
ABONNEMENTS j
1 an 6 mots 3 mois

Franco domicile 14.— y .— 3.5o
Etranger 3 3.— 1 6.— 8.—

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

Abonnements-Poste, îO centimes en sus.
Abonnement pay é par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse , 5o centimes.
Bureau : Temp le-J Veuf, TV" /

y Vente au numéro aux kiosques , gares, dépoli , ete* 4
<_i __»

A VENDRE

verger
d'environ 1390 ni', beau sol à .bâ-
tir. vue imprenable, situé près
du funiculaire "et .tram de La
Coudre. En -outie, u_ •-'-

terra-ïii
de 1000 a, 1500.,m3 Pour plantage.
Adresser offres ' éorites sbjis-H.
M. 729 ;àu buréatt de làVEettHIe
d'Avis. -, .: „ ,...̂ _ ." *

"̂ VE^RË f
A vendre d'occasion un ; . . J

violon ancien
de bello sonorité,' e'n parfait état
de conservation'. — S'adresser' ,à
M. Maurice Dessoulavy. luthier,
Place Piageti7..-. : , ; -  ; ; , . , ; .f-

OCCASION
A vendre 3 phanogi-aphe, 50

francs,, avec, . pla.qj i.e5-; .1. épjce-
rie pour fillette-. IQ. fr. , : 1.che-
val-balançoire, V fr. j  1 presse
U copier. 23 '. fr. : 1 échelle dou-
ble à. 10 marches, presque neu-
ve, 26 fr. .. . u »' », . -.. ', I ,-

I l  i - J! - ' 4 '
Occasion : ;3 . grande vitrine,

verùie ' blanc. 100 frî :' 1 man-
teau de monsieur, SÛ&fe. ; 1 pe-
tit, char à ridelles [10»%.), 35 fr.f  - , - »? «f , - i s ¦

Pour malades : A veudre une
torche l en eautobouc, neuve,
12 fr. , ¦; ... ¦.. :" T:

Mme A. vVTCK|HALDER.
; ; ' Tivoli 16- '¦

L'uti e et l'agréable
se trouves! r-éuiiiç dans l'Aima.
nach PestalezzfVlSl», tar il con-
tien t une foule: de renseigne-
ments péçessail'jes.pour les clas-
ses et 'des c.'ï t ioles ' sur de;; su-
jets variés et originaux avec de,
nombreux concours.

Pjiy.î -'ïr/J&rr^ - •
.Chez tous les libraires et chez

F.-irnt & Cie. Lausanùe- 

ft VENDRE
35 caissettes U charn ières , très
soignées, de deux grandeurs ":
Si .cnj . long, sur 13 et 39 long
sur 30. -- '¦ Y "¦"' S"

- •*"-&"• W-toêÉie B-ore«»&--_i'I?e_it*t
ebarnièros h vendre, en T.ér, en
métal ,  eu laiton.

S'adresser à Louis Calame, ,.;-
Xairaifcna, i_ -.52 ":.'.' .1 ; . . '... _

Zimmerma_._i S. A.
Bouffica i|o K'ofel '
Biscônies __ .i,iibïscttes —»
sans la carte ctejvij 'ijn 
Cliâtaîssiçs 'j *., ,

Raisins ' «3c Malaga ————-
Fruits conflit» _*' ¦¦» ¦ ¦
Pruneaux évapores T""""~~
Abricots évaporés '
Bêchée .évaporées
Fruits an jns
Biscuit!» RI

^
WU 

Chocolats fijH» y; ;
Fondant* *-fc r 
les 2 en iolies boites illustrées
Sardinew ¦ ; , '
Thon ' m . . .—i.i 1 ,
Morilles n. . < ¦
Chanterelles '
Haricots en boites ————
Pois en boites •—¦—————¦
Vins Uns 3 .
Iiiqnears fines —

-- Zimmermann S. A.
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ÉTRENNES Uîlt,|S
LlrPO^JR MESSIËtlRS

¦ç . ' """ —- - — ¦ . . . -, ¦" , *~\ _...,..

I '  
Chemisés blanches et fiaiîitalsl©. Chemises de nutti : . , j

Pyjamas. ' ¦ - • ¦'¦ 'Oert rHjp de feu. Robes de chambre,
Riche choix de, ©fâvajt«»sî. -Pochettes fantaisie.

! 
Sous-vêtements. Chaussettes laine, tll et- - sole. -f r"':1-*' -;
' .... Gants, en tous genres. Guêtres ville et sport.

Bretelles. Relève çfr«_*ij_set.es. ?**•¦- «¦'" • ¦ ¦'¦'<¦ '- n-Y^P--

npMy
Se recor^mancle : I ^_/.___lr M^'-';M _MT

- .V • Vis-â-vls de la Poste

' - f '\ • . '-.

Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de l'Hô p ital 17

pies morilles sèches
du pays

Champignons de Paris

OCCASION
A vendre lits comp lets , armoi-

res, tables, chaises;, ete.. — . S'a-
dresser faubourg Hôpital. 66,
rez-de-chau ssée. ; 

Pousselte ang laise
^•"ven.dce'-^r-bas -prix. — 'Même
adresse : chambre â- louer com-
xtiii "garde-meubles.' 5: fr: par
mois. S'adresser Ier-Mars 4, rez-
dé-ehaussée, gauche.

OCCASION
A vendre 1 armoire à glace

I/Oilis XV. noyer, 1 lavabo mar-
bre, 'klâoe- psychée, tables de
iïuit,. 1 dressoir, buffet noyer,
co_vnio'des,, . lits, glaces,. ta-
bleaux, divans, canapés, fau-
teuils; chaises, 3 calorifère Jun-
ker & Buh. le tont à l'état de
neuf. S'adresser au Magasin de

• Meubles. Ecluse 23.

Un ovstle
de 800 litres de Cortaillod, ven-
dangés 1918. vin 1er choix, à
vendro au pius offrant. S'adres-
ser »- Otaries Ea uguel, à 8e-'*,1I, ,

T">1-' '""'' '
Convalescent.

Pour TOUS fortifier, prenez à
jeun du vieux ' '

VIN DE TOKAY
(Honjrrie)

Plus de 20 ans de bouteille.

éHCERIETPORRET
Hôpital 3. —:' Tél . 73J

Pour cause de santé, à

remettre
i .>"-.

' - un , . ï, :, . - ,

Magasin de mercerie
do mercerie, bonneterie, épice-
rie. Bue du Midi 19, Veyey.

Fafioîs le pins ie marais
et

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

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

A vendre encore quelques
beaux ..• .

POTAGERS
neufs et d'occasion à bas pris.
S'adresser Evole 6. à l'atelier.

ANNONCES *d*™»B_,»~~*-ou «on espaça.
Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifâ 0.40.
Suisse. o.*5. Etranger, o.3o. Minimum p"
li 1" Insert. 1 prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames. o.So , minimum i.5o. Suisse et
étranger , le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander la tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annonce» don» la
contenu n'est pu lié i une date. .

I A  h V̂NS_ X  W\ I w k\\ï  Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque se sentant fatigué
f f l  ] l \ ^^ ĵ ' Jt  ̂Il I au moindre effort , ou pour une cause ou une autre souffre de faiblesse nerveuse; qui-

4_ ' f   ̂ conque se surmène et a besoin d'un renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un remède. C'est un suraliment merveilleux 3 Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est ainsi aussi
d une puissance vitale incomparable, composé de phosphates \ efficace et agréable à pr endre que le produit liquide vendu auparavant,
végétaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. 1 En vente partout en boites de Fr. 2.35 et Fr. 4.20. Dépense journalière environs 40 ct. seulement.
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j  Charles JftOîîtclHOOH |
g|:

' .' -Bue du Seyon 5à-  NEUCHATEL g

¦Hl'--'-*-'-- '«  ̂ ¦r"i'H.^ JOépôt des eaux d 'Heniïiez j |
et eaux minérales suisses et étrangères ï fîj

S 

'-Grand-choix- de • >^
Liqueurs, Vins, Sirops p!

' j :: Téléphone 9.38 j Téléphone 9,38 r||

MÉB-_ _i-i-i-i_i!lB-i-l-l-a-i_i-i_l_i_l

[m_^ n̂__H___t{S^̂ ai?Ti^^̂ jf^J1̂ ^

ë__ ¦ ̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ iii______________^§__^̂ 5 _̂gË̂ BB î_-_-g--_-_-_-____-_-5-__-i

biil fickler fis Elreius
I: Vigiiez notre magasin , -qni- est richement assorti en

Il'U |® DlOUSBS -îo °/o «

s lïi Ils ^ofine^e -
i W¦-- ¦¦¦ ¦ Lingerie
:#r-t.rr »,' j Trmmw

1 Mdèie? à Dos ha- ChSînîSBS pr messieurs
H habitudes de don-

I iIi:o4°_^eau_ ! L^B.V _lt6S, très joli 
choix

H nous donnonspen-

l déce^reTe
5 ** HOllûflOIfS Ml i«nSE

H, . Vi ";6S ISl flIlPttPQ et en jersey
I jai|MUllOO prîmes et enfants

i«
3°_  ̂ Camisoles j d6tp,Ii8

ifllii Caleçons j 3.45
iflill "lletS 

l>OU
haute

S
|io "veauté

¦ Fourrures ) en ,_!_c!,e
I â *  

n • ni l l très 9r-nd

Cr stiv ""anc'ions ' ch°ix
j [| l l ij  Qe%n pour dames

HM M l-ilf OclG très joli cadeau
——___lT|î i — j  aaag

10 V rabais :.; Blousas

i 

^
-r~«jt^tB^i™? «..-¦ pour la Suisse 4.

