvier.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

Neuchâtel 

Fapis Je pins te marais
et-

kerbes
(combustibles non - contingen-
tés) offerts par Association des
Usines à Gaz Suisses, anx Ein-
nnslenT P. Ponts-de-Martel.

Environ 100 Nos de

l'Illustration théâtral e
années 1907-1913. à. vendre an
plus offrant. Offres sons chif-
fres A. Z. 739 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Viens tapis
et un bnrean

noyer à vendre. — S'adresser
Hôtel Bellevue.

Montres
égrenées, montres argent et mé-
tal , à bas prix, à vendre. S'a-
dresser à Emile Jaquet, Corcel-
les. Grnnde-Rue 30. 

A VENDRE
un alambic et 1 vélo pour
homme : le tout en parfait état.

S'adresser à Charles Forna-
i chou, à Gorgies-

GW9w.@wW9Beffi30999<_ e9mj*«)«<i'«9»<s9VBi»«>eve«i«

© LIBRAIRIE - PAPETERIE |
f - T .  Sandoz -'JHpllet f
| « A LA RUE DU SEYON » g
•g _.. '¦ |
I ÉTRENNES utiles et agréables S
g ——^— &
| Bibles - Psautiers - Porte-Psautiers - Ecrileaux I
i bibli ques - Textes moraves - Livres d'auniver- j
| saires, etc. - Grande variété dc Livres d'étrennes g
g et Albums divers ¦ Jeux de famille - Nouveau tés - |
I Romans : BEAU CHOIX DE PAPETERIE - Porte- g
| plumes réservoir - Cartes de visite ,- Cartes pos- f
i taies et félicitations pour Noël et Nouvel-An - |
I Caries de tab le , etc. - Agendas de bureau et de |
f poche - Epliémérides. - Almanacbs Pestalozzi. I
j|affl®a©'e©©8©9©©©e®«©©3î'e©S©£-®®®©©©8®©®<8©&@©0

M"B_sra» £l HSSTT _C_^ iC___< ZURICH. Stampfenbachst.
mM lm M W>À PM 46-48 et n.uai de la gare 9
lim MJ £yy &yj . — Catalogue gratuit —

Paa

Bp_MM̂ ^̂ B_B̂ BB8fflM a_a___ _̂_M__@BM

si EmesMorShïer S
.on et Rue des Soutins, 2 |
SIEUCHATEL

I 
fabri qués d'après la recette renommée Borel-Wittnauer |

;Prière de remettre les commandes ,, usqn'an 20 décembre ||

lois a¥Gis réparé 30,000 bas
en H mois. Contre envoi de 3 paires dé bas déchirés, vous en re-
cevez 2 paires-en bon état , pouvant être portés avec demi-souliers.
La jambe doit être en bon état ef'lâvëè. Trix' par paire réparée :
fr. 1.50 contre remboursement. . . J. H. 2563 St.

, Strumpfreparatnr-Anstalt « Growin ». St-Gall F.

^3IS_=S33_^n!»393«9lll^ !l9S^_:HÎ 91ll̂ 9gi»9l5^
IM 'W- mm» V ^ A m
s: ^r:Ui w ® liwswfiwij ~
"ïï' NEUCHATEL. - TREILLE 8 ~

«__i_» »̂____.j_. !_. I IIMI un i— -wm

A.r-r^*- - -:̂ S^. .. - - , -_.• M
:sg) Des augmentations énormes ont eu lieu ~
lll f ^hr tes-' UJ

S Malgré cela , nous cédons ' \\\
IM . ' tout notre stock aux S

«___> - ; ; ^—

'fi M a ii il ©^ mollet ières UJ
ifemsiH5iiisiU5i»£Hi5i»smsiiisiïï
Bans les succursales CL PETITPIERRE

vous posiTCj; vons proenver un

à 2 fr. 25 la ïiyi-e

[iffHffilWlâffillâliBin^lBinâp^

1 ÂCTHRACiTE du VALAIS 1
[¥] (COLLONGES) [¥]

| Toiirk nalaxee |
® HPTïOTTO Rr "F UTTnnTQ BI_ êS] lâlj lJ S. JL MM. W? UUSIJiO [¦]
® NEUCHATEL et LE LOCLE ®

ifkîfinfaffiim^

L.E MEILLEUR : ' .;

1 CAPEAIJ ' UTILE I
 ̂

ponr les fêtes est toujours une f»

-*m Au lieu de donner les calehdriers, j' off re k Jgfl
œ| mes clients d'ici à nouvel-an : y\

'Jj pour les achats jusqu 'à 50 f r .  & j  0 d'escompte ».

xB pour la somme de 50 à 100 f r .  m.  0 » |P
H au-dessus de 100 f rancs JL ^P 0 » 38

M Choix immense dans ious ies articles île CHAUSSURES m
i ponr la inaison ct rne §3?

"y Grand choix SOULIERS DE SPORT IMPERMÉABLES m

j  Que îoist le mon^ profite K

M Seulement 1, Rne Si-Maurice , 1 à
Vis-à-vis de la maison Meystre

Baume St-Jacques
*de 

C. Trautmann , pliar., Bâlg
- JPrix-. fr. 1.75 -

I

Eemède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et janibes ouvertes, hé«
morrhoïdes, affections
de Ja peau, dartres, etc. Se,
trouve dans toutes les t>l_ar<
macies. - Dépôt général :
Phcie St-Jacques, B&le
Dépôts : Phc»ea Bourgeois,

Bauler et les autres; Bon
dry : Phoi8 Chappuis.

_ : ' . m

A .vendre tout de snite
l .ioli potager en parfait état
2 trous, bouilloire et garnitures
cuivre, brûlant tout combusti .
ble, ainsi que différents objets_
tabourets, etc.

Demander l'adresse du No 744
au bureau do la Feuille d'AviB.

QOGiLSION/
A. vendre une superbe chauj^

bre à coucher, chêne ciré avec.
marqueterie, 2 lits, 2 tables de»
nuit à niche, un lavabo marbre»
haut, glace psychée, biseaux,'!
armoire à fflace, 2' portes,; dé*
montable, glace biseaux.

Bé tout à l'état de neuf.
S'adresser au Magasin 'd#

Meubles, Ecluse 23.. m

A VJBN»KE
1 buffet antique, en noyer mas*
sif ; 1 bahut antique, peint,
aveo date ; 2 bois- de lits aveo
sommiers palissandre, très bien
conservés . J pupitre noir pouï
écolier ; 1 *ot à repasser aveo
6 fers et tuyaux ; 2 bibles illus-
trées. Martin " et Osterwald, '¦$
aveo belle reliure en laiton ;
portes vitrées en bois dur; vieux;
dessins, Lory, etc., 1 panier à
eoke pour cheminée ; statueH
tes : bouteilles et paillons.

Demander l'adresse du No 743
ai-, bureau de la Feuille d'Avis,: <

Gramophone
peu usagé à vendre.

Demander l'adresse dn No 743
au bureau de la Feuille d'Avis,

Génisse
prête au veau à vendre. — S'a»
dresser au Villaret s. St-Blaisj>

f mêy
idéale poar A |

* U J U H,__ B de la peaa. y  
^•«F Kon graissense. Se y»nd .~ ¦*

m§> parfoat. Wi . ir. 1.35 '? a
4» 4»»»»»»»_» ̂

Occasion pour lll
< Patrie Suisse », 1897 à 1911 f
Train à vapeur No 1 :
Appareils photo 9X12. à bai

prix.
Demander l'adresse du No 703

au bureau de la Feuille d'Avis.-
A vendre 150

lOlOK
après liqueurs, à l'état de neuf»
Contenance de 15 à 40 litres.
Tontes étalonnées. S'adr.esse_!
à Engène Eodde, Eclnse 76._—. . , : J

Fom-cSïe

M Bae M|"
aŜ PkJSgSmâe quâîifô.M ~g^--̂ . . | ,

Suçe^.̂  feèsjjon m^ehé

Rues d'uiSejw^fc daa.Moulinai
— ¦¦ 

— --*

VITRINES
A vendre 2 vitrines de maga»

sin cotnplètcs. vitrées, et 1 co<
lonne de fer. S'adresser burean !
L. Châtelain, architecte, mardi,
j eudi et samedi, do 9 à 11 h. ¦

A VENDRE
faute d'emploi, 2 lits complets ,
en fer, très propres, à l'état da
neuf ; glaces, toilettes, étagèi
res usagées, mais en bon état.

S'adresser chez Mme Christfr
nat. Pension . 29, Vieux-Châtel.

' m

iSS». »  ̂a^J aHr l̂ -̂Ijtaga» ̂ ,.,>?t.,T| H »JWW

a aves navetto „Man_ift_;" ¦
E Brevet Suisse ct Étranger ¦
y „5i;._ " bit les indm-̂ Mi¦à toaras tut nichlnt i ro.drt. i
n L_a plus grands iDvanlion pour répa-
B nr __ i-- _ _ i _ lis soulitrt, tapis.
3 c.orniss ds traosmission, «lt. Outil
B pt.'ir . ds chacun. Uanlsmint tris

i sirspla.
3 „B!Jou" avec trois ai-
î KiiHes dilfércntea et bo-

ffi bine avec fil sans , J .anu-
fix" Fr. 420
„BlJon" avec „M__nu_ix '

Fr. 5.40
S Navette „r_ -_nu .i_[" pour
j chaque appareil -«lène à
! coudre Fr. 1.50
[ Csntrs risi.oursenj nt. Mods i SBI-

cloi , p -rl  et tn ._ l!_ | |_ gratuit.~ Chartes Tanncrt. B&lo 46'"'
. ¦

A vendro bon marché les 1001.
premiers numéros de la

krr g mtt
I et un manteau de loutre pour
1 dame. — St-Honoré L Sine.



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

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

On demande à louer , dans le
quartier de Vieux-Châtel, 2 jo-
lies petites chambres ohauffa-
bles, ainsi qu 'une petite cham-
bre haute. Adresser les offres
à Mme Christinat, Pension, 29,
Vieux-Châtel.

PLACES
Pour fin janvier ou époque à

convenir, on cherche, dans mé-
nage très soigné du Jura ber-
nois nne personne de toute con-
fiance comme FEMME DE
CHAMBRE connaissant bien
son service, sachant coudre et
repasser. S'adresser par écrit à
Mme Berthoud - Ramseyer, Mt-
Solell s. St-Imler. - e. o.

Jeune fille
On demande, pour tout de

suite on commencement jan-
vier, jeune fille de 16 à 18 ans,
de bonne famille, pour aider au
ménage. .

S'adresser à Mme Ernest Prê-
tre, pâtissier, me de la Prome-
nado 11. La Ohaux-de-Fonds.

La Clinique du Crêt cherche,
pour janvier,

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

On demande tout de suite une

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

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

bonne
femme de chambre
bien recommandée. 

On cherche, pour tout de
suite,

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

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

Famille de la Suisse alle-
mande cherche une jeune fille
comme

volontaire
Entrée immédiate. S'adresser à
Mmo S. Pfenninger-Wipf, Stâfa
(Lao de Zurich).
t__B-___kléliK_lH_Jk»_____llillHIIHII ____—__.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, ponr tout de

suite,

jeun e homme
pour travaux de maison et de
laboratoire. S'adresser Pharma-
cie Zintgraff,  St-Blaise.

Denx jennes gens
de 19 ans, cherchent place chez
agriculteur. Tous les denx sa-
vent bien traire et pourraient
soigner des chevaux ; iraient
aussi chez vacher ou charretier
possédant 8 à 10 vachps ou 2 à
3 chevaux. Tous deux sont Suis-
ses allemands et ont de bonnes
connaissances en français. In-
diquer gages et offres à Gott-
lieb Sommer, chez M. Mellio-
ret, Montpréveyres (Vaxid).