•"'¦:- {' •&¦::: ' ;' ¦¦ ' ¦) " '.j .romande etitalienne£] i

S. A. AiyiPlBlE, LAUSANW€ i
Vente <jf> gpoa je ftelasivemeot H

— M.»»—^yiiAiifajai^ nmmessnW ¦
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-f JSagâSm Ernest Jlîorthter l
I

Bnu dn Seyon • rae dès Honlins 2 - Kenchâtcl 1

Fruits confits « Pâtes de fruits
M .-. - ¦ - - f  - • • " '  • - , KgBeau ohoix de H
j FONDANTS- -: CHQQQLA T - ET S sUCRE -5

au détail et en jof is cartonnages ' ¦'¦'1
• ! -. - à des pri x' avanta geux - - - - K-j

1 BOUGIES pour ARBEES DE ^OEL A
^̂ ll _̂ î_i__ _̂__S_i_____ii____l_S____̂ /

A TeîLdrB une eèntàîji&::tle

cylindres le n&onDgraphe
Pathé, ea-bon étaf fai^s variçs).
S'adres3er aventie :Bèanr.egàrd
32, Cormondrèche. '¦¦ '

Musée inlîtÉisJ
Collection complète."- 'reliée. 

,
^ '

vendre. -S'adresser Paul Byser,'
relieur . Moulins 45.

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

S'adresser ; à,-Charles Foxfra-
chon, à -Gonriër. "¦

...... '« —^^^^^^^——
A vendro 50 _' 60

caisses vides
en-bon état. S'adresser Maga-
sin Magnin^Bobert, Hauterive.

Etrennes |
utêles . . |

1 Corsets - Mercerie
rj  Ganterie - Cravates, |
I Sous vêtements 1
r ;l Articles pr Enfants

M Boutons - Cols |
Tulle et Dentelles m

Soieries - 1
Rubans et Velours I

m Cassettes en cretonne B
j Pochettes û

Y \t?. |j

y Au magasin

¦ C.-A. FIVRE i
i 9, Ruo de l'Hùpital , 9 |j
I NEUCHATEL

AVIS OFFICIELS
/» .———i ,

Républips et Canton de ïïeocMîel

VÎÉTEBE BOÏS
de service ;

Les (Coirimnaes de Noiraigue,
Couvet, Slôtiers . Boveresse.
FIe_i_er, Buttes, St-Sulpice ,
Bayards et Verrières, et l'Etat
de' N^ochâtol- vendront par voie
d'enchères publiques, le samedi
21 décembre 1918. dès 2 h. du
Fnir. à Couvet,  vieux collège, les
bois , façonnes suivant? :.

1773 plots mesurant'659.17 m",
répar.f.B en- 8' lots. •

_ es Communes vendront, en
ou-tre , ,avant abatacp. les bois
de -service à' extraire des cou-
pes martelées, soit :

5354 j Jpieéas et sapins des, ca-
tégories de grosseur 30 à 100 cm.,
répartis en 29 lots.

Les gardes forestiers sont à
Ja disposition des .amateurs pour
la- visita des lots. .

La vente a l ieu conformé-
mon t aux  dispositions de la dé-
cision du Départemen t suisse
do l ' in tér ieur  du 15 octobre 1918.

Conditions de vente ot . listes
de lots à disposition au bureau
dû j qussignf'. ¦ ' > '

Couvet.  ;le -11 décembre 1018.
L'Inspecteur des forêts

-¦»*¦, du III 1' arrondissement.
». ¦

••"•\Slli t'OMïï l'SE

jiH Chéz ard-St Mart in
¦ Place auj oiicoiirs

La i Commune de Chézard-St-
Martin met au concours , une
place permanente d'employé
communal, comprenant  ies pos-
tes de guet  do- nui t ,  mnrcu i l l e r .
entretien des rues, huissier, etc.

Tt'ni teino ut ,  2ÎQ0 fr. par aiin< ':e.
•L_5».«, Soumisrfnns portant.' ^amention : ¦ Gafde-police •••. se-

ron t rooues aii liureau commu-
nal, à Chézard. jusqu 'au lfl déc.
MIS . - - •• 1 '¦ R. 1186 N.

Ch ézard, le 7 décembre 1018.
Conseil communal.

_wn_9__Br_9_m__n_sraB_ffnBMHMi

,- • EMCrIÈf-ES
Vente de bétail

'':; à Malvilliers
Pour cause de cessation de

eultur'e, M. Fritz von Allmen,
a Hàlvilliers. . vendra par en-
chères publiques , mardi 31 dé-
cembre 1918. dès 1 b. H de l'a-
près-midi, lo bétail suivant :
1 cheval hors d'âge.
3 vaches, dont une portante.
1 bcçuTdo 2 ans et 4 mois.
1 boni f de 14 mois.
1 génisse portante pour février.
1 gép'iFse de 13 mois. - ¦

Trois mois de terme, moyen-
nant , lionne caution. ,

Cernier. le 14 décembre 1918.
Greffe do Paix.

UJU _g___^
_______

g
____

H___S5S_

. IMMEUBLES
Enchères de vignes

à Auvernier
"Lundi 23 décembre 1918, à lt

heures du mat in ,  dans l'ancien-
ne sali o de justice -, à Auvernier,
M. , Haldi iuami-LHardy fera
vendre, par onchères publiques ,
eadastre d'Auvernier :

Art. 552. Brena du Plan, vigne
de 534 m- -~ 1 ouv . 517 mill.

Art ". 553. La Pierre, vigne de
1185 m3 — 3 onv. 36fi.niiU.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire E. Paris, à Co-
îombier. chargé de la vente.

I P

Oïî- câdeaiix ! I

GACHgTS et
C I REFANTAISIE  I
" Boites garnies I-

, lO°/ 0 ._ _ scompte^ïO_^ 1
i Papeterie A ,|0LUÉ.C ic|
W 9, Faiib. de l'Hôpital

^^.̂ ___r_________j___?^p



_a_aj___M__ 2 a___________i

a_c___,̂ __  ̂•___ Sap

3*F" Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit Otre accom-
pagnée d'an tlmbre-oosto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administrat ion
de la

Feuillo d'Avis de Neuchâtel,

LOGEMENTS_ .
On offre à reinottre tout de

Bnite ou pour époquo à convenir

un apparfcmeii -
de 9 à 10 chambres, bien exposé
au soleil, bello vue, chambre de
bains, jardin près d'un tram.

Demander l'adresso du No 751
an burenu do ln Feuille d'Avis.

A louer , pour lo 24 décembre,
Chemin, du Bocher 4, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
«iépendances, balcon. S'adresser
à M. Dessoulavy, Place Piaget
7. au 2mu. 

A louer, dès à présent, 1 lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
véranda et terrasse ; gaz et
électrioité. S'adresser à. M'. Ra-
vicini. Parcs 51. c. o.

LOGEMKNT DÉ 4 CHAM-
BRES, CUISINE et DtfPEN-
DANCES. SUR LE QUAI, à
loner pour St-Jean, do préfé-
rence à personno seule on pe-
tito famillo tranquille. Très
bello situation. — S'adroBser
Etude G. Etter. notaire.

j_ loner, ii Viei__-t!Ii&-
teï, pour le 2-4 j_ i_
prochain, nn bel appar-
tement, avec jardin, an
rex-de - chaussée ; cinq
chambres, chambre de
bonne et dépendances.
Gaz. électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser a A. .Richard- -.obert,
Tiens. Châtel 10. c. o.

Pour cause de départ
A* loner immédiatement ou

pour époqne a, convenir, ruo
des Beaux-Arts 16, ler étage,
un bel appartoment compre-
nant 1 chambres, chambre de
bains ot toutes dépendances. —
S'adresser Etude MAULER,
avocat. Hôpital 2. c. o.

A louer, Beaux-Arts 7, ler
étage, un beau logement de 6
pièces avec tontes dépendances.
Prix 1450 fr. Pour traiter* s'a-
dresser à M. René Convert , Ma-
Jadière 28. c. o.

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

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

A louer, dès le 24 .Inln 1919,
à la rue du Musée, logement de
5 chambres ct dépendances. —
Prix 1200 fr. — S'adresser à
S£„ Wavre, notaires, Palais
Boiigp.mont :. 

Logement soigné de 4 pièces,
dépendances, salle de bains, à
louer dès maintenant, pour un
temps limité. Terrasse et très
belle vue. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

À' louer, à l'Evole, pour épo-
qne à convenir , un bel apparte-
ment do 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude, buanderie ct chauffage
central. Prix 2200 fr. S'adresser
à MM. Wavre, notaires. Palais
Rougemont. . 

AUVERNIER
A louer à personnes» tranquil-

les, ' logements de 3 chambres,
etc. Part de jardin. S'adresser
Ancienne Scierie. c. o.

Pour 2-i jnin, 1919
g r a n d  a p p a r t e m e n t
confortable de 7 pièces
avec cabinet de bains
1" étage Beaux-Arts 28.
S'adresser à il ri Bon-
hôte, 26 Bcanx-Arts.

Etnde BRAUEN, notaire
' HOPITAL 7

A lorier ponr époque
a convenir :

4 chambres, Evole,
Château.

3 chambres, Fleury,
llonlins, JEvole, Tes'ire,
Hôpital.

2 chambres, Temple-
Tfenf , J_ c l„s_ ,  Moulins,
Château, Tr oi_ -_*©rtes,
Seyon, Parcs.

1 chambre. .Ecluse,
SI ou lins, ' Fleury, Chft.
teau.

JLoeanx, magasins, ca-
ves, Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.

Bès le 21 mars 1919 :
4 chambres, Ecluse.
3 chambres, Evole,

Château.
1 chambre, Ecluse.

Bès le 24 j u i n  1919 :
7 chambres, quad des

Alpes, confortable, bel-
les dépendances.

4 chambres, tablons,
dépendances, jardin.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Ecluse 39, 3me. a gauche. 
Jolio chambre, bien meublée.

Concert 2. _g__. 
Belle chambre meublée. Côte

47. _______£_____¦ 
A louer, pour tout de suite,

chambre meublée , belle situa-
tion , au soleil , électricité ot
chauffable.  S'adresser ruo de la
Côte 73. 

Belle chambro indépendante ,
au soleil, belle vue, chauffable.
M. Duvoisin. Vx-Chatel 27. c.o.

Très jolie chambre moublée,
avec balcon , électricité, chauf-
fage central. S'adressor Ecluse
6 (Lo Cor). c. o.

Chambre chauffable, électri-
cité. St-Honoré 2. 4nui. 

Belle chambre meublée , au
midi, à 1 ou 2 lits, tout de suito
ou pour époque à convenir..

S'adresser Ln Gor. Ecluse 8.
Belle chambro meublée, au

soleil. Coq-d'Inde 24. 2iue. fneo.
Très bello ct grando chambre

au soleil, à 2 lits, et. sur désir ,
pension. Vieux-Châtel 29, 3me,
h gauche. c. o.

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

J olie chambre  meubléo à per-
sonne tranquille — S'adresser
chez Mme Gétaz, Placo Purry
No 3. nu 1er étage. c_ o.

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer, pour lo 24 décembre,
2 belles pièces, au centre de la
Ville. — S'adresser Etudo Lam-
bclct . Guinand & Baillod. 

Mail , à remettre, comme ate-
lier ou entrepôt , an grand lo-
cal aveo cave desservis par nne
vole Industrielle. Etude Petit-
Pierre & Hotz.

Grand local
_ loner, pour magasin ou en-
trepôt.

Demander l'adresse du No 727
au buroau do la Feuille d'Avis.

A loner à Nenchatel
Atelier 50 m3 de surface, aveo

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

S'adresser, pour visiter, à M.
Pierre Tissot-Kocher, à Colom-
bier, qui donnera rendez-vous.
wgmmmmmmmmmmmmm __________
Demandes à louer

On demande ù louer pour fin
avril logement ou

petite villa
de 6 à 8 pièces, dont 1 grando
pour atelier d'artiste, aveo
grand jardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram ou funiculaire. — Ecrire
sous H. M. 513 au bureau de
la Feuillo d'Avis. " c.o.

OFFRES
On désire placer une

JEUNE „ FILLE
comme volontaire dans une
bonne famille de Neuchâtel ou
environs.

Demander l'adresse du No 759
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On chercho une bonne

fille de enisine
qui aiderait aussi au service des
chambres. Vie de famille assu-
rée. Gages 40 fr. par mois plus
les pourboires. — S'adresser à
M. Odermatt, Hôtel de l'Aigle,
Couvet. ¦¦

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

volontaire
Entrée immédiate. S'adresser à
Mms S. Pfenninger-.Wipf, Stafa
(Lac de Zurich) .

On demande, pour janvier,
une

bonne domestique
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Henri
Spinner, professeur, 40, Champ-
Bougin.
I—,—j n . BB_w____a _̂____W¦_im__—

EMPLOIS DIVERS
Personne

possédant bonne écriture se re-
commande pour du travail à
domicile.

Demander l'adresse du No 757
an bureau de la Feuille d'Avis.

PS3IlSO-._¥I_
solvable demande la reprise on
la gérance d'un petit commerce,
de préférence magasin de ciga-
res ou épicerie, comestibles. S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
A. B. 756, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Denx jennes gens
de 19 ans. cherchent place chez
agriculteur. Tous les deux sa-
vent bien traire et pourraient
soigner des chevaux ; iraient
aussi chez vaoher ou charretier
possédant 8 à 10 vaches ou 2 à
3 chevanx. 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 (Vaud).

ON CHERCHE
ponr bureau d'assu-
rance a Zurich,

demoiselle ûe bureau
de la Suisse romande,
connaissant la sténo-
graphie, la machine à,
écrire et possédant des
notions d'allemand.
Place stable. Faire of-
fres détai l lées  par
écrit, sons chiffres A.P.
745, en indiquant pré-
tentions, au burean du
journal.

Vacante

DiripteR -Stelle
Der Mânnerchor « Sangor -

bund » Sorrières, sucht f iir so-
fort etnon tUchtigen Dlrigen-
ten. Anmeldungen mit Condi-
tionen werden entgogon genom-
mon bis zum 20. Dezember,
beim Président : A. Kaltenrlo-
der. rue de Corcelles 2, Peseux,

On oherche, pour le 24 mars
ou St-Jean 1919,

logement
bien exposé, de 4 k 5 pièoes ei
dépendances. — Adresser offres
écrites sous chiffres X. 748 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche belle cham-
bre meublée, indépendante, si
possible. Proximité du Jardin
anglais préférée. Offres avec
prix sons J. B„ Poste restante,
Neuchâtel.

Monsieur
rangé cherche une chambre non
meublée avec électricité et
chauffage, dans une famille
tranquille et une maison d'or-
dre, si possible en Villo. Prière
d'indiquer le prix do la location
par mois, s. v. p. — Offres par
écrit sous chiffres N. B. 750
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Famille cherche à louer, pour
époque à convenir,

propriété
de préférenco aux environs de
Nenchâtol. Faire offres détail-
lées à Caso postale 7186, Neu-
châtel. 

Dames cherchent, pour juin
1919.

appartement
confortable do 4 à 5 pièces.

Domander l'adresse du No 730
an bureau de la Feuillo d'Avis.

Compila Rule
Pour entrer le 1er jan-

vier prochain dans une
entreprise s'occnpant
âe charpenterie, menui-
serie et charronnage, on
demande un comptable-
c o r r e s p o n d a n t  dispo-
sant d'une certaine mi-
se de fonds. A f f a i r e
d'avenir.

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

JEUNE HOMME
libéré des écoles, de toute con-
fiance, habitant la Ville, pour-
rait entrer tout de suite dans
bureau de commerce. Rétribu-
tion immédiate. Se présenter
personnellement avec certifi-
cats ou faire offres détaillées
à M. Frédéric Dubois, gérant,
3, rue St-Honoré.

VOYAGEUR
DE TISSUS AU DÉTAIL

cherché pour visiter clientèle
acquise depuis de longues an-
nées, voyageur au courant de
la branche. Chiffre d'affaires
55,000 fr. par an. Le voyageur
quittant sa place ne fera pas
concurrence. Place ne sera don-
née qu'à quelqu'un ayant déjà
voyagé dans l'article et pou-
vant prouver succès.

Ecrire sous chiffres T. 28365
L., Publicitas S. A., Lausanne.

Personne
d'un certain âge cherche emploi
pour tout de snite. Pressant. —
S'adresser rue de Neuchâtel 25,
3me étage. Peseux. 

On cherche
un domestique

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

Demoiselle demande place
chez peintre ou sculpteur,
comme

MODÈLE
Adresser offres par écrit sous

T. 728 au bureau de la Feuille
d'Avis. : 

UNE FEMME DE MÉNAGE
demande à falre des heures
dans ménages ou bureaux. —
Mme Calame, Matile 6.

Cercle libéral
COLOMBIER

Par suite de circonstances
imprévues, lo poste de

tenancier
est à repourvoir, si possible
tout de suite.

Se présenter, l'après-midi,
aveo références, jusqu 'au 20'dé-
cembrè 1918, chez M. G. Leuba,
vice-président, détenteur dn
cahier des charges.

Cordonnier
jeune et actif cherche localité
industrielle, où il aurait l'oc-
casion de s'établir. — Ecrire à
Constant Frossard. Muesmatt-
strasse 35. Berne. JH15.857B

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

————___——— a—a—¦——BP

I Brillant avenir
1 Maison sérieuse d'importation de denrées coloniales
i chercho pour tout do suite comme représentant exclusif
| pour le. canton de Berne bon

j Voyageur à la commission
1 pouvant justifier succès dans les voyages, si possible bien
j introduit  auprès de la clientèle des épiciers et pâtissiers, La
| vente da ces articles très courants, vu leurs prix très avanta-
f geux, offre à xin homme actif un gros revenu Offres aveo
! curriculum vitte et copies d.'. certificats, évent. avec photo et
î inr l i cut ious  do l 'âge sous chiffres Z 48..0 O A Publici tas S A..
g St-Gall. JH:'900 8t

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

PERDUS
Perdu, lundi matin, en Ville,

nn 754
RÉTICULE

en macramé gris. Prière de le
rapporter , contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
~

Beaux j eunes porcs
de 10 semaines à vendre chez
Alphonse Bégulny Montmollin.

A la même adresse,

plusieurs brebis
portantes et avec agneaux.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Pour les répara tions,
entretien et révision de
chaudières tous modèles,
ainsi que tous travaux
d'installations, adressez-
vous à Y J

Éd. PrMier _ fils
Neuchàlel Tsltoll. 129

Confiture —
k 4 fruits ou 8 frui ts —————-
95 cent. la livre ——————

Zimmermann S.A.

""-~~---____-_B^rir̂ -''-T-^lV^^""^',~-YJ"~"-~~~"-*n.TT"T-'l-Wrm I a_M_M_glTWW1

I €IDB__
Pur jus de pommes et poires à vendre par
wagons et an détail au prix officiel.

i Case 10144 Lausanne. J. H. 36833 D.
m im m ¦» i I P H  in—¦— m ni ._a_r_ am»_M_______r___~iT___c-iW—ni__wnori~—m'P-n «PU ni _—_

La Maïzena 
se remplace, très bien —"—~
par la ——————————————Fleur de Maïs —
k Fr. L7U le paquet de 2ô0 gr. —

— ZIMMERMANN S.A.
PROFITEZ

Reçu très j oli choix de
TRAVAILLEUSES

de tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande, o. o.
J. PERRIRAZ,

Faubourg Hôpital 11.

demandes à acheter
On demande à acheter un bon

tapis milieu
ou chemin. Demander l'adresse
du No 753 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On achèterait d'occasion une
paire de skis
en bon état, si possible avec
fixation Huytfeld. Adresser les
offres à Robert Probst, Cor-
naux. 

Oj i demande à acheter d'oc-
casion une

machin , à tricoter
marque Dubied. — S'adresser
S. Bardet , rue du Seyon 24.

BIJOUX
Or, Argent. Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

On demande à acheter d'oc-
casion un

fauteuil
propre et en bon état. Adresser
offres écrites sous chiffres R.
752 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On cherche à acheter un
jeune

chien courant
chassant bien , âgé de 1 à 3 ans.
Adresser offres sous P. 3366 N.
à Publicitas S. "A., Neuchâtel.

Collectionneur cher-
che à acheter tont do-
cument se rapportant
à la Guerre.