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE SEliEHATEt» —

s Roman 8
par Marthe Fiel

Elle n'ose plus se trouver en face des por-
traits de ses ancêtres dont les regards semblent
ee détacher d'elle.

Un frisson l'ébranlé... Ah ! mai peut lui ap-
porter ses parfums printaniers ; les pommiers,
secouer leurs pétales roses sur les prés ; les
oiseaux, chanter le retour des harmonies divi-
nes, la tempête est au bord de son cerveau
lourd.

Comme un flot vertigineux, ses pensées s'en-
tremêlent, prêtes à déborder, mais retenues
par deux digues puissantes : ses fils et l'auto-
rité d'Herbert.

Ce soir, comme tous les soirs, elle l'attend...
Il veut la voir, devant lui , pendant qu'on le
sert... Elle doit répondre à ses questions...

A-t-elle eu des visites et lesquelles ?... Quels
sont les incidents survenus à l'intérieur ?

Souvent, elle a voulu retarder son repas à
elle, mais il n'y a pas consenti , sous prétexte
que son heure variait-

La nuit est tombée.
Un à un, les bruits se sont éteints. Saverne

«.'illumine. Les alentours de Greifenstein se pré-
cipitent dans l'ombre. On ne voit plus rien de
la jolie vapeur bleue qui cendre les forêts. Les
oiseaux de nuit commencent leurs rondes noc-
turnes. Les chauves-souris fonâ des cercles ra-
pides autour de la tête de Louise. Leurs ailes

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant m, n-,«it/ avec la Société des Gens de Lettres. >

claquent au passage comme une étoffe au vent.
La brise agite les branches ; les coups lents de
l'heure frappent l'atmosphère paisible. La jeu-
ne femme en compte dix. La dernière vibration
s'évanouit quand Marianne vint l'arracher à sa
solitude :

— Monsieur est là-
Rapidement, Louise se rend dans la haute

salle à manger où Herbert se trouve déjà.
— Bonsoir, Herbert !
— Bonsoir, chère !
Il ne se dérange pas pour l'embrasser... Elle

s'assied et cherche à déchiffrer la pensée qui
l'occupe, mais le front reste impénétrable. Pour
entrer en conversation, elle prononce la phrase
qu'elle emploie souvent et qui peut être prise
pour un reproche affectueux.

— Comme tu es rentré tard, aujourd'hui !
— C'est possible.,. Je me suis attardé en

discutant avec le maire à la brasserie... à propos
de l'Alsace...

— Puis-je savoir ?
—Les femmes n'entendent rien à ces ques-

tions, répondit-il brutalement ; plus doucement
il continua :

r— Les enfants sont couchés ?
— Depuis longtemps, Herbert...
— Wilhelm ne souffre plus de sa jambe ?...
Le petit garçon était tombé de cheval quel-

ques jours auparavant. M. Ilstein l'emmenait
parfois jusqu'à l'usine, tout en lui donnant une
leçon d'équitation.

— Non , dit Louise, cela ne sera rien... mais,
soit prudent avec lui, Herbert...

— Un Allemand ne doit rien craindre !...
Un Allemand .... Louise pencha le front.
Combien son rêve s'éloignait !... Déjà , elle

souffrait par Wilhelm inconscient, auquel son
père rapportait des travestis d'officier de uhlans.
des boîtes de soldats. Le netit, très ardent,

jouait à la guerre, réclamant des soldats fran-
çais pouf les battre encore.

Elle pressentait que son supplice augmente-
rait avec l'âge croissant de ses fils.

Herbert finissait son repas. Il la pria de son-
ner pour lui commander une tasse de café.
Elle chassa ses pensées et parla de Fritz.

— Il est timide, craintif... mais si doux,.,
si...

— Intéressant pour une mère, interrompit
Herbert , mais pas encore pour moi... Ne le
gâte pas trop... songe qu'il faut en faire un
homme.

— Il est moins fort que Wilhelm... il demande
des soins...

— Je le sais... mais n'exagère pas-
Sur ces derniers mots, il se leva, jeta sa ser-

viette sur la table ; il alluma un cigare pendant
que le domestique apportait le café.

Quand il fut  sorti, Herbert reprit :
— Je désire surtout que les enfants ne soient

pas laissés seuls avec Marianne...
— Je n'ai confiance qu'en elle, dit Louise sur-

prise.
— Je rends justice à ses qualités, mais elle

est trop Alsacienne pour ne pas éveiller ma
méfiance. Elle détonne dans ma maison. Je l'ai
gardée par égard pour toi, mais surveille-la...
je ne veux pas qu'elle fausse l'esprit de mes
fils par son patriotisme outré...

Louise, atterrée, commença :
— Je n'ai jamais remarqué, dans son ser-

vice auprès des enfants, qu 'elle ait...
— J'ai entendu certaines paroles qui m'ont

déplu, interrompit Herbert. — Or, je tiens à ce
que mes fils n'aient aucun doute sur la gran-
deur allemande. Les cerveaux d'enfants reçoi-
vent toutes les impressions... il en est qui sont
difficiles à extraire... J'ai pu te convaincre de
notre supériorité, mais je sais que Marianne

nous est hostile... Pendant que nous élèverons
ces deux jeunes âmes dans l'amour de leur pa-
trie, il ne faut pas que cette servante vienne y
jeter des germes malsains...

Voyant Louise dont les lèvres pâlies trem-
blaient, il poursuivit affectueusement, dans un
de ces retours survenant de temps à autre :

— Allons, Louise, ne fais pas cette mine at-
tristée, ta vieille bonne te restera, si elle ob-
serve mes recommandations...

Ils se retirèrent dans leur chambre où se
dressaient deux lits jumeaux sur un tapis d'O-
rient. Des lampas tapissaient les murs sur les-
quels ressorlaient quelques œuvres de grands
maîtres allemands.

Avant de se coucher, Louise s'arrêta dans la
pièce où dormaient ses enfants qui ne s'éveil-
lèrent pas sous les baisers de leur mère.

Alors que son mari , depuis longtemps, était
plongé dans le sommeil, Louise songeait en-
core.

Toute sa pensée allait vers son père, vers sa
mère qu'elle implorait. Ah ! pourquoi ne lui
avaient-ils pas inculqué l'amour de l'Alsace
avec plus de force ?... Pourquoi s'être tus, alors
que sa jeune âme aurait récolté avec fruit les
paroles utiles devenues pour elle le guide de
la route à suivre ?

Pourquoi n'avoir pas agi avec elle, comme
procédait Herbert avec ses fils ? Tardivement,
tous les sentiments latents qui gisaient en sou
être, se levaient, mis en pleine lumière, par
l'ardent patriotisme de son mari.

Maintenant seulement, elle se sentait Alsa-
cienne parce qu'elle luttait , épousant toutes les
rancœurs de la terre annihilée.

Elle s'apercevait , trop tard, que deux races
ennemies ne peuvent s'unir, malgré le mirage
de l'amour qui les aveugle un moment.

A auoi lui servait d'être la descendante d'un

sang illustre entre tous, pour être abaissée par
la force du vainqueur ? Sa fierté se souleva...
Les qualités fameuses de son ascendance se ré-*
vêlaient et sortaient superbes, de son cerveau
plein de fièvre.

Son exaltation prenait, dans la nuit, la forme
d'un cauchemar dont elle ne pouvait se déga-
ger. Une émotion nouvelle l'incitait à se révol-
ter contre la destinée subie. Sa sensibilité de
Française se levait contre ce rôle de servitude.

Tous ses efforts pour être une associée de son
mari aboutissaient à le rendre plus dédai-
gneux ; elle se promettait de ne plus tolérer à
l'avenir de semblables procédés ; elle voulait
aussi une autorité dans son domaine.

Elle s'endormit enfin, ivre d'énergie, lourde
de visions.

Quand elle se réveilla , l'existence de la veille
reprit...

Les occupations de son intérieur l'enchaînè-
rent ; elle n'eut pas le temps de s'apesantir sur
les découvertes faites en elle.

Ses fils , comme d'habitude, prirent une par-
tie de son temps. Toute son exaspération de la
nuit fondit dans le soin apporté à leur toilette.

Ce moment du matin était son heure exquise,
car les enfants se trouvaient vraiment à elle.
Encore sous la torpeur du sommeil, leurs ca-
resses étaient plus abandonnées, plus multi-
pliées.

Ce jour-là , dès que Wilhelm la vit, il vint ra-
pidement l'embrasser en lui disant gaîment :

— Maman !... Marianne nous affirme que tu
es Française et que grand-père et grand'mère
Denner l'étaient aussi !... Mais tu penses bien
que je ne l'ai pas cru... est-elle folle, celte pau-
vre bonne !...

Et le jeuue garçon rit aux éclats.
(A suivre.)

Sur ie sol d'Alsace

ON CHERCHE
ponr bnrean d'assn -
rance à Zur i ch ,

demoiselle de hureau
de la Suisse romande,
connaissant la sténo-
graphie, la machine à.
écrire et possédant des
not ions  «l' a l l e m a n d .
Place stable. Faire of-
fres d é t a i l l é e s  par
écrit, sous chi lires A. P.
745 , en ind i q u a n t  pré-
tentions, an bnrean dn
journal.

Homme
d'un certain âge, do tonte con-
fiance, cherche travail comme
aide jardinier ou pour terras-
sements, empierrements, etc. —
Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser _ à. Acerboni ,
Granges 14, Peseux. 

On demande

j eune fille
ponr servir au café. De préfé-
rence Suissesse aliemande. S'a-
dresser Café du Drapeau, Cha-
vannes in. , 

ETUDE DE LA VILLE DE-
MANDE JEUNE EMPLOYÉ. —
Envoyer les offres case postale
No 2627.

torentfssanes
APPRENTI

est 'demandé par maison de
commerce. Petite rétribution
dès le début. Entrée à conve-
nir. Adresser les offres écrites
sous chiffres F. M. 726 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

La Me nationale
exclusivité do la maison. Lo
patron est en vento au
COURS de COUPE

et de COUTURE
M"" CAVERSASI, prof., Môle 1

JEUNE HOMME
de 19 ans cherche place de
charretier pour 2 à 3 chevaux.
Il sait déjà un peu le français
et il a l'habitude de conduire
les chevaux. Entrée lo 6 janvier
1919. Offres avec salaire à Rod.
Mosimann , régie des chevaux,
Thoune. 

Jeune homme, 26 aus , cher-
che placo comme

garr-j a de café
Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
sérieuse, de bonne éducation ,
parlant très ij ien les 2 langues,
cherche occupation quelconque
dans magasin ou bureau.

Demander l'adresse du No 741
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune jardinier
laborieux, consciencieux, muni
de bonnes références, âgé de 22
ans, connaissant les trois bran-
ches, cherche place, pour tout
de suite ou à convenir, dans
maison bourgeoise ou établisse-
ment. Adresser offres et condi-
tions à M. Paul Qobert, jardi-
nier (Montmollin).

Cordonnier
jeun e et actif cherche localité
industrielle, où il aurait l'oc-
casion de s'établir. — Ecrire à
Constant Frossard, Mucsmatt-
strasse 35, Berne. JH15.857B
t 

Garçon ou fille
hors do l'école et désirant ap-
prendre l'allemand trouverait
place chez bon agriculteur. Vie
de famille et bons soins. Entrée
tout de suite ou à convenir. —
Alex. Schmid, Obermatt, Dett-
ligen , Aarberg (Berne) .

Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz, Rue .St-Honoré

«Iïé_MM _éN>

Dstensîk de ménage

fotaggrs à feis
et houille

ll-ClliCTS

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinôvralgi qiies

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, ia boite
1 fr, SO dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner ,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Salle à manger
A vendre 1 superbe salle à

manger (chêne ciré), composée
d'un très j oli buffet de service,
4 portes dont 2 avec vitraux bi-
seautés ; table à desservir ; 1
j olie table à coulisses (hollan-
daise) 2 rallonges, et 6 belles
chaises cannées.