Adresser offres sous
P. 3374 N .  a Publicitas
S. A. Chaux-de-Fonds.

Vins blancs
de Neuchâtel

Récolte 19̂ .8
On serait acheteur de 40 à 50

mille litres. Faire offres Case
postale 7094, Neuchâtel.

^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV \A/VVVVVWVVVWVWVA^VV

\ Wfife POUR UN TAXI j
\ -$§Psipifll  ̂ Téléphonez au N» 

-1004- <

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

€$_Sf CH_E_RCJ-__ _E -
à louer une maison

pouvant recevoir environ 20 à 30 lits.
L'immeuble devrait être A LA CAMPAGNE (Chaumont, Val-

de-Ruz ou Vignoble) , bien ensoleillé, si possible à proximité de
la forêt ; il serait destiné à recevoir des enfants délicats, pendant
la belle saison.

Le mobilier, ainsi que le personnel nécessaires, sont trouvés,
mais une maison à chambres , spacieuses manque encore.

Adresser les offres, avec indication exacte de la situation do
l'immeuble, au Dr C. de MARVAL, à MONRUZ près Neuchâtel.

Fils do mennlcr, snisse allemand, 19 ans cher-
che place dans nn bon

commerce de meunerie
pour aider an moulin et éventuellement anx travanx
de bnrean. Demander l'adresso dn "S 0 758 an burenu
<lc la Fenille d'Avis.

¦ ê' T R E N N E S U T I L E  S%
M j m .  Nous venons de recevoir un nouveau choix de * _%

I n  

pi (Copie des modèles de l'Exposition parisienne de Zurioh) ¦

"¦J ) \ en Velours — Satin élégant — Crêpe de chine — Crêpe Georgette «"P»
Voile - Gabardine - Tricotine - Popeline et Serge • Mousseline laine

ID  
i Blouses élégantes ï^TiKtt S^ffiSl,; Blouses élégantes §D |

1, Combinaisons Z S ' Cache-corsets SS °ffi S il

1(0 i Corsets _-m_s«_. Corsets J (/) M
¦ B i  Jupons de soie - Jupons de moirette - Jupon s alpaga - Jupons en drap i j
H" 1 Pantalons Réforme - Pantajons Directoire - Jaquettes en jersey ! ^J

i Blouses chaudes - Robes de chambre chaudes - Cache-blouses chauds I ggBl
BllfflB "7 ; n—' ___£.Mm A T^ j Blouses - Robes - Jupes - Manteaux sur mesure , coupe garantie i S -H

Il 
7 I BÉF* VOYEZ NOS 5 VITRINES ^Kfl 7 H
| *— i ; ET L'EXPOSITION A L'INTÉRIEUR 

~Ba"__ï £_,

™ i l H I i l  S*™™

Ia 

I B J N. -B. — Noua sommes on mesure d'Informer notre nombreuse clientèle que I] i !
i |  contrairement aux bruitB qui courent tous les tissus, subissent de jour en jour
[;'j de nouvelles augmentations, et nous ongageons vivement nos honorables clients

1 _ f  I à profiter des prix modérés que nous oSrons actuellement. ; nf
• s " ¦ SI 1 LL. &___.
S. __¦¦_¦¦ ; j H ¦___¦ ffuSgj

w4 ¦¦, u _. IM
^I ¦ iipjjii.B i i,  !¦¦ .-„¦ I MWI A V I MK ĤHa.ui ^MW*Mm *̂  P) â B Ma 

mmXm*Ammmw

I4J 1 oraMtement g " >SS^̂ T - „ .  1  ̂ kUJ I
' !__«_____¦ *»fc<  ̂ ______a____o___3

Sé T R E N N E S  U T I L E SJ

PAPETERIE

. JJ l u t i v S k  1
Faubour g de l'Hôpital 5

articles pour Etrennes
Buvards - Albums ponr

cartes postales « t  ponr
photographies - Cassettes
en bois, de fabrication
suisse - Ecritoires - Porte-
feuilles - Portenionnaies -
Alisums ponr poésies ct
j ournal - Cachets à câre -
Crayons «le poche, etc.

Grand choix de cassettes
papier a lettre, prix encore
très avantageux. Papiers
en blocs et pochettes

Joli choix de Calendriers
fantaixle- Bel assortiment
d<- cadres ponr photos va-
phi es en tons formats. .

Livres d'images snr pa-
pier et carton - Nouveaux
livres à colorier, éditions
suisses - Boîtesdecoulcurs
- Etuis de crayons de cou-
leur.

Textes int>raves - Bibles
- Psautiers - Ecriteaux
bibliques.
Porteplumes h réservoir;

Dans les succursales Ch. PETITPIERRE
TOUS TROUVEREZ :

Allumettes sûreté „Diamond " et ,,Fleurier"
le paquet de 10 grandes boîtes, fr. 0.40

Donnez la préférence aux produits fabriqués dans
le pays.

Af.8i.if dp hniifpillpç vîrt pçU11CI- Ii ii yuUiOBBBOd vBUCd
EN TOUS GENRES

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

G-. SCHAUB, Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet 17, Neu-
châtel. Téléphone 104. ci o.

AVIS DIVERS , 

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHO DISTE BEAUX-ARTS 11

Mercredi 18 décembre, h 8 heures

Réunion d'aff ermissemen t
présidée par M. LÉON CHATELAIN

Invitation h tons Invitation h tout,

CHAPELLE DSS TERREAUX
Meve.edu 18 décembre à 8 heure- dn soir

Conférence par M. A. MEYER
Sujet :

Les preuves de la divinité du Chris!
Invitation cordiale — Entrée libre

HHEEEEEEEEHHEEH EHI__G[_B
L_j A nos clients d'annonces. — En raison W
L_J du surcroît de travail qu'apporte avec lui E
L_J le mois de décembre, nous prions nos hono- E
B râbles et f idèles clients de ne pas tarder à HS nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- E
E tion en vue des f êtes de f in  d'année. f « 1
[ ¦) Ils nous rendraient même grand service M
[t t ] en remettant leurs annonces à notre bureau pn
[7] quelques jours à l'avance, surtout lorsque HT]
r _i ces avis sont de grandes dimensions. r_-|
[T] Administration M
[TJ de Ja m
rg Feuille d'Avis de Neuchâtel. nf j
EEEHEEEEEEEEBEBEE EEEB

lie Paragrêle
A teneur do l'artiole 15 des statuts, MM. les eoolétatteB _•

PABAGRËLE sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
POITE LE JEUDI 19 DÉCEMBBE 1918, à 10 h. du matin, à l'H.t&I
de Ville de Neuchâtel, Salle de la Justice de Paix.

OBDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1918.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du Conseil d'administration, en'

remplacement de MM. Jean de Montmollin et Casimir Gicot,
sortants et rééligibles.

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1919.
5. Revision des statuts, spécialement de l'article 9. ea vne da

l'augmentation des sommes assurées.
6. Propositions individuelles.
7. Paiement des indemnités.

VU L'IMPORTANCE DE L'ORDRE DU JOUR, NOUS COMP-
TONS SUR UNE GRANDE PARTICIPATION DES ASSURÉS-

Neuchâtel, le 2 décembre 1918.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Directeur,
Pierre WAVBE, avocat. 

^
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I PATISSERIE. DES TERREAUX !
<? OOOO %
t. 7
o M U* E. LEHMA NN porte à la connais- ±
 ̂ sance de son honorable clientèle et du ?

£ publio que, p ar suite de maladie, elle J
$ remet sa pâtisserie. Z
% Elle les remercie de la f aveur et de la . T
? oontiance qu'ils ont bien voulu lui accorder, i

t M me Ed. LINIGER a l'avantage d'in- Z
_J f ormer l'honorable clientèle de M u> E. Leh- ?
î mann et le public que, à partir de ce jour, x
5 elle reprend la pâtisserie des Terreaux, ?
% qui sera toujours très bien assortie en 2
4_ marchandises de I re qualité. Z

£ Elle espère , par un servioe prompt et J
§ .  

soigné , satisf aire toutes les personnes qui ?
voudron t bien l 'honorer de leurs com- Z

*• mandes ou de leur visite . ?

j  frooo T
i Confiserie :: Pâtisserie :: Tea-Room X

??»?»..»?+»»?.»??»»»»??»????.???????????»»

É_à_J-_-É-fcÉ-É_t_â
SOUHAITS

DE

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

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à, leur clientèle ou à leurs
amjs ot connaissances, des sou/
haits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X... I
adresse à sa bonne clientèle

8_ meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pagres
étant dé.ia retenue par divers
clients, prière do s'inscriro sans,
retard au bureau du j ournal
rue du Temple-Neuf 1.

Administration
do la

Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au
publio que notro .jo urnal admi-
nistre lul-tûîmo sa publicité.

M. Marc Durig
SPÉCIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à son domicile,
dès 10 h. l/j et le jeudi à.
Neuchâtel, Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. à midi.
Traitement de luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
maies, dartres, varices, glandes.

Office i, pMopcliie
ATTINGER

Place Piaget 7
rea-de-chausaéé

L'atelier de pose
pour portrait est ouvert de
S h. lA du matin à midi et de
1 h. U k 8 _. du soir.

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

MAKRAIÏCES
3 soldats malades, affectueux,

et ayant l'ennui, cherchent de
Kentilles marraines. Eorire 6ou»
chiffres L. J„ M. A., F. J., 2242,
Hôpital des Cadolles.



LIBEAIBIE-PAPETERIE I

Sandoz - Mollet
« A la Rue du Seyon »

Grani choix Je Livres ùtrenoe . et Nouveauté s
utiles et agréables pour petits et grands

Grande variété d'Albums et Livres d'images
pour enfants. Albums à dessiner et à colorier. '
Crayons et bottes de couleurs. Albums pour
cartes postales. Poésies. Livres d'anniver - !
saires. Agendas de poche. Portefeuilles. Sous- i
mains. Ephémérides. Almanachs divers. Textes
moraves , etc. TOUJOURS JOLI CHOIX EN PAPE-
TERIES. Cartes postales et félioitations , eto. i

a—a» nma-CTiii ¦ i maai iiiaani-n « la-iii n 'a-i m._iim

Sur Se sol d'Alsace
FEUILLETON OE LA FEUILL E 0 AVIS OE 8I.CHATEL

t . : i . -

Roman 9
par Marthe Fiel

Ces mots frappèrent Louise en plein cœur. La
lutte prévue se dessinait... Elle se tourna vers
'Marianne qui habillait Fritz et lui dit :

— Pourquoi , malgré tout ce que tu devines,
BOulèves-tu de pareils sujets ?

— Pardonnez-moi, s'écria Marianne, mais
mon sang m'étouîîe quand j'entends ces petits,
abîmer déjà notre France... et se moquer des
'Alsaciens... On ne peut leur laisser ces idées-
là dans la tête...

Wilhelm écoutait , les yeux écarquillés :
— Tu n'es pas Française, dis, maman ?... re-

commença-t-il d'un ton suppliant.
Quelques jours auparavant, Louise n'aurait

pas répondu. Par un biais , elle eût écarté ce su-
jet angoissant , mais son âme, forte du courage
survenu soudain , la fit spontanément répondre:

— Je suis Française-
Son fils aîné ouvrit des yeux énormes, puis

recula... Il éleva les bras dans un geite d'éton-
nement indescriptible , puis il éclata en sanglots
longs et bruyants.

Affolée, Louise se rapprocha de lui pour le
calmer , mais il s'éloigna d'un bond brusque en
criant :

— Ne me touche pas !...
Des larmes vinrent aux yeux de la mère ; ses

mains se tendirent vers lui , tandis que Fritz

' Reproduction autorisée pour tous les journaux
«yant on traité aveo la Sooiété des Gêna de Lettres.

l'enlaçait en disant doucement d'une voix ti-
mide :

— Cela ne fait rieû que tu sois Française,
petite maman, je t'aime bien quand même...

Louise l'embrassa tendrement, mais cette dé-
licate déclaration ne pansait pas la plaie que
venait de lui faire Wilhelm.

Elle fit signe à Marianne de sortir et alla près
de l'enfant qui s'obstinait à rester dans un an-
gle de la pièce, le regard à terre.

Elle le supplia, prenant le ton dont on use
avec les petits :

— Mon Wilhelm, ne pleure plus... songe au
chagrin que tu me fais... est-ce que je ne t'aime
pas beaucoup.., beaucoup ?... ai-je été méchante
avec toi ?...

— Oh ! non... non... cria le pauvret en s'élan-
çant à son cou.

— Alors...
— Mais dis-moi que tu n'es pas Française,

dis-le moi... insista-t-il, en se pressant davan-
tage contre elle.

Ses bras l'entouraient d'une étreinte étroite,
pendant que ses baisers couraient sur le vi-
sage penché au-dessus de lui il répétait, dans
son entêtement nerveux :

— Dis-le-moi, maman, dis-le-moi...
Sa demande prenait tour à tour les accents

caressants d'une prière et la violence de la me-
nace. Louise ne répondait pas ; sa conscience
livrait un combat terrible. Elle craignait de faire
du mal à son fils en formulant la même réponse
et cependant elle ne voulait pas se rétracter-

Fritz, assistant muet de cette scène, eut une
inspiration comme en ont parfois les tout pe-
tits. H dit joyeusement à son frère :

— Tu vois bien que maman a voulu te taqui-
ner !

Wilhelm, dans son besoin de croire, accepta
cette version. Il demanda .ourtant .:

— C'est vrai , maman, dis ?...
Déjà une lueur de joie traversait ses yeux et

sans attendre de réponse, il se blottit contre sa
mère en murmurant :

— J'aurais eu tant de peine, vois-tu, maman!
Notre précepteur nous raconte tant de mal des
Français que j'étais triste que tu en sois...

Ces paroles tombèrent comme du plomb sur
le cœur de Louise. Des cris de protestation al-
laient jaillir de ses lèvres, mais elle les retint,
car elle ne pouvait discuter avec son enfant.
Elle se tut, serrant son fils plus fort contre elle,
comme si, de ce geste, elle eut écrasé toute
mauvaise pensée.*

Quelques minutes après, Wilhelm entrait
dans la salle d'études où son précepteur l'at-
tendait.

Louise resta seule avec Fritz dont les grands
yeux la suivaient, profondément observateurs.
Sérieux comme un petit homme, il achevait de
s'apprêter pour l'heure de sa leçon. Il bavar-
dait, gentil, puéril, cherchant un sourire sur le
visage de sa mère. Son front intelligent sem-
blait suivre une idée ; brusquement, sans un
mot qui eût fait pressentir la phrase qui s'é-
chappa de sa bouche fraîche :

— Petite maman , quand je serai grand, je se-
rai Français !...

Elle le prit dans ses bras, et en l'embrassant
elle pleura des larmes de joie, des larmes li-
bres qui enlevaient une douleur, qui la débar-
rassaient de tourments au milieu desquels se
débattait sa déchéance.

Le petit Fritz l'examinait. Son jeune cerveau
entrevoyait une chose qu'il ne pouvait compren-
dre.

Ils restèrent tous deux silencieux, lui serré
contre elle, comme pour la préserver de toute
atteinte. Enfin Louise reprit possession de tout
son sang-froid et blâma sa faiblesse. Elle s'es-

suya les yeux et, s'adressant à Fritz, lui dit
doucement :

— Va dans la salle d'études, mon mignon, M.
Leiter doit t'attendre...

— Tu ne pleures plus ?... questionna le pe-
tit, inquiet.

— Non, mon chéri...
Il sortit à pas lents, se retournant pour l'ob-

server.
Elle lut sourit tout en sentant les larmes trem-

bler encore au bout de ses cils.
Cependant, une douceur descendait en elle.
Le mot d'un enfant, dicté par l'élan d'une

tendresse pure, l'illuminait.
Bien qu'elle se défendit d'y attacher une im-

portance trop grande, cette déclaration soudai-
ne la remplissait de réconfort. Une sorte de
justice la compensait de ses déboires, la rele-
vait aux yeux de son passé. Elle savait pourtant
que rien ne survivrait à ce souhait enfantin,
Herbert veillait trop à l'unité de la famille.,,
mais il lui était doux de penser à ce que des
lèvres balbutiantes avaient prononcé, et sa
fierté s'en augmentait.

Une tranquillité l'apaisait. Les paroles si
cruelles de Wilhelm disparaissaient sous les
mots consolateurs de Fritz.

Et, forte de cet appui , cependant peu précis,
elle s'occupa de menus rangements.

Elle s'inquiéta tout à coup de Marianne qui
l'aidait habituellement.

Elle la chercha dans la lingerie, mais elle ne
l'y vit point. Elle l'appela, aucune réponse ne
lui parvint et les domestiques, questionnés, ne
purent la renseigner.

Elle se rendit alors dans la chr ' ' «re de la
vieille domestique et la trouva tout agitée de-
vant la photographie de ses anciens maîtres.

Surprise, elle demanda :
— -. Que fais-tu, Marianne ? A quoi songes-tu?

— Je suis bien malheureuse I
— Pourquoi ?
— Ah ! si je pouvais partir !... mais j'ai pro-

mis de rester...
— Que veut dire cela?... Tu m'abandonnes?...
La servante, les lèvres serrées par l'émotion,

les gestes saccadés, répondit :
— J'ai honte de vivre dans une maison où

la France est méconnue et l'Alsace bafouée...
J'aimais trop mes maîtres pour supporter de
semblables attaques.

— Marianne... je t'en prie, je le supporte
bien, moi !

— Oh ! vous !... ce n'est plus la même chose J
— Comment ?
— Vous n'êtes plus Alsacienne... je vous l'a-

vais prédit... vous vous souvenez ?...
— Dis que je ne l'étais pas ! riposta Louise

impétueusement, mais maintenant, je le suis !
De tous les souvenirs malheureux que mes pa-
rents m'ont à demi cachés dans la crainte d'as-
sombri r mon enfance, une certitude est née !...
Ce que je n'ai pas voulu comprendre à l'épo-
que de mon mariage... je le sens... Il a fallu
que mon petit Fritz achevât de m'éclairer.

Elle rapporta les paroles de l'enfant, puis elle
parla longtemps encore...

Un besoin de s'épancher, de raconter sa dou-
leur si longtemps contenue, la poussait vers le
cœur grand ouvert de Marianne. Ses pensées de
la nuit palpitaient au jour brillant Le soleil
les projetait hors de l'obscurité de son âme.
Une à une elle les jetait comme le vendangeur
lance dans le pressoir les grappes vermeille»
de maturité.

(A suivre.)
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Le Rhin libre
(De la < Suisse économique x)

Tandis que le gouvernement allemand inlas-
èablemént revendique ce qu'il appelle la liber-
té 'des mers, tout en coulant les. navires-hôpi-
<_ux et les vaisseaux neutres, doucement il fait
tout son possible pour ignorer les droits de la
Suisse à la liberté du Rhin et à sa navigation.
Cette liberté' du Rhin n'est pas une simple ques-
tion locale ; en réalité, c'est une question euro-
péerûie- et il y a . danger à ce que, grâce à la
IfiuHiplicité des grands événements actuels et
ftu ïiômbrèux et importants problèmes qu 'ils
_U.cj.teht, e.tte question de la libre navigation
mtiv lé - Rhin soit négligée. Incontestablement,
(Ses. ce .que l'Allemagne espère et attend, et
e?èst pourquoi elle a choisi le moment présent
twîùr essayer d'établir des prétentions qui ne
eê: justifient pas.
i-SÊù, bref, l'Allemagne désire mettre à exécu-

__jn .- _e vastes entreprises sur ce fleuve entre
Strasbourg et Bâle. Ces projets consistent prin-
fcj |>ale_ie_t à utiliser la puissance motrice du
jrteùyè pour l'installation de plusieurs usinés
« t̂raies électriques et la canalisation de la ri-
vière. L'empire allemand a déjà établi des en-
fentes-' avec lés provinces ripuaires du Rhin
ïfj ïur effectuer ces travaux. Cette conception al-
lemande, si pourtant elle venait à se réaliser,
i^Snriërait lieu à des obstacles considérables à
là- libre navigation du Rhin.:jvM_i_tenant la Suisse est très désireuse de
faire usage de ce fleuve après la guerre et dans
tpie proportion plus accusée qu'elle ne l'a fait
Jusqu'à présent. Elle se propose, en conjonction
_$éc la-Hollande, de s'assurer un débouclé sur

la mer. L'Allemagne dit que la Suisse n'est
nullement fondée à élever des objections à la
construction soit d'usines électriques, soit de
seize barrages et écluses ou même davantage
au travers du cours du fleuve , qui seraient né-
cessaires à sa canalisation. La Suisse prétend
qu'elle a le droit de s'opposer à l'exécution des
plans de l'Allemagne. Ce droit , elle le puise
dans les stipulations du traité de Paris en 1814
et dans les lois internationales rédigées par le
congrès de Vienne en 1815, qui furent confir-
mées; en 1868 et par lesquelles la navigation
Û1f> Shin 'fut . définitivement réglée.