Cette salle à manger, d'ébé-
nisterie très soignée, est garan-
tie neuve et sera cédée au prix
vraiment exceptionnel de

Fr. 895.-
Fiancés, Profitez !

AUX ÉBÉNISTES
19, Fauboursr de l'Hôpital IS,

Neuchâtel

AVIS
3BJ* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit Pire accom-
pagnée d'un timbre-DOste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non aff ranchie .  *•£

Administrat ion
' de la
i Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
* LOGEMENT DE 4 CHAM-
BRES, CUISINE et DÉPEN-
DANCES, SUR LE QUAI, à
louer pour St-Jean, do préfé-
rence à personne seule ou pe-
tite famillo tranquille. Très
belle situation. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

A *. X£>-o.©:r
J)our Noël ou pour époque h
convenir :
HOpital 14, logement de 3 pièces

et dépendances.
Hôpital 16, logement de 5 pièces
- et dépendances, pour St-Jean

1919.
Ponr époque ù convenir :

-Beaux-Arts 4. hôtel particu-
' lier, 15 pièces et dépendances,
' tout le confort moderne.
' S'adr. à l'ETUDE PIERRE
CHATENAY. rue Hôpital 12.
. Logement, tout da suite ou
époque à convenir, 3 chambres,
buanderie, jardin. 30 fr. par
mois. Pares 119. 

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

Dans villa
fc louer, à personnes tranquil-
les, pour Saint-Jean 1919, joli
appartement de 4 chambres et

' une alcôve, bains et belles dé-
pendances. Gaz , électricité. —

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

• Demander l'adresse du No 604¦au bureau do la Fenille d'Avis.
A loner, pour le 24 décembre

! prochain , petit logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs par mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique, Ma-
ladière. c. o.

CHAMBRES» — ._
Jolie ehambre meublée, au

soleil, chauffable. Gibraltar 2,
1er étage. 

2 jolies chambres, soleil, élec-
tricité. Seyon 26. 2me étage.

Chambre meublée. Faubourg'de l'Hôpital 11. 2me. c. o.
Jolies chambres meublées.

Faubourg du Lac 3, 2me, d. c.o.

LQCAT. DIVERSES
A remettre, près de la Gare

et aux Fahys, de beaux locaux
bien éclairés. Conviendraient
pour magasins ou ateliers. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Propriété

On demande, à louer , avec
i>rdmesse de vente, pour époque
à convenir, nne propriété dans
les districts de Nenchâtel ou
Boudry, comprenant ferme avec
logement d'habitation et toutes,
dépendances, terre cultivable,
jardin potager, etc. Forêts à
proximité et belle vue avec ho-
rizon aussi étendu que possi-
ble. ,

Adresser offres au notaire
Jules Morel, Côte 66, à Neu-
châteL 

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, au centre des af-
faires, est demandé pour Je pins
tôt possible,
. soit rez-de-chaussée ou 1er
étage.

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

On cherche

APPARTEMENT
de taxe

de 7 chambres
au centre de la ville, pour Cabinet Dentaire. Lift Oflres
sous chiffres W. 5823 A. L. à Publicitas S. A. Lueerne.

Employé
pour Etude de Notaire

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

Adresser offres sous chiffres P. 39002 C. à Publicitas S. A„ La
Chaux-de-Fonds.
eo®®®®®®c0®®9®®®®o®®®®e®/®®®a®e®®a®®®®a«aao

Calendriers - agendas
Calendrier Frank Thomas Fr. 2.25
Calendrier illustré « Ma

Patrie » » 3.75
Calendriers à effeuiller , genres

divers - Calendriers sur carton.
Agendas de poche , tous formats.
A gendas de bureau.
Almanach Pestalozzi , pour filles

et garçons , en trançais -fr. 2,-,
et en allemand , Fr. 2.20.

Sous-mains - Calendriers.
Almanach des internés . Fr, 1.50
Almanach pour Tous . > 0.75
Paroles et Textes , reliures di-

verses. - Brochures de Hoèl -
Bibles et Psautiers en français

et en allemand.

Papeterie H. BISSAT
Fauteg de l 'Hô pital 5
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raœTEUSIl
SI i Rue du Seyon |
1| NEUCHATEL ' j

i'

: Spécialités: jj|
P Jaquettes lafno
85 Sons-vêtements tri- ||
II cotés en tous genres SI
|| Bas, Chaussettes f o
II de notre fabrication II

' _ ' , ::' ,7i7r_. . .1_ . LJ :';

iiîMii

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

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

Sonnerie heures et demi-heures
Joli cabinet façon moderne

Coins arrondis,
D. ISOZ, Sablons 29, Neuchâtel.

Auto-cniseur perfectionne en bois avec revô- I i
I tement imérieur en fer THUI . • on aluminium. !

Hl 12 modèles différents a I - «c ;» compait imcnts  rag
W0&~ Grande Économie de com_ . DS.il.le

Les mêmes ÉLECTRIQUES utilisés 3 heu- m
S res par jour consomment (au tarif 10 cent, kilo- m
I watt heurt1) pour 70 cent, d'électricité par mois. \

M. STEIGER cl Cie. -- Roe St. -François 20 -- LAUSANNE
g|| Demandez le prospectas

». ' —¦ •

Antifrosto
mélangé avec l'eau , pour béton et mortier, empêche le GEL et
ses suites.

Knsp. Winkler et Cie, chem, bautochn. Fabrikatc. Tél. Sein.
No 3963, Zurich V. Telegr. « Sika ». JH9717Z

m Magasin Ernest JKorthïer l
B

Kiiu dn Seyon - rne des Moulins 2 - Ncnch&tcl r i

Fruits confits - Pâtes de fruits ss$

Beau choix de '-y j5 FONDANTS - CHOCOLA T - ET SUCRE 9
M au détail et en jolis cai tonnages
s|3 -.- à des prix avantageux || ï

ll BOUGIES pour AEBEES DE NOËL fl

Beau choix de

JAQUETTES 1
laine et soie j

, BLOUSES

! 

J U P O N S
CORSETS

etc., etc. I
au MAGASIN

Savoie-Petitpierre j
NEUCHATEL j

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéiis par la

remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, mi-graine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.
wr_T-i';_ _y^,'53_i>m?s;an:mv_r«_rt̂ m_^_™_f_

La consti pation
la plus ancienne, et la plus in*
vétérée ne résiste pas a, Vem-
ploi des pilules . '

rentable agent régulateur des
fonctions intestinales.

ta boîte : Fr. 1.80
Pans toutes les pharmacies

| CHAUSSURES f
f G. BERNAHD |
% Ruo du Bassin ?

i MAGASIN i
7 toujours très bien assorti x
T dans ?
<? les meilleurs genres ?

f Chaussures fines 1
Y ponr dames, messieurs J
5 fillettes et garçons <5

Y Se recommande, Y

| , C. BERNARD.?

m Demandez l'excellent m

Û Corset "ffiS* 8
à fr. 6.95 . i

H ' chez 11
| GUYE-PBETRE g
H St-Honoré Numa Droz ff
ft''»!̂ ffiW!_ïWr* r̂i__w,»s_fi^»_^^7_sT_:f«

est ua Dépuratif 6t Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 aus. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d un goût exquis et d un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. . La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constiipntïoiii habituelle, et le sang vîcâé, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. } '/ a de bouteille, fr. 5. — ; k bouteille, fr. 7.o0 ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 12.—. Se tronve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imilation , refusez-la ct faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, îladlener-
Gavin, me dn Mont-Blanc ï), à Genève, qui vous enverr a franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

¦BBBS»BBB9BaB __l__JBB_l_iB__iBBHHBBB !flBBeB__IIIB___B_5SM

j Ponr vos Ressemelages f
adressez-vous à l'Usine électrique

{ 5, RUE DES POTEAUX, 5 !
a ou à la§ Mail® anx Chaussures

18, rne de l'HOpital , 18
i Là seulement vous serez servi rapidement et bien, B

j | solide et bon marché
B Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD . «
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mm Blanchissage isnj

|£e 

linge k corps ct h maison |
est lavé et repassé avec H
le plus grand coin par la

finie Blanchisserie NencMteloise I
S. G0NARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL !

INSTAI< I<A_TI©tf MODERNE
avec machines perfectionnées

empêchant toute usure anormale du linge
Seule blanchisserie à va p eur à haute pression k canton : I

La vapeur à haute pression garantit n

la désinfection complète du linge.

I Service à domicile — Téléphone 10.05 1
j  tB

I j ExpÊflitions an dehors par irai, posle on chemin de 1er , |

| F araplnies f
% Ombrelles |

Cannes •
I RécouYra oBs - Réparations |

I Lanfraii S Ci( !
| Seyon 5, NEUCHATEL Zm =̂ _ i 8 : 9
g Timbres service d'escompte! S
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| ÉLECTRICITÉ fInstallations
I de lumière électrique g
H en location ou à forfait n
1 Force - Sonneries-TêlÉ pliones S

Vente de f ournitures
fa et Appareils électriques g
| Eug. Février |
b Entrepreneur-Electricien B
| Téléph. 704 Temple-Neuf g
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Demandes à acheter
On demande à acheter

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

On cherche à acheter un
.ieune

chien courant
chassant bien , âfré de 1 à S ans.
Adresser offres sous P. 336G N.
à Pnbllcltag S. A.. Nenchâtel.

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

KODAK
S'adresser Evole 7. rez-de-.

•chaOssée. 

Collectiomienr cher-
che à acbeter tout do<
cornent ee rapportant
h la .. . lierre.

Adresser offres sous
P. 3374 ST. à Publicitas
S. A. Chanx-de-Fonds.

MEUBLES tan
en tons genres

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

L'ynprimerle de la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel » acheta
les

chiffons
blancs ou couleur, propres.

Faire les offres au bureau ,
Temple-Neuf 1.~ 

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

Pour les prochaines fêtes , je
suis acheteur de tous

jouets
d'occasion. Chez Victor, ruo St*
Maurice 5



SALLE DE LA ROTON JE
NEUCHATEL

Tournée île la Comédie artistique
Direction : Max LEREL

Vendredi 20 décembre
à 8 h. V. clu soir

Spectacle 9e fou-rire
avec le concours du

désopilant

BOUCHEZ
du Gymnase de Paris, le cros

succès comique

Vaudeville en 3 actes
de. Henneqiùn.

S®- TROIS HEURES
DE FRANCHE GAITÉ

îiocation otaverto cl.cz
Fœ.iacti Frères S. A,

f ' 1 i-p-.H'tac!e. a obtenu un
lUiormii succès deriiièfcmen t
à Lugano. J H 3U870 D

LE ÏÏOIEJL
de nos soldats

Le Comité d'Entr'aide des
Femmes neuchâteloises. LES-
SIVE MILITAIRE et NOS
SOLDATS, se propose d'envoyer
un paquet de Noël aux soldats
neuchâtelois nui  seront encore
sous les' armes (Comp. land-
sturm IV/'20) ou dans les hôpi-
taux et sanatoria au moment
des fêtes.

A cet effet, lo Comité utili-
sera des dons qu 'il a reçus en ré-
ponse à son dernier appel; mais
comme cette somme ne suffira
certainement pas, les personnes
nui seraient disposées à part i-
ciper à ces envois peuvent
adresser leurs dons , en nature
ou en argent, à la présidente du
Comité, Mllo Esther RICHARD,
5, avenue Rousseau, NEUCHA-
TEL (Compte de chèques IV
370) . 

Suisse fr aTiçais
désire échanger conversation
allemande contre conversation
française. Ecrire sous chiffres
C, 704 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVjS MÉDICAUX

Dr Courvoisier
OOLOW5BEER

DE RETOUR
du service militaire

Conservatoire Sa'le ie Musi que
Mardi 17 décembre Ï0Ï8

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE

en 3 parties, donnée par MM.
Georges BEA.UJON

D r es-lettres
Ernest IiïlVY

Pianiste

LAMARTINE - LISZ T
riarmoni ss poétiques et reli g ieuses
I. — A 4 h. 'A après midi : Con-

férence par M. lo Dr G.
Reaujon. — Au piano :
M. E. LEVY.