Maintenant, recherchons pourquoi l'Allema-
gne tient tant à traiter la loi de navigation du
Rh'in-, et d'autres documents historiques y an-
nexés, comme chiffons de papier. Que compte-t-
'eue gagner en agissant ainsi ?

D'abord, elle désire ériger des usines élec-
triques pour tirer application des chutes d'eau
causées par des barrages artificiels qu 'elle cons-
truirait ..èntte Strasbourg et Bâle. Ces usines
électriques fourniraient, d'après les. calculs, une
énergie de 5,000,000 de kilowatt-heures par an.
Là construction prendrait environ dix ans, et,
dans!l'intervalle, la navigation entre Strasbourg
et Bàle < serait complètement paralysée. Toute-
fois, elle pourrait faire le travail en plusieurs
périodes de temps, le prolonger indéfiniment
et, conséqueniment, annihiler le trafic sur le
fleuve. La Suisse serait ainsi sevrée pour un
long temps, et, peut-être, pour toujours, d'un
débouclié sur la mer par la Hollande, auquel
elle aspire depuis des années. En outre, lorsque
FAllèhiagne aurait achevé ses travaux, elle
pourrait et voudra certainement établir un péa-
ge au passage de chaque écluse et de chaque
barrage ! Le trajet en remontant le courant de
Strasbourg à Bâle durerait 42 heures de plus

qu'il ne dure maintenant' eh raison de toutes
ces obstructions artificielle, sur le cours du
fleuve. ' ' "' Y- ¦ • _

¦'.-¦ ' ..' " '
Finalement, l'Allemagne désire 'faire juste-

ment ce que des hommea\ compétents, suisses
et autres, considèrent comme infiniment peu
désirable, c'est-à-dire caMliser .le- Rhin, tandis
que la simple régularisation de Son- cours pré-
sente de beaucoup plus grands 'avantages, en
tout cas au point de \ -le de.cpacun, l'Allemagne
excepté. ?'$ $
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A. B. C. des enfants suisses, -e- Albujh-alphabet car-
tonné avec images: en S couleurs-. Texte en cur-
sive scolaire. — Edition « Spès ¦*', Lausanne. -
Quand TOUS voulez donner

^ 
ira alphabet à un . en-

fant, un 'alphabet avec des i_mge9,. 'des images en
couleurs, vous trouvez chejj les; marchands des livrés
d'outre-Rhin ou d'outre-Jura. ceuX-ci n'étant sou-
vent qu 'une reproduction uj'al dé.Knisëa de ceux-là.
Voici donc la nouveautéV'oiVa çbûrposé et illustré
un A. B. C. spécialement polir .les mioches de chez
nous : A. arbalète de Guillaume Tçll. B. bannière
fédérale. C. chalet alpestre, été, Dans ces pages bien
dessinées, on se sent'«'chez nbjis >. N'eât-il pas bon
que , dès le premier âge et'le premier livre, les ima-
ges de choses familières &cç.pays frappent les yeux
curieux de nos bàmblné î Ce çhà yipànt album, dQut
l'exécution artistique en ôoulçj irs,'gaies fait honneur
à ses éditeurs, enchahterà _ejè tout petits et leurs
amis. ' ' --Y • ¦¦<• ,*- ,•- • ' • ¦ - .
Agenda de l'industrie .laitière..ÙJjL par M. E., de

Vêvéy, directeur deTÉcole: de laiterie de Fri-
bourg. — Société suisse ;dîédition, Lausanne.
Dans la 7me édition de*ce$fagehda, lés intéressés

trouveront des irenéelgnetOténtsi dèsJ, conseils, des-in-
dications extrêmement utilëjS.'/a^çe:' des ; tableaux et
des procédés scientifiques mis à ^l'épreuve dans la
pratique. Oétte édition contient en outre la liste des
sooiétés de laiterie du o&nton: du -Valais. Elle est à
recommander aux " laitiers, 'arnudiâteurs, commer-
çants en beurre et en fromages, etc.

Agenda commercial et financier 1919. — Société
suisse d'édition. Lausanne.
Cette 7me édition contient tout d'abord les matiè-

res habituelles de tout agenda qui tend â être vrai-
ment utile, puis les éléments spéciaux qui en font
un réel agenda commercial. Non seulement les com-
merçants, mais aussi les élèves des écoles de com-
merce, les apprentis de commerce et quiconque s'oc-
cupe d'affaires auront intérêt à se le procurer. Si-
gnalons en particulier le chapitre sur les erreurs
en comptabilité , qui rendra de précieux services.

Légendes de la Gruyère. Texte de Mar .-Alex. Bovet,
avec 60 illustrations de Eug. Keichlon. Préface de

., Aug. Schorderet. — Editions <: Spes ¦> , Lausanne.
La plupart des légendes de la Gruyère , transmi-

ses de génération en génération par tradition orale,
n'avaient pas encore reçu leur expression littéraire.
En voici une, sous la forme d'un volume de. très
belle apparence, dû à la collaboration do deux au-
thentiques Gruériens. L'auteur du teste n'a aucune
prétention philologique ou savante ; ne voulant être
qp 'un écho fidèle de ce qu 'il a entendu, lui privilé-
gié, dans le beau pays pastoral, il s'efface modeste-
ment derrière ses personnages, des humains -quel-
quefois, plus souvent des animaux et des esprits in-
visibles qui hantent la montagne ou la plaine. Des
détails typiques donnent à ces légendes très diver-
ses nn cachet original qni les distingue nettement
de celles recueillies par Ceresole, par exemple, pout
les Alpes vaudoises. Et le6 jolis dessins de M. Beieh-
lçn, si vrais, si évocateurs et tout à la fois si docu-
mentaires, complètent la féerie du paysage mer-
veilleux. -

Des Fables Nouvelles (A. Theulot. Il lustrations en
denx couleurs, de Jeanne Pflûger). E ition <Spes».
Dans ces fables < nouvelles », on retrouve les per-'

sonnages connus dans le monde de la fable : le Re-
nard, la cigogne, le chien, le souriceau et sa mèiiè,
lé chat, le goujon, la " poule et ses poussins, l'aigle,
la vache, etc., mais ils vivent dans notre siècle,
hélas ! et la vache se cogne aux automobiles ' et
l'aigle aux aéroplanes. Toutefois, leurs vertus et
leurs vices sont anciens... puisqu'ils sont éternels,
comme ceux de l'homme, et la sagesse gauloise du
fabuliste moderno vous plaira comme celle du célè-
bre Bonhomme. ¦ j t

Ajoutons que les illustrations en rousre et noir
ont une originalité charmante. ,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Pétrel Albert-Cyprien, à La Chaux-

de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 2 dé-
cembre 1918. Liquidation sommaire. Délai pour le»
productions : 27 décembre 1918.

•— 3 déc. Clôturo de failli te de Schaerer Jacob ,
mécanicien, à La Chaux-de-Fonds.

— Succession répudiée de Verpillod Gustave, 6ans
profession, quand vivait domicilié à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la liquidation : 12 novembre
1918. Date de l'ordonnance prononçaut la suspen-
sion de la l iquidation : 18 novembre 1918. Si aucun
créancier ne demande, d'ici au 17 décembre 1918, la
continuation de la liquidation en faisant l'avance
des frais nécessaire, la succession sera clôturée.

— Succession répudiée de Perrin née Pierrehum-
bert Lina. ouvrière de fabr ique , quand vivait do-
miciliée à Neuchâtel. Date do l'ouverture de la li-
quidation : 16 novembre 1918. Date de l'ordonnance
prononçant la suspension do la liquidation : 18 no-
vembre 1918. Si aucun créancier ne demande, d'ici
au 17 décembre 1918, la continuation de la liquida-
tion en faisant l'avance de frais nécessaire, la suc-
cession sera clôturée.

— Inventaire de la succession do Schwarz née
Froidevaux Marie-Pauline-Léontine. épouse de Paùl-
Gàston, tailleuse, à La Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 25 novembre 1918. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu '-au
15 janvier 1919 inclusivement.

Publications scolaires
Poste au concours

Le Locle. Poste de maître de langue française
et de littérature à l'école secondaire et à l'école de
commerce. L'examen de concours sera fixé ultérieure-
ment s'il y a lieu. Entrée en fonctions : au commen-
cement de janvier. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui ju squ'au 21 décembre 1918, à la
direction de l'école secondaire du Locle et en avi-
ser- le secrétariat du département de l'instructior
publique.
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| BRMD BAZAR PARISIEN
I Rne de la Treille NEUCHATEL Rne dn Rassin

| BONNETERIE
I 

laine et coton pour dames, messieurs et enfants |

Malgré la haussa coalimelle assortiment complet à des
m p rix  très modérés de ¦

I Camisoles, Caleçons, Combinaisons, I
« Swters, jUaiSlots, pantalons k Sports |
I Caée-Blôuscs 1

I

Ba§ et Chaussettes H
Bretelles ! ¦ Jarretelles i

Cols - Cravates I

I ^

-~>j ~*,~",r>'^r'"*~' ¦— -"¦—'M - ~'

GAN TERIE ]
I 

Casquettes - Bérets 1

Chapeaux de feutre pour hommes et jeunes gens |
!, :¦! 

r
.~
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I

BROSSBRIK - PARFUMERIE ;¦]
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GRANDS MAGASINS BERNARD 1
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W} B-T DEMANDEZ PRIX-ÇOURANT [¦]
_H Visitez nos magasins .. |_1

B] Bachmann & C® TRAVERS g
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| ROUtOnS au rabais O

I DentelleS au rabais §
§ chez §

|GUYE-PR ëTRE|
0 St-Honoré Numa-Droz^)

BONS DE DEPOT
émis par la Société an taux de :

4 8/4 °/o M» ai-:; ¦

5 °/ 0 2 et 3 ans
Frais de timbre & la charge de ia Société

Ces titres offrent nne excellente occasion de
placer avantageusement son argent.