II. — A 8 h. J/» du soir : Inter-
prétation des œuvres. Au
piano : M. E. LEVY. Réci-
tant : M. le D' G. Bcau .jon.

Conférence et
concert réunis : Fr. 5.—

Four les élèves
du Conservatoire Fr. 3.—

Ohez le concierge ou par télé-
phone No 1053.

Conférence ou concert seul
ifr .  3.— et 2—) . à l'entrée.

On demande à emprunter la
somme de

2 0130 ff
au 6 %, remboursable après la
guerre. 8'adresscr à M. Franck
Rousselot, à Bevaix.

MAKKAISTES
3 soldats malades, affectueux ,

et ayant l'ennui, cherchent de
gentilles marraines. Ecrire sous
chiffres Ji. .T., M. A„ F. J., 2242,
Hôpital des Cadolles. 

Doux ou trois ouvriers sé-
rieux trouveraient

PENSION
dans famille honorable. — De-
mander l'adresse du No 740 au
bureau do la Feuillo d'Avis. ¦

Iî P B 1 ' * •

Mardi 17 décembre , à S h. pré-
cises du soir. Sullo de la Croix-
Bleue, Bercles (co sera la der-
nière réunion de l'année) . ;•

Invitation cordiale .

MÎÔO ir.
sont demandés par j eune hom-
me sérieux, pour donner plus
d'amp leur à ses affaires. Rem-
boursement an bout d'un an. —
Fairo offres écrites sous chif-
fres S. 725 au bureau do la
Feuille d'Avis,

l&Jl_b 'te'WJ f̂JléiiSlB:
©ans Be PalatSnat

CARLSRUHE, il. — On mande du territoire
occupé que l'armée d'occupation du Palatïnat
sera portée à 100,000 hommes. Des forces im-
portantes sont concentrées près des ponts du
Ehin. .

Aï:4 O!îî" fle ffï misa hlo Sam
MANNHEIM , 1-i. (< La*' Gazette de Franc-

fort " ¦) — Los Français ont occupé le ppnt du
Rhin dans toute son étendue. L'entrée du pont
du côté de la ville a été barrée par une barri-
cade dc sable munie de mitrailleuses, de. sorte
que la circulation sur la route est complètement
interrompue.

A Wicsfosâcn „,-., ¦.

WIESBADEN , 14 (Wolff) . — Les Français
Sont entrés à Wiesbaden. Les premières trou-
pes comprenaient un seul régiment. L'état-ma-
jor sera transféré de Mayence à Wiesbaden.

ILes Américains a Cobientas
LONDRES, 13, — Le correspondant du * Ti-

mes > à Co'olenz télégraphie en date du 10 dé-
cembre :

Les soldats américains, patrouillent dans les
rues depuis hier. Ils semblent, autant s'intéres-
ser à la ville que la ville s'intéresse à eux. Les
soldats allemands étaient encoro hier en fac-
tion et de service dans la ville. Mais je n'en ai
pas vu un seul saluer les oîîiciers américains.
Par contre, les officiers américains saluent tous
les officiers allemands.

Le fait est qua les armées allemandes, tout
pn avouant qu'elles ont perdu la guerre, n'ad-
mettent ;pas qu'elles ont été défaites. Elles di-
sent que le pays a été vaincu , mais non les ar-
mées, et cela à causa du manque de matériel.

La population civil e se tient à l'écart. Les
Américains interviennent le moins possible
dans la vie des habitants, et les règles imposées
sont conciliantes de ton et dans leur esprit.

Les préparatifs pour Noël sont la principale
occupation de la population. Les magasins sont
gaîment décorés. Il y a abondance de jouet s.
Bref , l'Allemagne se montre sous un tout autre
jour qu'aucune des nations alliées ne l'aurait
fait , en cas de défaite. L'Allemagne en liesse
dans sa défaite est un spectacle étrange.

En sortant de Coblenz, les Allemands ont or-
donné à tous les hommes, nés de 1898 à 1899,
de se présenter pour quitter la ville avec les
armées et rentrer en Allemagne. Cet ordre a
été obéi , car la discipline de la nation alle-
mande est encore sous une main ferme.

Le président wslsan en France
BREST, 14. — (Kavas) . — Après les présen-

tations faites à bord du < George Washing-
ton > , M. Pichon souhaite au président la bien-
venue au nom du gouvernement français. Il
dit :

« Nous saluons eu vous le chef de la grande
nation américaine, qui a rendu dans la guerre
des services décisifs à la cause que nous sou-
tenions ensemble et qui lui rendra, nous eu
sommes sûrs, les mêmes services dans la paix.
La France entière s'apprête à vous acclamer.
Nous sommes heureux d'avoir été appelés à
vous témoigner, dès votre arrivée, les senti-
ments de confiance et de gratitude qui sont
ceux de l'unanimité du pays. >

M. Wilson remercie et dit :
< Ce sera pour moi un privilège de contribuer

5n France à la paix, qui permettra de nouveau
la marche du progrès do l'ensemble du mon-
de. >

Le président ajoute que les liens d'amitié
unissant les deux pays désignaient la France
comme point naturel de son débarquement. 11
termine ainsi : « Nous examinerons en commun
ce que vous avez fait et consacrerons les ré-
sultats de la commune victoire. >

Le < George Washington >, mouillé dans la
grande rade avec l'escadre, salue de 101 coups
de canon , tandis que les unités défilan t devan t
devant le navire présidentiel le saluent de 21
coups.

Le président prend place à bord du « Pas de
Calais >, qui entre dans le port de commerce.
Une longue ovation est faite par la foule mas-
sée sur les quais ; les soldats américains pous-
sent des hourras et sifflent ". Le <:Pas de Calais >
accoste. Mme Wilson , le président et tous les

personnages de sa suite descendent. Le prési-
dent est reçu sous une tente ornée de drapeaux
alliés par ia municipalité qui lui souhaite la
bienvenue et offre des fleurs à Mmes Wilson et
Lunsing.

L'arrivée à Paris
PARIS, 14. — (Havas). — Le président Wil-

son et Mme Wilson sont arrivés à Paris à 10 h.
précises. Ils ont été salués par des salves d'ar-
tillerie et des acclamations.

mmm DES LACS
Bienne. — Une assemblée de 500 cheminots,

convoquée par le personnel de la place de Bien-
ne, du personnel des entreprises de transport,
a décliné la responsabilité de la grève générale
pour la classe ouvrière, tout en déclarant que
c'est la Confédération et les cantons qui en ont
été la cause parce qu'ils ont livré les travail-
leurs salariés à la misère. L'assemblée préco-
nise l'union étroite avec la classe ouvrière suis-
se, et approuve l'attitude du cartel des organi-
sations des cheminots lors de la grève générale.
Elle se déclare solidaire de tous les camarades
poursuivis pour avoir participé à la grève gé-
nérale. Enfin l'assemblée déclare ne pas re-
noncer au droit de grève générale. . > .

S U I S S E
La crise du charbon. — De Berne (oîîiciel) :

A la suite des événements politi ques et militai-
res dans les régions minières, les arrivages de
charbon pendant Je mois dernier sont descen-
dus à un niveau qui n'avait jamais été atteint.
La quantité de' charbon de novembre répond à
peine au tiers de l'importation réduite jus-
qu 'ici.

Depuis le 15 novembre , la fourniture est en-
tièrement interrompue. Cet état de choses sem-
ble vouloir subsister encore quelque temps,
peut-être des mois. La situation devient de jour
en jour plus critique, spécialement en ce qui
concerne le combustible de ménage. Pour les
autres catégories de la consommation , la situa-
tion devient également toujours plus tendue.

L'élection de M. Ador et la presse étrangère.
— Le journal '". Les Débats », à propos de l'é-
lection de M. Ador, écrit :

->' Dans le conflit des sentiments et des idées
qui ont précédé l'année 1914 et dans la con-
fusion qu 'avait créée souvent l'Allemagne par
tous les moyens sociaux ou autres dont elle
disposait, la guerre a trouvé l'opinion de cer-
tains pays hésitante et partagée. Des voix ve-
nues de Suisse noua ont fait connaître, dès le
premier jour , l'importance que , le pays voisin
et ami attachait au problème de politique uni-
verselle rj ue créait la guerre.

".'.Il  est très naturel , quand les événements
ont évolué - et que les faits apparaissent clai-
rement, que les hommes d'Etat qui ont vu juste
ct qui ont, en dépit des attaques, honoré leur
pays par leur a t t i tude  dans les temps difficiles ,
soient appelés à diriger la politique de leur
pays et à préparer son rôle dans l'Europe nou-
velle. En confiant à M. Ador et à M. Motta les
plus hautes charges, la Confédération helvéti-
que ne pouvait faire de meilleur choix. >

L'élection de M. Gustave Ador comme pré-
sident de la Confédération est saluée avec gran-
de sympathie par la presse italienne. Le « Cor-
riere délia Sera > écrit :

< M. Gustave Ador, qui , au commencement
de la guerre, tenait le poste distingué de pré-
sident de la Croix-Rouge , est devenu depuis
1917 le représentan t le plus distingué de la
Suisse. > .

Lo « Secolo > écrit :
« Le choix de M. Gustave Ador, le vénérable

combattant pour la démocratie , le représentant
d'un canton de langue française, l'ami sincère
et constan t de l'Entente pendant la guerre, est
un symptôme important et significatif pour la
nouvelle orientation de la Suisse, oui n'a pas
besoin do commentaires. >

Los indésirables. — Lo conseil des soldats
constitué par les soldats allemands se trouvant
eu Suisse (Réd. — On tolère donc chez nous des
conseils de soldats étrangers '?), a demandé té-
légraphiquement au commissaire du peuple
Ebert à Berlin , des secours pour les soldats alle-
mands rentrant en Suisse, et pour leurs famil-
les. Ces soldats , au nombre de quarante à cin-
quante mille sont en partie arrivés à la fron-
tière et attendent le moment de leur départ.

Le gouvernement central à Berlin «a accordé
aux soldats allemands, rentrant en Suisse un
subside d'un million de marks. Cette somme
sera distribuée par les soins du Hilfsbund alle-
mand, à Zurich , sous le nom de « fonds de
Frauenfeld >. C'est daus cette dernière ville,
comme on le sait , que les soldats allemands su-
biront une quarantaine à leur rentrée en Suis-
se. (Wolff) .

La sinistre mentalité allemande. — On se
souvient que M. Meyer , bien connu â Vevey, a
été fusillé ep Alsace par les Allemands. Or, ce
t r ime n 'a \ ¦•¦'¦ empêché le ' Deutscher Hilfs-
verein de Lausanne :¦¦ d'envoyer au frère de la
victime une lettre pour l' engager à faire un don
en faveur des victimes de la guerre ou à deve-
nir membre du ¦¦'¦ Hilfsverein > en versant une
cotisation de six francs. Et la lettre ajoute que
cette longue guerre a laissé tant de misères en
Allemagne au'il convient de l'aire des sacrifices

pour secourir des compatriotes clans le besoin !
C'est ce qu'on appelle avoir un culot effronté,

écrit à ce propos la < Feuille d'Avis de Vevey :>.
Assassiner honteusement un homme, jeter le
deuil dans une famille, et puis venir frapper à
la porte pour quêter en faveur des bourreaux !

Cela est allemand : c'est tout dire.

Des précisions, — On mande de Berne à la
i" Tribune de Genève > :

« Une nouvelle intéressante commence à faire
le tour du monde parlementaire. :

» Il est établi , maintenant, que l'autorisa-
tion donnée à Lénine et à son groupe de tra-
verser l'Allemagne dans l'été de 1917, l'a été
êur la demande expresse du parti socialiste
suisse, présentée par M. Scheidemann au gou-
vernement impérial allemand.

> Nous- savons aujourd'hui à qui nous de-
vons les exactions du régime maximaliste, le
régime de terreur qui frappe les Suisses comme
les Russes, les pertes que subissent eu Russie
les maisons suisses, etc. >

« Un nouveau succès de la grève générale >,
— Sous ce titre, la .« Tagwacht > de Berne an-
nonce que, dans sa séance de mercredi, le Con-
seil fédéral est revenu sur sa décision de por-
ter en déduction sur les indemnités au person-
nel qui a fait grève les jours de chômage du 11
au 14 novembre.

Les grévistes qui ont rompu leur contrat, en-
travé le ravitaillement et causé la mort de nom-
breux soldats seront donc payés intégralement.

Le sursaut d'énergie dont avait fait preuve
le Conseil fédéral n'a pas duré longtemps. Et
l'on est , déjà , rentré dans l'ornière.

Le monsieur courageux. — On écrit de Berne
à la .< Revue > :

La grippe ne doit pas seulement servir à
« venger les travailleurs ». Il faut qu 'elle sauve
en outre M. Woker, celui des trois instigateurs
de la grève des cheminots qui s'est défilé si
courageusement quand le conseil d'administra-
tion des C, F. F. discutait la question. Cette atti-
tude ne doit pas enchanter les socialistes eux-
mêmes, car la c Tagwacht > s'empresse de faire
appel à la grippe pour couvrir la responsabilité
de ce singulier administrateur : « Calomnie,
s'écrie le journal .bolchéviste ! Certes, M. Wo-
ker s'est fait excuser, mais il était au lit avec
40 degrés de fièvre ! » ïl faut naturellement ca-
cher aux cheminots que leur grand chef avait
donné comme excuse un voyage urgent à St-
Gall où l'appelait une séance de comité ! Mais
comme sa lettre d'excuse a été lue eu plein
conseil d'administration, l'escobar de la « Tag-
wacht > en sera pour ses frais d'imagination.

Les petits bénéfices. — Dans vos colonnes du
11 décembre, vous publiez un entrefilet repro-
duit de la * Tribune de Genève > intitulé <Les
petits bénéfices », dans lequel notre maison est
prise à partie sur des indications qui sont abso-
lument contraires à la vérité et nous obligent
à vous adresser la présente rectification que
nous vous prions de bien vouloir insérer dans
le prochain numéro de votre estimable journal.

Si le correspondant de la < Tribune > a reçu
de notre maison un remboursement de 1 îr. 40,
ce montant se décompose de la façon suivante :
4 formulaires doubles à 25 cent, la pièce 1 l'r. -,
port , remboursement, expédition , enveloppe
imprimée pour le retour 40 cent. ; total 1 fr. 40.

Le montant de 25 centimes par formulaire
correspond à une évaluation aussi juste que
possible du prix de la main-d'œuvre et de la
matière. Si cela peut intéresser vos lecteurs, les
documents y relatifs sont à leur disposition , et
nous sommes prêts, le cas échéant, à les sou-
mettre â l'examen d'une commission d'experts.
Nous n'avons rien à craindre d'une telle épreu-
ve.

La grippe. — La grippe est en décroissance
dans la ville de Fribourg et dans la plupart des
districts. Six lazarets viennent de fermer leurs
portés ; les écoles, à commencer par le collège
cantonal et l'université, reprennent leurs cours.

Une colonne d eau s abat sur >vallen _ itadt. —
Dans la région orientale de Wallenstadt, ven-
dredi soir, une pluie torrentielle semblable à
une véritable trombe s'est abattue, causant des
inondations. Les pompiers ont dû être alarmés.
La situation a été particulièrement critique à
Wallenstadt même, où les torrents ont submer-
gé la région située à l'-est de la localité. Le pont
vers la place d'exercice s'est effondré sous la
pression de l'eau. Une grande partie du terrain
d' exercice a été emportée.

Les dégâts pour la Confédération et la com-
mune sont évalués à plus de 100.000 francs. Le
torrent de Kirchbach. près de Wallenstadt. a

pu être endigué grâce aux eîforls surhumains
des sauveteurs civils et militaires.

CANTON
Sûreté. ~ Samedi, le Conseil d'Etat a pris

acte, avec remerciements pour les services ren-
dus, de la démission donnée ponr le 31 janvier
1919, par M. Ernest Courvoisier, de ses fonctions
de chef de la police de sûreté du canton. M.
Courvoisier occupe ce poste depuis 1909, date
à laquelle la police do sûreté a été organisée
eh service spécial.

Le chef de la sûreté a rempli son mandat
avec beaucoup de dévouement et compte à son
actif un grand nombre d'opérations policières
qu'il a menées à,bien grâce à ses qualités spé-
ciales et à son zèle au travail. Sa santé deman-
de actuellement des ménagements.

Bevaix. — On nous écrit de Bevaix que M.
Jacot , fermier à Treygnolon, a vu le 11, à la tom-
bée delà nuit,entre sa maison et la pris.eBridel ,
au-dessus de Bevaix , le sanglier dont la pré-
sence est signalée dans la région depuis le 23
novembre.

On suppose que l'animal a pris domicile dans
la forêt entre Bevaix et Vauroux, où il doit
trouver une abondante nourriture de glands.

La Chaux-du-Milieu. — Le recensement de
la population de décembre 1918 accuse une po-
pulation de 576 habitants contre 563 eu 101.7.
Augmentation 13.

La Chaux-de-Fonds. — Le cNational suisso
déclare qu'il n'a jamais , publié l'article qu'on
lui attribue, au sujet de l'échange du Clos-du-
Doubs contre un territoire alsacien.

— A la commission scolaire, M. Graber, pré-
sident, lit une lettre de M. Grosclaude, dans la-
quelle ce dernier donne sa démission de vice-
directeur du gymnase. M. Grosclaude déclare
ne plus vouloir collaborer à la direction du
gymnase, car, dit-il au conseil scolaire, les avis
des spécialistes sont discutés pour la forme et
les membres du dit conseil ont . des opinions
faites. Dans ces conditions, il vaut mieux s'eu
aller.

M. Lalive , directeur du gymnase, fournit des
explications au sujet du drapeau rouge arboré
au bâtiment du gymnase lors de la grève gé-
nérale. M. Lalive déclare que c'est lui-même
qui a fai t placer le fameux drapeau , et il croit
qu'il a toute latitude en tant que directeur de
décorer à sa guise l'établissement où ii pro-
fesse.

M. Perrin fait une déclaration de principe.
Je prétends, dit-il , que le fait d'arborer des cou-
leurs du ' pays ne constitue pas une manifesta-
tion politique. L'abus qui a été fait du drapeau
rouge fait craindre à l'orateur que des mesu-
res tendancieuses ne soient prises à l'avenir
par le directeur du gymnase. Cette manière
d'agir peut entraîner de, graves conséquences
dans l'enseignement. Afin que l'on puisse con-
naître exactement les sentiments des membres
socialistes, M. Perrin demande que l'on porte
au vote les quatre propositions suivantes :

1. La commission scolaire est fermement dé-
cidée à maintenir les écoles en dehors de toute
agitation politique.

2. Le fait de remplacer des drapeaux du
pays par le drapeau rouge constitue une viola-
tion de la neutralité scolaire.

3. L'assemblée blâme ce procédé et
4. Demande que pareil fait ne se renouvelle

jamais.
M. Graber formule les contre-propositions

suivantes :
1. La commission scolaire est fermement dé-

cidée à rétablir la neutralité scolaire et à main-
tenir les écoles en dehors de toute agitation
politique.

2. Le fait de remplacer les drapeaux natio-
naux par le drapeau rouge serait en temps or-
dinaire une violation de la neutralité scolaire.

3. Suppression de la troisième proposition.
On passe au vote des diverses propositions et

contre-propositions.
Les deux premières propositions de M. Per-

rin obtiennent 16 voix et sont repoussées, tan-
dis que les deux premières contre-propositions
de M. Graber sont acceptées par 19 voix.

M. Perrin constate que ces votes constituent
une véritable comédie qu'il est inutile de pro-
longer. Du reste, ajoute-t-il, je vois que sur les
principes fondamentaux nous sommes les uns
et les autres aux antipodes et que nous ne par»
Ions pas la même langue.

Après cette déclaration, tous les membres ra-
dicaux et libéraux quittent la salle. Il est a
prévoir que les membres do la fraction bour-
geoise n'ayant pas obtenu la satisfaction qu'ils
demandaient donneront leur démission in cor*
pore de membres de la commission scolaire.

Le quorum n'est plus atteint, et la séance est
levée après que le président a annoncé que,'
pour la prochaine séance, on enverra des con*
vocations par devoir.

Feuille fl ÂYis fie NeiicMlel
Renouvell ement des abonnements

MM. les abonnés du canton et de la Suisse
sont priés de ne pas attendra atix derniers jours
pour renouveller leur abonnement. Us sont
priés d'en effectuer le paiement au bureau de
poste de leur domicile, à notre compte de chè«'
ques postaux No IV, 178.

Un an . . . . Fr. 14.—
Six mois . . . » 7.—
Trois mois . . J . 3.50

(Cet avis ne concerne pas les abonnés de !"¦
Ville.)

Un délai est accordé aux personnes qui ne
seraient pas en mesure de s'acquitter à temps
du paiement de leur abonnement. Prière de
nous aviser par carte postale avant le 3 janvier

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DF. WBTJCHATEL.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

11, Clève-Sophie née Diipp, veuve de Alfred
Perrin , à Noiraigue , née le 6 août 1857.

11. Albertine néo Schnetz, veuve de Henri.
Joseph Menoud , née le 1er jan vier 1864.

11. Caroline née Schweizer , veuve de Pierre-
Henri Guyot , née le 21 février 1837.

12. Cécile-Hélène Neipp, née le 14 juin 1882.
12. Marie née Simon, épouse de Henri-Paul.

Valentin Durieux, née lo 2 avril 1884.
12. Emile-Armand Jeanneret, employé com-

munal, époux do Emma-Elisabeth Grunder, né
le 20 octobre 1871.

Caisse d'Epargne sk JVeuchStel
Fondée le 24 octobre 1812

F
Sî î!i5_!1£E ,Hi13i'̂ 5!rP' Easuite fl ° démission de son cor-
JM'̂ JSBS W _nn_ re .Pondaot M- Emile Bonhôte , la

i Caisse d'Epargne a nommé

M. Georges Courvoisier, instituteu r
in qualité de correspondant pour PESEUX. C' est donc ri
lui que le public devra s'adresser h l' avenir.

Neuchâtel , décembre 1918.
LE DIRE CTEUR.
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Mardi 17 décembre, à la ROTONDE

**» **• * PROGRAMME , **» »*. *

. 1. Beaudrucfcet ihmml célèbre
Comédie on 1 acte ,.

2, Casteïnaudari
Comédie hlstariciuc en 3 actes

ORCHESTRE LËO?,7ESSE
iPrix des places : Galeries : places numérotées à 2 fr. et à,

1 fr. 50. Parterre : places numérotées à 1 fr. 25, non numérotées
à 1 fr. ¦ ' , -

Location. — Les billets pour les places numérotées sont en
rent.e à partir du mardi 10 déc. au magasin du Petit Paris, Ave-
nue du Premier-Mars 6. On trouvera des billets non numérotés au
magasin sus-dit, ainsi .uo chez M. Coppe] ,  PJaco du Marché.

Compagnie Générale ies cables lie Lyon
Ancienne Société Française des Câbles Electriques

(Système Berthoud , Borel & Cie)

Société anonyme au capital de 3,000,000 tle francs
Siège social : 41, chemin du Pré Gaudry, LYON

Liste des 59 obligations 4 V* % sorties au 7mo tirage d'amor-
tissement clu 6 novembre 1918 remboursables lo 2 janvier 1919 :

A LYON , chez MM. E.-M. COTTET ct Cie, banquiers , ruo clo
la Bourse 8.