Haricots en boîtes 
Les sortes suivantes sont en-
core avantageuses comparées
aus prix de fabrique actuels -

Haricots d'asperges verts
la boite de d/2 litre Fr. 1.05
la boîte de l litre » 1.90

Haricots moyens ——
la boîie de 1 litre . Fr. 1.90

— Zimmermann S.A.

Demandez les ; > ;'

/#  ̂ \

\1̂ /
Pnndrp sèche et
_ UMU- W savonneuse

_ffl_____-g I '. „ I U -M I I I I i ^N __ ' I a.a.s..8:S.SB

I OBJETS H D'ART . .S
% ; Exigez cette marque sur tous nos objets d'art ; \ -^——'-* ¦ jS
Y': ——:—: pour cadeaux- chics, m
*f.J - Jléfleîi-vons des contrefaçons K ; '"¦ v
.̂  u. ,. . Toute nouveauté suscite des imitateurs -S

' !Les, objets d'art AD'AD se trouvent dans tous les grands _§
1 ¦' '-— '¦ magasins d'art en Suisse — "Y..".' ' . 'm
c- Y '  Soutenez l'industrie nationale ,. . -. ' - ¦ r M

W-' ¦":¦— Seuls dépositaires k Neuchâtel : 8

I GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & Cie |
____4-________-___C_______^__i^^

ffahs les succursales Ch. PETITPIERRE
vous trouverez:

Oyémaltioe, boîtes 2.0 et .00 gr., fr. 3.- et ir. 3.30la b.
Biomalt en cristaux 1)r2Pâration) fr- 2.35-el fr. 4.20 n
Pbôscao fr . 3.- la b. • Phosphocacao Rex fr. 2.75 .̂

Reconstituants de première forcé ,

Cira m -
Zimmermann S. A.

f  la péna.ère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES

pour amateurs
Grand choix chez

SCHNELL
Place St-Francois, LA.__ .NNE

Demandez le cataloftae No 1,
«___il_ . J- H. 36782 A..

•——•
I

Pour cadeaux m

Plumes 1
à réservoir I

Waterman et autres _j

I 

bonnes marques . m

PAPETERIE i
iî. Kulling S Ci.. 1
 ̂

Faub. de l'Hôpital , 9 **
^n___________g-_--g^W

+ £es Jternicux +
donnent la'préférence au bandasre herniaire, breyeté èn .Suisse et
à l'étranger, sans aucun ressort malcommode, confectionné avec
du cuir souple et fait individayiêmenif' flui' ;mesure, cOmmbde à
porter même pendant la nnit..—..A fait.ses .preuves ; ©nviïou 15,000
pièces eh-usage. — Garantie écrite. «¦— Maison de bandages 'hèr-
nialres, Saint-GaU. — Allez-voir , lès-£oh$i_tni_ns à Neuchfttel,
Hôtel Suisse, seulement samedi'lc 21 déccralj re, de 8 à 4 h. P5261G
_____ii___i___ii__Bi___i___i mi_______ ii¦_¦_¦—wiw
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Pour cause de départ
A vendre, occasion unique :

2 1a*ipes à pétrole, faïence, monture bronze doré, haut
52 cm. valeur Fr. 150. la paire , .  i ; V , .: , r . , . fr. 60.—

Z lampes à gaz, métal argenté, haut 42 cm., ayant coûté
Fr. 200.- , 1a paire . ' ' ¦' . 

¦ __¦. I.IOL —
1 lampe à parquet, neuve, monture bronze doré, avec

petite table marbre, r , Fr. 185.—,
I surtout de table, métal argenté'; grand modèle, ayant

coûté Fr. 175. , pour . - 'Y -  ' >'J ' - : i  Fr. *5.—
1 cartel en cuivre, valeur Fr. 250.̂ ' pour ' Fr.. _20.—
1 samovar en cuivre, grand moâèle, valeur Fr. 2%. - . \¦¦ ¦- . ... '...*! .< • ' • POur Fr. 125.—
1 étagère à cahiers de musique,' bols hoir, hauteur 01 cm,

• ,*,* ' '-.' . Fr. 45.—
2 cache-pots en bronze imitation. 2 sujets dc chasse, haut

49 cm.. la paire ,- V '.il • i Fr. 165.—
1 table gigogne, vernis Martin, déçois fleurs, Fr. 9C—
1 cache-pot en Gien, grand modèlç,. Fr1. lOO.—
16 assiettes en vieux Strasbourg, j 'assiette. . Fr. ÏO.—
1 plat à hors-d'œuvres, en; balle ,porcelaine décorée, bords

et anses dorés, .. ". ' ' . \ \  ¦'• Fr. 18. —
2 garnitures de toilette, pareille?, -grand' modèles, faïence

décorée, les 2 garnitures Y ',-. '. ! ' . . ' Fr. 50.—
1 service de table, faïence de Longwy, décor bleu. 110

pièces. ¦¦ '< .v Fr. 190.—
1 dessus de piano, peluche bleue, brodé', Fr. .80.—

. i tapis Perse, ancien, long . ni. sur i ni--10, valeur Fr. 1000.—.
pour . . Fr. 850.—

1 bureau Henri Il.bois noir, longi'm.' SO, large 92cm., ayant
coûté Fr. 500.-.-POU1- ¦ C? .IH ..'. '.,;. . '.. Fr. 225.—

1 très beau bahut ébène, sujet, sculptés, dessus marbre
vert, valeur Fr. 3600.—, pour ' , '. ,' , ' Fr. 1800.-

1 salon, composé : 1 canapé: 2 fauteuils,3petits fauteuils,
2paires grands rideaux eh laine et'sOie,\valeur Fr. 3500. -,
pour Fr. 1500. —

Tableaux de Maîtres anciens et modernes
Ecrire poste resiarite L- G ISlO tî^eucbàtel.
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Cartes de visite à r imarimerie  de ce journe
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M. Wilson à Paris
A_ banquet de l'Elysée, M. Wilson a répondu

comme suit à M. Poincaré : »
- Je suis profondément touché de votre gra-

cieux accueil, ravi ds me trouver eu France,.et
j 'éprouve en personne le contact de cette ami-
tié naturelle qui existe entre les représentants
des Etats-Unis et les représentants de la Fran-
ce. Vous avez parlé de moi avec une bien graii-
cie générosité. Tout ce que j 'ai dit, j'ai essayé
de le faire ; tout ce qui fut dit et fait, le fut aux
fins d'exprimer fidèlement la pensée du peu-
ple américain et de traduire cette pensée en
action. Dès le premier moment, lé peuple des
Etats-Unis a compri s qu'il ne suffisait pas de
gagner la guerre, mais qu'il fallait la gagner de
telle sorte que les questions soulevées par elle
fussent tranchées de telle manière que la paix
du monde fût assurée et que des fondations fus-
sent posées pour la libellé et le bonheur des
nombreux peuples et nations de ce globe. >

M. Wiîson .ajoute :
< Je suis convaincu comme vous de la néces-

sité d'assurer, clairs le règlement final des pro-
blèmes de guerre, des dispositions qui non seu-
lement seront la condamnation de pareils actes
de terreur et de spoliation, mais feront com-
prendre à tous et en tous lieux qu 'ils ne peu-
vent pas être risqués sans la certitude ci'im
juste châtiment. .

M. Wilson termine_ ainsi : 
« Ce sera pour moi un plaisir d'avoir à déli-

bëïe'i--^ayô' .:l#:.M_iiftës'd̂ B{_tç_e';Fr_h.e'et dé4;
AlUéè'-Mti -de- _>r.pa.ér eu_._ibl.': dés hiè_ûrs.
clont il résultera en permanence d'heureuses
relations d'amitié et de coopération et l'établis-
sement pour lé monde entier de cette liberté
durable que rien né saurait assurer en dehors
d'une constante association et coopération d'a-
mis >. s

JL .s con _ ..!„ KS de paix des EtatS»ÎJï-aS

PARIS, lo. — On mande de New-York au
< Matin - ' :

L'influent sénateur, M. Lodge, a exposé les
21 conditions, devant constituer la base de la
paix selon le parti républicain des Etats-Unis,
conditions que M. Lodge soumettra à- la  com-
mission des affaires étrangères du Sénat, Cel-
les-ci stipulent notamment que les Centraux
devront restituer toutes les indemnités per-
çues, réparer tous les .dégâts qu 'ils oiit- .co_ï-
inis, payer des dédommagements pour les ci-
vils assassinés ou blessés et supporter les frais
de guerre. L'Alsace-Lorraine devra être ren-
due à la France et l'Italie irrédimée à l'Italie ',
les régions sous le régime des Turcs seront
libérées et mises sous le protectorat des Alliés,
Les Dardanelles seront placées sous le con-
trôle des Alliés. La Serbie, l'Albanie , la Rou-
manie et la Grèce recevront des territoires con-
formément aux aspirations des populations. La
Pologne, la Tchéco-Slavonie et la Yougo-Slavie
indépendantes comprendront les territoires.ha-
bités en majeure partie par des Polonais, des
Tehéco-Slovaques et des Yougo-Slaves. Lô
Schleswig-Holstein et le Luxembourg détermi-
neront eux-mêmes leur statut.