A NEUCHATEL (Suisse) : chez MM, PERROT et Cie, ban-
quiers.
6.1 77 84 ICI 176 187 203 519 336 37.') 467 528 583 584
671 686 719 739 788 828 564 972 10,02 1033 1169 1177 1221
1258 1312 1359 1365 1419 1452 1469 1473 1599 1727 17S5 1800
1865 1869 1876 1899 1925 1961 2002 2094 2154 2158 2181 2201
2289 2332 2373 2405 2412 2428 2559 2577

Société académique neuchâteloise
Séance publique à l'Aula de l'Université

J E U D I  19 D É C EM B R E  1918, à 5 h. du soir.
pour la délivrance du Prix de la Société académique

La séance sera suivie d'une conf érence de M. le
Prof esseur Edmond Béraneck, intitulée

A propos de l'Histoire Comique d'A. France.
Le Comité

j Crédit f mmt jfariiâtelois J
i ' Nous émettons tictuellemeut:

i a) rtes obligations foncières . ']

P jouissance lor «ictolbro Î918, ii 8 ct 5 aîiK ferme, Ê
H remboursables EOUS six mois d'avertissement préalable .eu jgm 1021 et l!):!3, pirs, après ces dates , d'année en année, moyen: B
& uaut U' inùme clélai d'avertis, ornent. -, W,
P Ces titres sont en coupures de fr. 1000 avec coupons semés ïï
P triels d'intérêts aux l01" avril et 1er octobre. n
m S_es* titres £_ _ 3 ans sont emia nu puis-. !';!
m ÏLc-si titrent h S ans sont emis h Uîî.iïO "lo et rap- S

3 portent ainsii d_,85 % en tenant compte du la prime. 1
H IJO prorata d'intérêt est bonifié dès ta date du dépôt Jus- |m Qu 'au lt ,r octobre 1U1 _>'. |
m b) «îes ïtosrçs «îe dépota m
n à 1 an (intérêt 4 :l* °/0). dc 2 â ii ans avec coupons annuels (in- !,J
;: i lérôt 4 B/ 4 %) pour n'importe quelle somme. m
i"_ i ST. U. — lies ©"5î_ î ;ï;.i i_ «>n . .  ot Bons «le ïïépôts <ln ||
sa Crédit Foncier ÎVeiicfaàteloïs sont admis par l'E- G
g tat «fe Kcnchâtcl pour Se placement des deniers 1
m pnplilaires.
g NcuchiUel , juin 1918. E
I 1T.A DIBUCTIOH. g
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BASQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous référant à l'avis du Département Fédéral des

Finances du 1" Juillet 1918, suivant lequel les pièces
françaises de Fr. 2.—, Fr. 1.— et Fr. 0.50 à
l'cîïi«;!e tïe Na,poléon IIS lauré cesseront
rt'avoEr conrs après le 31 Décembre 1018, nous
invitons les porteurs , de nos

Coffrets i'£pirpg (jiascottes)
à les fairo vider au plus tôt à nos caisses, si possible avant
le 24 Décembre.

LA DIRECTION.
____g?;r-. fr|r-

,TE_jm_î ^

Société suisse oes contremaîtres
Association dos conducteurs de travaux , contremaîtres, em-

ployés d'exploitation do toutes les branches do l'industrie suisso.
Fossède un journal : « Journal suisso des Contremaîtres ». Caisse
en cas do décès, caisse de secours, bureau do placements. Bureau :
Hotzestr. 30. Zurich 6. Za 1768 a

Paemercîements
Éan_Mn__B__nBBns9Bnn_BnBH

Ii 

Madame J.-H. SCHLUP S
! tt nés f ils  se sentent pressés i

d'exprimer ici leur recon- i
naissance émue à toutes les 5
pers onnes qui leur ont té-
moigné uneaf Tedueusesym-
| pa thie dans la crue l l e  I
| épreuve  QUI vient de les \
J frapper.
i Neuchàiel ,

14 décembre 1918. S

i Monsieu r et Madame S
] Jean RAAFLA UB et leurs E
| f ils ne peuventrépondrep er- 1
i sonnellement aux très nom- E
| breusesmarques de symp a- %
I thie que leur ont témoip né i
| les sociétés, les églises et tou- «
S ies les personnes qu 'intègres- 1
I sait leur chère enf ant, lls t
| éprouvent le besoin de dire I
3 à tous que leur douleur à été I
H adoucie par tant de lettres
i touchantes et de mots tien,i
i sentis. Merci , du p lus pro-
a fond du cœur.
fl Neuchâtel ,
\ le IS décembre 1918.

«*.__n_J* ri .vu _ Y v-tyr  viir mar t i.,.: f7 -.vti-t.-mTtmimt.mK - ¦

:! Madame PERRIARD I
| et f amille remercient sincè- I
S rement toutes les pirsonn es I
I qui ont pris part au grand S
a deuil qui vient de les f rap- .
S per, en particulier les chefs 1
a et employés des Services In- 1
S dustriels. >
1 Neuchâtel, , , p

le 14 décembre 1918. g

.̂ l̂*^_.-^_-____ ^r¦-.̂ ¦T_ _̂_-__T^ . -̂"' i l  — r̂t -rmWmiïïmmW*i*mriri -̂

3 Les enf ants de f eu
| Madame veuve Julie MON-
I NARD * GAUTHE Y remer-
I cient bien sincèrement toutesf
& les perso?mes qui leur ont
I témoigné tant de sympathie J
S dans les jours de deuil qu'ils 1
I viennent de traverser.
| Peseux el Neuchâtel,

le 13 décembre 1918. \
e___QVE*_N»____mi?_N1IC____Ma _̂_Ht__mW-H_i_H.

pBCHWBHB__BBBWMMMM)ÉI
'•¦ Madame veuve Geor- B
s ges LAAGER, ses enfants et I
3 parents,rcmercient biensin- \
1 cèrement toutes les person- S
',] "hes qui leur ont témoigné 1
| tant de sympathie pendant 1
I ces jours de grand deuil. j
1 Neuchâtel, \<¦¦ le 14 décembre 1918. 1

É Y? G2C? «rai NEVIRAL.G.E

&_i a ̂  «Ŝ M f_sl_~j_ -J rc rcu^ïS S • a OU
Wt Ra3——W-̂ *""̂ TOUTES PMAR r-:.«C!ES

Bourse de Genève, uu l t  décembre 1918
Les chiffres seuls ind i quen t  les prix faits,

ru — prix moyen entre 1 otlro et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions I
Banq.Nat.Suisse. 490.- 6 4'A Féd. 1917,VII. —._
Soc. de banq. s. 700. — .,p . 'o féd.l917.VHl - .185.- ê
Corap- d'Escom. 7G1.50 p 6/& léd. l918 1X —.—
Crédit suisse . . 680.— o 3'AÇh.deterlôd . 727. —
Union lin. genev. 4'J7.— 3%l)ifléré . . . 317.25
Ind.genev.d. gaz. 490.— o 3%Genev.-!oU . 99.75
Gaz Marseille . . 400.— o 4%<3 .ney. 1899. — .—
Gaz de Nap les . 1 50.— m Japon tob.I-8.4Vj. —.—
Fco-Suisse élect. 457.50 Seri>e 4% . . . 211.—
Electro Girod . . 930.— V.Genè, 1910,4% 407.50) .
Mines Bor privil. 1200. — 1 % Lausanne . _ .—

» » ordiu. 1190.— j Uhem. b'co-Suisse 3*5.—
Gaisa, parts. . . 770.— rJura-Simp.3V?

0/o- 342.—
Chocol. P.-C.-K. 295 — , Lon. br .r.anc.80/o. 94.—
Caoutch. S. fin. 208.50 Cr. i. Vaud. 5%. —.—
Coton.Rus.-Fran. —.— !S._in.l''r.-Sui.4%. 3fi5. —

r l t - ,., lBfi.hvp.Suéd.4%. 365.— <Obtenons aïoûc égypW 1 330.-
5%F*d- 1914, 11. —.— . . 1911. 260.—
4'A » 1915, 111. —.— . Slok. 4%. —.—
4' ,C » l'Jlti.lV. —.— Fco-S. è.ec. 4%. 412. —
4'/, » 1916, V . —.— Totisch.hoiig.4Vs 370.— t
V j ,  » 1917, VI. —.- [OuestLumiô. -i'A. —.—

Partie financière



Cortaillod (corr.). — Dans la votation des 7
et 8 décembre 1918, ont été nommés anciens
d'Eglise : MM. Perrenoud François, Renaud
Adolphe, Borel Charles, Frey-Bornand Edouard,
Heuby Jean, Pochon Auguste, Christen Ferdi-
nand,' Jeanneret Paul. 74 votants ont pris part
au scrutin ; les dames figurent dans ce nom-
bre pour la moitié.

NEUCHATEL
, tîniversité. — D'une lettre de M. Ph. Godet
à la < Gazette de Lausanne > :

L'institut de géologie de l'université a reçu
récemment de Mme Auguste Mayor tous les ma-
nuscrits et ouvrages scientifiques que Louis
Agassiz, au moment de partir pour l'Amérique
en- 1846, avait laissés entre les mains de son pa-
rent M. Auguste Mayor. .

, M. Argand estime que ce dépôt est un trésor
sans prix. Les quatorze années que l'illustre
géologue vécut à Neuchâtel fu rent la période la
plus féconde et la plus originale de sa carrière,
lai période d'invention et de création : elle est
représentée par environ 800 manuscrits, ceux
des grands ouvrages d'Agassiz d'ahord, puis un
fcgrtain nombre d'ébauches et d'essais qui éclai-
irent la genèse des théories du savant ; ce sont
encore les notes prises à ses cours par quel-
ques élèves, avec des gloses marginales du pro-
cesseur ; les copies de ses lettres de 1838 à
£1.846, et beatjc pup de lettres à lui adressées par
des savants de tous pays ; puis 60 volumes de
notes* d'extraits, de renseignements, qui for-
maient l'aide-mémoire d'Agassiz ; les dessins
originaux destinés à illustrer ses ouvrages sur
lès poissons fossiles ; enfin, des morceaux iné-
dits traitant de science et de philosophie, qui
suffiraient à montrer l'incessante activité de ce
grand esprit.

/Je néglige la collection complète de ses im-
primés, livres, mémoires, brochures, etc. Tout
cela constituera le noyau des futures < archives
neuchâteloises de géologie », autour duquel
viendront s'amasser sans doute bien d'autres
documents.

Voici déjà que ce don magnifique est accom-
pagné d'un second. Je veux parler de celui qui
ïious a été généreusement fait par M. Henri-A.
Jaccard, fils du regretté professeur Auguste
Jaccard, mort au Locle il y a vingt4rois ans. Sa
correspondance avec nombre de savants doit
offrir un vif intérêt. D'autres documents ont
l'avantage de nous renseigner sur l'origine d'u-
ne grande parti e de nos collections ; les « ar-
chives Jaccard > viennent aussi compléter de
la façon la plus heureuse la collection que ce
géologue éminent avait laissée et que la Société
académique avait acquise après sa mort pour
l'offrir à l'Université.

cToutes ces précieuses reliques forment un si
Vaste dépôt, qu 'il conviendra peut-être de lui
.Réserver une salle spéciale du .nouvel Institut.
Le simple classement de tant de richesses est
Une tâche qui dépasserait les forces d'un seul
liomme. Mais M. Argand est assuré de trouver
Îarmi ncus des collaborateurs que sa belle fer-

eùr scientifique suffirait à exciter au travail.

Commission scolaire. — La commission sco-
laire a fixé les vacances de Noël du samedi 21
décembre, à midi, au vendredi 3 janvier, à 8
heures du matin. Elle a appris à cette occasion
que si dans les écoles secondaires certaines
classes sont fortement contaminées par la grip-
pe, celles des écoles primaires le sont dans une
beaucoup moindre proportion.
. :Elle a pris acte, avec .remerciements pour les
services rendus, de la . démission de Mme E.
Montahâon, membre du comité des ouvrages
dans les classes primaires et secondaires et dû
comité de l'Ecole professionnelle, pour cause
de changement de domicile.

" Enfin, elle a renvoyé à l'étude des directeurs
Une proposition du Dr Humbert relative à l'as-
surance obligatoire des élèves en cas de mala-
die, sur la base d'une organisation conçue par
la Société de Prévoyance.
" 'Les rapatriés. — Le train de prisonniers, qui'était annoncé pour' hier après midi, à 4 h. V., a
subi en Allemagne un gros retard et n'est ar-
rivé qu'à 9 h. du soir. Il transportait 3 officiers
et 721 soldats français provenant de différents
camps de Bavière et de Wurtemberg. Il y avait
foule à la gare pour les recevoir. Les soldats
ont paru très émus de l'accueil qui leur a été
fait chez nous.

Le convoi de samedi après midi était un des
plus importants qu'on ait vus jus qu'à mainte-
nant. Il comportait 843 soldats français. La plu-
part étaient bien mis et paraissaient avoir
m'oins souffert de privations que leurs prédé-
cesseurs.

¦Départ d'ii^ernés. — Les derniers internés
qui séjournaient à Neuchâtel nous ont quitté sa-
medi matin, ainsi que cela avait été annoncé.
De. très nombreuses personnes ont pris congé
d'eux à la gare.

. Nous avons reçu le télégramme suivant, daté
de Lausanne :

«En quittant votre beau pays, les derniers
internés français et belges vous expriment leurs
remerciements émus pour le chaud accueil reçu
de votre aimable population. Vous prions de
porter le présent télégramme à sa connais-
sance. '

> Major belge Colin et
:iTy capitaine français Crâne. >

, -fc Depuis l'entrée en vigueur du Sme ho-
raire réduit, des réclamations nous sont parve-
nues au sujet de la distribution tardive de la
(CEeùille d'Avis. >

Cependant l'expédition continué à se faire
aux mêmes heures que précédemment et notre
journal est tout à fait étranger aux retards dont
on. se plaint, non sans raison. Tout ce que nous
pouvons faire, c'est de transmettre ces réclama-
tions à qui de droit.

-La situation normale reprendra lorsque les
chemins de fer, disposant du charbon nécessai-
re, recommenceront à circuler aussi fréquem-
ment et régulièrement qu'avant l'introduction
ides néfastes horaires réduits.

LA GUERRE
La prolongation de l'armistice

TREVES, 14. — Vendredi matin à 11 h. 45,
dans-le vagon spécial du maréchal Foch, le
traité d'armistice a été prolongé. Voici le pacte
de l'accord :

Les soussignés, munis des mêmes pleins pou-
vpirs en vertu desquels ils ont signé le traité
d'nrmistice du 11 novembre 1918, ont signé l'ac-
cord-annexe suivant :

. 1. La durée de l'armistice conclu le 11 no-
vembre 1918 est prolongé d'un mois, jusqu 'au
17 janvier 1919 à 5 heures du matin. Sous ré-
serve du consentement des Alliés, cette prolon-
gation d'un mois sera étendue jusqu'à la con-
clusion de la paix préliminaire.

•2. L'exécution des conditions de traité du 11
novembre, pour autant qu'elle n'a pas été ache-
vée, sera continuée et menée à terme pendant
la période de prolongation de l'armistice sui-
vant les indications du haut commandement al-
lié.

3. La stipulation suivante est ajournée au
traité du 11 novembre :

.Le haut commandement allié se réserve dès
maintenant, s'il le juge nécessaire pour s'assu-
rer de nouvelles garanties, d'occuper la zone
neutre sur la rive droite du Rhin au nord de la
tête'. dè pont de Cologne jusqu'à là frontière
hollandaise. Cette occupation sera annoncée six
jours 'à l'avance par le haut commandement al-
lié, .

Trêves, le 13 décembre 1918.
(Signé) Maréchal Foch ; Amiral A.-L. Wyo-

ming ; Erzberger ; A. Oberndorf ;
von Winterfeld ; Vanselow.

I/abominaMe régime que des fous
voudraient imposer à la Suisse !

BERLIN, 13. — Un socialiste arrivant de
Russie a t'ait, concernant le régime de terreur
dés bolchévikis, les déclarations suivantes :

« Le. régime bolchéviste ne se maintient que
par les plus effroyables représailles. La presse
anti-bolchéviste est absolument étouffée. Alors
qu'il' y avait encore, sous le régime tsariste, une
presse illégale, bien peu de gens osent actuel-
lement , publier des journaux clandestins. Les
journaux socialistes d'autrefois sont également
supprimés. Le moindre mouvement d'agitation
anti-bolchéviste est passible de la prison et de
la peine de mort. Les personnes arrêtées sont
l'objet d'effroyables traitements. Dans une feuil-
le officielle, un membre de la « commission ex-
traordinaire > demande pourquoi l'on traite si
correctement les prisonniers et pourquoi on ne
les torture pas. Les prisons sont plus mal ad-
ministrées qu'au temps du tsarisme absolutiste.

> Toute apparence même de légalité a dispa-
ru. A la suite de l'attentat commis contre Lé-
nine, 1000 personnes furent exécutées ; officiel-
lement, .500 exécutions seulement furent
avouées. La c commission extraordinaire > qui
prononce les condamnations à mort, exclut tou-
te publicité de ses délibérations. De nombreux
socialistes de nuance divergentes sont fusillés
sans enquête et sans jugement. Des otages sont
continuellement arrêtés, notamment des femmes

dès enfants.
y Le « Bulletin hebdomadaire de la commis-

sion extraordinaire » publie dans chacun de ses
numéros de longues listes de noms de fusillés.
Selon l'c Isvestija s, 91 personnes, dont deux
femmes, ont été fusillées du 6 au 13 octobre.
Dans certaines villes ont eu lieu des exécutions
publiques. Il suffit d'être déclaré suspect pour
disparaître derrière les murs des prisons. D'a-
près les documents à disposition, 487 personnes
ont été fusillées du 25 septembre au 4 octobre ,
parmi lesquelles des femmes et un élève de
gymnase. >

Assassinat du président
"• 'de la Républ ique portugaise

LISBONNE, 15 (Havas). "— Le président de
la . république a été tué à coups de revolver au
moment où il partait pour Oporto.

lie mouvement gréviste s'étend
en Allemagne

BERLIN, 14. — Le mouvement gréviste de la
région minière de la Ruhr devient de plus en
plus inquiétant. On craint que les ouvriers ne
détruisent les puits plutôt que de céder sur
leurs revendications. Celles-ci sont considéra-
bles ; les ouvriers réclament des augmentations
de salaire, une diminution du travail et, pour
chacun de ceux qui ont travaillé aux mines pen-
dant les quatre ans de guerre une indemnité de
ÎQOO marks. .. -_ . . - - -"
' A Berlin, les imprimeurs commencent à faire
grève. Ils réclament un salaire double.

In bon tour

Dans un camp de prisonniers anglais en Al-
lemagne, les autorités firent ériger un mât par
des- marins britanniques. Quand le travail fut
terminé, on enroula en haut un drapeau qui
devait être déployé le jour de l'anniversaire du
kaiser.
. Lorsque le grand jour fut arrivé, les troupes
allemandes furent rangées d'un côté et les pri-
siônniers de l'autre, tous au garde à vous, prêts
à saluer la bannière. Une fanfare jou a la
« Wacht am Rhein >, le « Deutschland liber
ailes > puis, le général allemand s'avança et tira
la corde du drapeau qui se déploya joyeuse-
ment dans l'air. Les marins anglais poussèrent
alors un vigoureux hourra, car le drapeau qui
flottait là-haut était le drapeau anglais' !
. Un marin qui avait aidé à dresser le mât

avait réussi à substituer au drapeau allemand
un vieux drapeau anglais dissimulé sous ses vê-
tements. •

Semis en liberté

BERLIN, [12. — Les grands industriels Au-
guste.' Thyssen, Edouard Steinitz, le directeur
Herle, MM. Baker, Wistz, le conseiller commer-
cial Kirchen et l'assesseur Stentz, arrêtés sous
inculpation de haute trahison, ont été remis en
liberté,, sur l'ordre du ministre de l'intérieur.
Le témoignage du garçon d'hôtel qui disait avoir
surpris leur conversation si accablante pour
les accusés n'inspire pas confiance. Le proprié-
taire de l'hôtel dans lequel ces messieurs se se-
raien t réunis a déclaré qu'une telle réunion n'a
jamais eu lieu dans son hôtel .

- M. Wilson à Paris
PARIS, 14 (Havas) . — Paris a fait à M. Wil-

son un inoubliable accueil. On peut dire que
tout un peuple a participé à celte grandiose ma-
nifestation. La ville était pavoisée, les drapeaux
américains dominant. Dès les premières heu-
res' du jour, une foule innombrable envahit les
avenues que le cortège doit parcourir. Les trou-
pes venant du iront forment la haie à la gare.
Le bois de Boulogne a reçu sa décoration habi-
tuelle, Le train présidentiel entre en gare à
10 h., tandis que les premiers coups de la salve
d'honneur 'retentissent. MM. Poincaré et Cle-
menceau souhaitent la bienvenue au président.
La musique de la garde joue l'hymne améri-
cain et la Marseillaise, puis le cortège gagne
l'extérieur. Dès que M. Wilson paraît , une for-
midable clameur : « Vive Wilson î Vivent les
Etats-Unis ! > retentit.

Le cortège se forme. MM. Poincaré et Wilson
dans la première voiture, puis suivent les mi-
nistres et les personnages forman t la suite de
M. Wilson. De la gare à l'hôtel du prince Murât ,
où le président demeurera durant son séjour,
c'est une ovation ininterrompue. Les . cris de
* Vive Wilson ! Vivent les Etats-Unis ! Vive
Poincaré I Vive Clemenceau ! > s'entrecroisent.
Le cortège arrive à l'hôtel Murât à 10 h. 45. Le
drapeau américain est hissé. Les troupes ren-
dent les honneurs. L'hymne américain est joué,
tandis que la foule fait au président une ova-
tion délirante. MM. Poincaré et Clemenceau
prennent immédiatement congé. Ils sont accla-
més. Les troupes formant la haie regagnent
leurs cantonnements ovationnées par la foule
qui leur jette des fleurs. L'enthousiasme est
grand.

PARIS, 14 (Haras). — Portant un toast , au
déjeuner de l'Elysée, M. Poincaré a dit : < Pa-
ris et la France attendaient avec impatience
l'illustre démocrate dont la pensée supérieure
inspire la parole et l'action , afin de remercier
en lui la grande république dont le secours in-

appréciable a fa i t  gagner la guerre aux défen-
seurs du droit. !»

Le président évoque le courant continu de
jeunesse américaine qui est venu pendant uue
année se déverser sur le sol de France, appor-
tant une énergie nouvelle.et l'enthousiasme des
Croisés partant pour la Terre Sainte. « Si ar-
dents que ces soldats pussent être contre l'en-
nemi, dit le président, ils ignoraient cependant
l'énormité des attentats que celui-ci avait com-
mis. Il fallait qu'ils vissent eux-mêmes nos
villes systématiquement incendiées, nos mines
incendiées, nos usines détruites, nos vergers
dévastés, nos cathédrales • écrasées ¦ eous les
obus, tout ce plan de guerre sauvage dont les
choses portent le témoignage et que l'imagina-
tion ne peut pas concevoir. Monsieur le prési-
dent, vous pourrez, à votre tour, mesurer l'é-
tendue des désastres. Le gouvernement fran-
çais, vous communiquera tous les documents
authentiques où l'état-major allemand expose
avec un cynisme déconcertant son programme
de pillage et d'anéantissement industriel. Si ces
forfaits restaient impunis ou pouvaient se re-
nouveler, les plus belles victoires seraient
vaines. >

NOUVELLES DIVERSES
Alfaires bernoises. — A Berne, dans la vota-

tion de dimanche, le projet de budget munici-
pal pour 1919, combattu par les partis radical
et conservateur, soutenu par les socialistes et
les jeunes radicaux, a été adopté par 8263 voix
contre 5874. Pour le remplacement d'un poste
vacant à la municipalité, les socialistes por-
taient leur compagnon Reinhard, instituteur,
auquel les partis bourgeois n'opposaient person-
ne, tout en proclamant .le vote en blanc. Rhein-
hard a été nommé par 7790 suffrages.
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ï/armée Mackensen
BERLIN, 16 (Wolff). — On apprend d'une

source autorisée que le groupe d'armée Mac-
kensen, ainsi que les éléments de la deuxième
armée et du groupe d'armée Scheutz qui se
trouve avec lui, ne seront pas internés en Hon-
grie ; leur transport en Allemagne est en cours.

Ce sympathique kronprinz !
AMSTERDAM, 16 (Havas). — Le « Tele-

graaî > publie les détails suivants sur Ta vie
privée de l'ex-kronprinz à Wieringeu :

«On raconte que, récemment, l'ex-kronprinz
sortant d'une maison occupée par une dame
d'Amsterdam, la foule lui fit une manifestation
si hostile qu'il fut obligé de s'enfuir. »

Le journal ajoute qu'à la suite de l'interven-
tion de la police, un certain baron allemand et
la dame sus-dite ont quitté l'île.

Pour des enfants et des vieillards...
qui ue sont pas Belges

BERLIN, 16 ( Wolff). — Le comité central
des sociétés allemandes de la Croix-Rouge s'est
adressé, il y a quelques j ours, aux sociétés de
la Croix-Rouge de Suède, de Danemark et .de
Hollande, leur demandant d'envoyer des den-
rées ajimentaires pour lcs. enfants, les femmes,
les vieillards et les malades.

Il a reçu . de Stockholm' une réponse de la
Croix-Rouge de Suède qij i propose, d'accord
éventuellement avec les sociétés de la Croix-
Rouge d'autres pays neutres, d'adresser aux so-
ciétés sœurs des pays de l'Entente, la prière
d'intervenir auprès de leurs gouvernements res-
pectifs, en faveur des pauvres, des malades et
des personnes souffrant d'une alimentation très
insuffisante. .

Par la Hollande
BRUXELLES, 16 (Havas). - Le gouverne-

ment belge a fait notifier au gouvernement
néerlandais que .le matériel et les approvision-
nements des bases militaires créées en France
et en Angleterre pendant la guerre ont été et
continueront à être ramenés en Belgique par
l'Escaut, et qu'il en sera de même en ce qui
concerne les ouvriers militarisés.

Le gouvernement néerlandais ne pourrait
tenter de s'opposer au passage par l'Escaut
sans se mettre en contradiction avec lui-même,
puisqu'il a autorisé les armées allemandes en
retraite à passer à travers le Limbourg.
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Mademoiselle Laure Jeanneret ; Mademoi-
selle Emma Jeanneret ; Mademoiselle Margue-
rite Jeanneret ; Mademoiselle Rosalie Jeanne-
ret ; M. Constant Fallet-Larsche et leurs famil-
les, ont la profonde douleur de faire part de la
mort de leur cher et bien-aimé frère, neveu et
cousin ,

Monsieur Alfred JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui , après une courte ma-
ladie, dans sa 41me année.

L'ensevelissement sans suite aura lieu lundi
16 courant , à 1 h.

Dieu est amour ! 1 Jean IV, 8.
Domicile : Parcs 5.

Prière de ne pas fa i re  de visites el de ne pas
envoyer de f leurs .

Monsieur et Madame Henri Marguet-Schwei-
zer et leur fils Henri ; Madame Veuve Sophie
Schweizer ; Monsieur et Madame Antonin Mar-
guet et leurs enfants ; Monsieur Jean Schwei-
zer et ses enfants; Monsieur et Madame Alexan-
dre Cosie-Schweizer et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Fritz Glatthardt-

, Schweizer et leurs enfants, à Corcelles ; Ma-
dame Veuve Clary Schweizer, ses enfants et
petits-enfants, à Berne ; Mademoiselle Gladys
Schweizer, en Amérique, et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur chère
fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

Alice MARGUET
enlevée à leur tendre affection, dimanche 1,5 dé-
cembre 1918, dans sa 21me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1918.
Que ta volonté soit faite !

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, au>
jourd 'hui lundi 16 courant, à 3 h. du soir.

Prière de ne pas faire  de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
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Messieurs les membres de la Société des abs-
tinents cheminots , section de Neuchâtel , ont le
profond regret d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personn e de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Louis RQSSINELLI
leur dévoué vice-président.

Lo Comité.
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Madame Steiner-Pittet, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jaques Légeret, à Paris;
Madame veuve Frédéric Steiner et son fils

Bernard, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Steiner et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Morien et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Steiner et leurs

enfants, à Lausanne ;
Les enfants de feu Arnold Steiner, à Genève;
Monsieur et Madame Wilhelm Steiner et leur

fille, à Neuchâtel ; . .
Monsieur et Madame Hermann Steiner et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Steiner et leurs

enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Charles Steiner , à Neu-

châtel ;
Monsieur Georges Steiner, à Neuchâtel ;
Madame veuve Lallemancl-Pittet et son fils,

à Territet ;
Monsieur et Madame Bécholey-Pittet et leurs

enfants, à Bercher ;
Madame veuve Lavanchy et sa fille, à Lau-

sanne,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

ces do
Monsieur Waltîier STEINER

Mécanicien
leur bien-aimé époux, père, fils, frère, oncle,
beau-frère et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 57me année.

Il fut bon époux et tendre père.
. Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Genève.
Départ, du convoi et honneur, lundi 16 décem-

bre, à 1 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue Ruchonnet 7,

Lausanne.
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Madame François Aymale-Redard, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame François Aymalè,
à Nice ; Madame et Mademoiselle Redard, à
Auvernier, ainsi que les familles alliées, ont
la très profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
éprouvent en la personne de

Monsieur François- SIarius-Mathieii AYilALE
leur très cher époux, fils unique, beau-fils et
parent, que Dieu a repris à Lui le 15 août, à
10 heures du soir, sur le « Balkan >, coulé al-
lant, en Corse.

Genève, le 12 décembre 1918.
Prends courage femme aimée,
Je suis parti à mon devoi r,
Et Dieu m'a recueill i en route
Pour le plus beau des pays.

Père, pardonne-leur, car ils ne savent
ce qu'ils font
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Madame Perrenoud-Junod, à Vienne (Au-
triche), Reisnerstrasse 4, et ses enfants :

Madame et Monsieur Fritz Neuroth, ingé-
nieur à Fischamend près Vienne, Hinterstois-
serstrasse 20 ;

Monsieur Adolphe Perrenoud , à Zurich, See-
strasse 48,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée fille, sœur et belle-sœur,

Mademoiselle Blanche PERBEN0UD
élève garde-malade au Bispebjerg Hospital de
Copenhague, que Dieu a rappelée à Lui le 13
novembre 1918, à- l'âge de 23 ans, après une
courte maladie, contractée dans1 l'accomplisse-
ment de son devoir.

Psaume XXIII.

Ta bonté est meilleure que la vie.
Ps. LUI, 4.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Lucie BAYLEY
née JAC0T-DESCOMBES

sont informés qu'il a plû à Dieu de la rappeler
à Lui , dans sa 62me année, après une courte
maladie, le dimanche 15 décembre 1918.

Captain René M. Bailey, en Angleterre.
Madame Paul Ecuyer et sa famille.
La famille Jacot-Descombes.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
mardi 17 décembre, à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire : 5, avenue J.-J. Rous-
seau, Neuchâtel.

Oa ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur et Madame Emile Jaquet, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Albert Jaquet et
leurs trois enfants, à Buttes ; Monsieur Numa
Jaquet et ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
Auguste Jaquet, notaire, à La Chaux-de-Fonds ;
Mesdemoiselles Sandoz-Gendre, à Peseux, et
familles alliées, ont la douleur de faire par t du
décès de leur chère tante, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle Cécile JAQUET
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
70me année, après une pénible maladie,

Neuchâtel, le 14 décembre 1918.
L'Eternel est ma lumière et ma déli-

vrance : de qui aurais-je peur ? L'Eternel
est la force de ma vie : do qui aurais-je
de la crainte. Ps. XXVII , 1.

L'enterrement, sans suite , aura lieu mardi
2.7 décembre, à 2 heures, à Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les'membres de la Société swisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Mademoiselle Alice MAR GUET
fille de Monsieur Henri Marguet, membre hono-
raire H. G.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, au-
jourd 'hui lundi, à 3 h. du soir..

Monsieur et Madame Jean-Pierre Porret , pro-
fesseur, et, leurs enfants ; Monsieur et Madame
Charles Porret, professeur, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants ; Mesdemoiselles Mo-
nastier, à Lausanne ; les familles alliées ; Ma-
demoiselle Béatrice Revel, ont la douleur d/an"
noncer le départ pour le Ciel de leur cher petit

Jean-Jacques-Wilson

que Dieu a repris à Lui, âgé de six semaines/
après une courte maladie.

Matthieu, XIX, 14.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Madame Emma Beaujon-Straubhaar, à Au-
vernier ; Madame et Monsieur Paul Montan-
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, Bodmsr , 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 douloureusa
maladie, à l'âge de 64 ans.

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

Il fut bon époux et tendre .père, son
souvenir restera gravé dans nos creurs,

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.
Pri ère de ne pas faire  de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Conrs des changes
du samedi 16 décembre , à 8 h. ' f,  du mat in ,

communiqués par la Banque. Boiilioutl & C°, Neuchâtel
Chique Demande Offre

Paris . . . . . . .. .  88.75 8e) .75
Londres . 23.— 23.25
Berlin S.8.— 59.75
Vienne' . . . ... ¦;¦-. . 30.75 34.75
Amsterdam j . 204 .50 206.-25
Italie 75.25 76.25
New-York . . . . .. .  4.82 4.88
Stockholm .' '140.25 141 50-
Madrid . . . . . . . . . .  06.75 97.75
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Monsieur et Madame Hermann Strubé, leurs
enfants et petits-enfants, à Liegnitz et Berlin ;
Monsieur Gustave Strubé, à Saarbrucken ; Mon-
sieur et Madame Ernest Strubé, à Schopfheim ;
Monsieur et Madame Alfred Strubé et leur fille,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Auguste
Strubé et leurs enfan%-' 'à Vitry-le-Françoîs ;¦
Monsieur et Madame Fritz Strubé et leurs en-
fants, au Canada ; Monsieur et Madame Robert
Strubé," à Genève ; Monsieur Max Strubé, à
Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean STRÏÏBÉ
leur très cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et parent , dé-
cédé après une courte et très douloureuse ma-
ladie, dans sa 80me année.

Neuchâtel,' le £5 décembre 1918.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu sans suite. , v
Prière de ne pas fa ire  de visites.

Monsieur et Madame Louis Colomb et leur
fille Yvonne, ainsi que les familles alliées , ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Daniel COLOMB
leur cher fils , frère et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dimanche, à 4 h. H du matin , après
ime courte mais cruelle maladie, à l'âge de 18
ans (suites de grippe) .

Serrières, le 15 décembre 1918.
Ne crains point car je t'ai racheté.

Je t'appelle par ton nom. Tu es à
moi.

L'ensevelissement sans suite aura lieu , lundi
16 courant.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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