L ordre sera rétabli en Russie. Les colonies
ne seront pas restituées aux Allemands. Le ca-
nal de Kiel et Heligoland seront placés sous le
contrôle des Alliés. Les traités de Brest-Li-
towsk et de Bukarest seront abrogés. Les Cen-
traux seront désarmés. Le kaiser et tous les
hommes responsables de la guerre seront jugés
et punis. On établira l'arbitrage international et
une Ligue des nations oii les Centraux ne se-
ront admis qu'après avoir satisfait aux obliga-
tions du traité de paix. •-;-

Le développement de l'aviation
anx Etats •Unis

Le directeur général des. postes Burleson a
insisté pour que le service postal aérien soit
développé et que les quatre principales lignes
qu'il comprendrait soient prolongées au dehors
du territoire des Etals-Unis. Ces lignes iront
de ̂ oston à Key West ; 

de Key West à Pana-
ma via Havane, et de Key West dans l'Améri-
que du Sud, par les Indes Occidentales.

L'aéro-club de New-York a annoncé qu'une
section d'aviation sera établie par le départe-
ment de police de New-York. Cette force aé-
rienne sera employée surtout dans la surveil-
lance des rivières, des ports, et des baies. Elle
pourra être également utilisée comme moyen
d'urgence dans les cas de grands incendies ou
autres désastres.

Suivant les projets actuellement à l'étude, le
service postal aérien sera prolongé jusqu 'à San
Francisco ainsi qu'à de nombreuses villes de
l'Ouest. Eventuellement, chaque ville impor-
tante du pays à peu près bénéficiera des avan-

tages de ce nouveau moyen de transport des
courriers. Des hydroplahes seront employés
pour le service postal à travers les grands fleu-
ves et lacs.

Des aéroplanes partis de champs- d'aviation
situés dans diverses- parties du pays ont com-
mencé une série de randonnées à travers les
Etats-Unis dans le but de tracer des lignes aé-
riennes, de dresser des cartes de l'air, d'établir
dès statistiques météorologiques, de fixer des
points d'atterrissage pour l'établissement d'aé-
rodrome et pour organiser une -chaîné de lignes
aériennes reliant toutes les localités importan-
tes de îa côte des Etats-Unis. Outre 1-s.abris
qu'ils offriront aux aviateurs, les aérodromes
seront utilisés pour l'aménagement du matériel
que les services aériens apporteront à travers
les mers. %. .:. - ... • " ••

ils osât détruit, ,
mais ne veulent pas payer

BERNE, ... — Les déclarations de Lloyd
George sur les conditions financières de la paix
future provoquent de la part de la < Gazette
de Francfort :> une protestation passionnée (12
décembre) .

< II est tout à fait monstrueux que le premier
ministre se laisse aller "à de pareilles fantaisies.
Ses revendications reviennent à dire que l'Al-
lemagne aurait à payer à l'Entente beaucoup
plus qu'elle ne possède. Les Allemands de-
viendraient donc les esclaves de l'Entente. On
comprend qu'un journaliste à la solde "de
Norichcliffe écrive des choses de ce genre ;
mois ce dont il faut s'étonner, c'est que l'hom-
me qui dirige la politique-anglaise-prononce de
pareilles paroles après avoir été le tribun et
%^ ĵÉ®Jj__ï£l/f_¥ï^'.H:' sait;- éf'être devenu im-
périaliste ét: protectionniste. Tout cet exposé est
d'un démagogue. Il est, en outre, un défi au
programme de Wilson. L'Entente, Lloyd George
également, ont accepté la formule de Wilson :
pas d'indemnité, avec cette réserve que les dom-
mages subis par les particuliers doivent être
réparés. Mais si Lloyd George ne veut pas oc-
cuper, durablement des territoires allemands,
ii est clair que lui-même ne croit pas à ses cal-
culs. Une application des principes qu'il pose
n'est pas possible sans une occupation illimitée
de l'Allemagne sans une certitude prolongée
de l'Allemagne -qui rappellerait la conquête de
l'Angleterre par les Normands. »

lia question dît Reichstag

BERLIN, 15. - (Wolff) . - Dans la séance
de dimanche du comité de soldats du Grand
Berlin, quatre socialistes majoritaires et deux
indépendants ont été élus au comité général
des C. O. S.

A l'unanimité, la résolution suivante a été
adoptée :

« Les C. 0. S. réunis dimanche protesépnt
énergiquement contre l'attitude de l'ex-prési*
dent du Reichstag-Fehrenbach qui veut convo-
quer cette assemblée. Ils affirment que le
Reichstag a cessé d'exister depuis les événe-
ments du 9 novembre. Ils considèrent que l'at-
titude du président a pour but de ruiner la-. ré-
volution aux yeux de l'Entente. Ils considèrent
que cette manière d'agir est une trahison en-
vers la patrie, et ils exigent que l'on rende 1e
président responsable des conséquences de s_
cnnr lu i fp  » , '• "„.. "-

le- sort de GJ isîï.ansane ï ï

BERLIN, 15. — La « Deutsche AUgemeine
Zeitung-* apprend de La Haye :

Le gouvernement hollandais, poussé par les
alliés, prépare uu examen de la question impé-
riale, prétextant que la venue de l'empereur
en Hollande a donné lieu ù des difficultés avec
l'Entente et à une attitude hostile de sa part.

LA HAYE, 15. — A la deuxième» chambre,
M. Van Ravenstein, socialiste, dit que l'e„-kai-
ser avait décide cle_ se rendre en Suisse, mais
qu'on refusa de l'y admettre (Réd. — ?). Le;
gouvernement hollandais aurait dû suivre l'ex-
emple de .cet Etat. _ -

¦• ._-
Il ne faut pas remettre l'ex-kaiser aux maine-

des alliés, a-t-il ajouté , mais il faut le renvoyer
en Allemagne pour, qu'il soit jugé par le tribu-
nal du peuple. La classe ouvrière en Hollande
résistera à toute tentative pour entraîner là
Hollande dans la guerre pour la question du;
kaiser.

« •
Dans un articl e publié - par le r New-York

Times », M. Mardiner , ancien professeur dé
droit à l'académie militaire , établit que les Ho-
henzollern, en. droit; peuvent être jugés par un
tribunal militaire. Il dit :

< La constitution des Etats-UniB reconnaît les
lois conventionnelles de guerre comme partie
intégrante de nos lois. Ainsi , l'article ler de la
section 10 donne au Congrès 'lé pouvoir de pu-
nir la piraterie et la violation de la loi des na-
tions. Guillaume II a violé les lois do la guerre,
son extradition ne peut pas êlre refusée sous le
prétexte qu'il est «censé de crimes politiques.
Il relève de la jur idiction de toute nation sur le
territoire de laquelle il a commis ses crimes, et
il peut être jugé par un tribunal militaire. Il ne
saurait y avoir un espoir de paix permanente
tant que les criminels violateurs des lois de la
guerre n'auront pas été traduits devant un tri-
bunal militaire et si. reconnus coupables, ils
ne sont pas pendu?. Dans cette catégorie sont
compris l'ex-empereur, le kronprinz, Hinden-
burc. Ludendorff. Tirpitz. >.

La place d'avîatioî.._.' Dubé_d.a-_ ^Com-
muniqué du bureau de presse de l'armée :

La nouvelle répandue dans la presse que la
place d'aviation de Dubendorf avait cessô" d'ê-
tre sous le commandement militaire, et que les
aviateurs civils étaient;autorisés à utiliser cet
aérodrome, est fausse."Jusqu'à nouvel ordre, la
place d'aviation de Dubendorf continue à être
réservée aux aviateurs et élèves-pilotes mili-
taires. .- - • - .-..-. -

Les petits bénéfices. — La maison Rosefa: et
Schatzmann, de Berne, nous écrit : K\

Dans vos colonnes du 11 déceinbre;> vous pu-
bliez un entreiilet reproduit de la « Tribune de
Genève-i intitulé -¦:. Les petits bénéfices .:>, dam?
lequel notre maison est prise à partie .sur des
indications qui sont absolument contraires à: la
vérité et nous obligent à vous adresséKla pré-
sente rectification , que nous vous prions de
bien vouloir insérer dans le prochain numéro
de votre estiniable journal. ?-"„ "'

Si le correspondant de la « Tribune > a reçu
do notre maison un remboursement de. 1 fr. -40,
ce montant se décompose de la façon suivante :

4 formulaires doubles à 25 cent , la pièce,
1 fr. ; port , remboursement, expédition , enve-
loppe imprimée pour le retour, 0 fr. 40; total
* fr- 40- — ;;:.;.:;. _

Le montant do 25 cent, par formulaire corres-
pond à une ' évaluation aussi juste que.,posslble
du prix de la main-d'œuvre et de la matière.
Si cela peut intéresser vos lecteurs, les docu-
ments y relatifs sont ù leur disposition, et nous
sommes prêts, le cas échéant, à les soumettre à
l'examen d'une commission d'experts.' Nous n'a-
vons rien à craindre d'une telle épreuve., '"vv-

BERNE. — Les journaux de l'ancien Canton
racontent qu'au départ d'un train d'internés
alliés de l'Oberland, quelques jeunes jouvencel-
les au cœur tondre voulaient à tout prix accom-
pagner les guerriers qui avaient fait leur con-
quête. Mais défense formelle fut faite de mon-
ter dans les mêmes vagons qne les militaires.
Le chef de gare conseilla donc aux demoiselles
do monter dans le dernier vagon, ce qu'elles fi-
rent de bonne grâce. Un coup de sifflet, et lo
convoi s'ébranle, disparaît à la prochaine cour-
be... laissant derrière lui le vagon décroché au
bon moment. Il paraît que le chef dô gare a du
disparaître de la circulation pendant quelque
temps !

SOLEURE. — Le Conseil municipal de Gran-
ges a décidé de demander au Conseil d'Etat .la
révocation immédiate dit rédacteur Rudt , com-
promis dans la grève, de toutes ses fonctions
communales. Le parti radical-démocratique de
Granges a déjà pris -une résolution semblable,
qui a été adressée au .Grand Conseil et Au Con-
seil de l'instruction publique.

~ GENÈVE. — Le groupe genevois de l'Union
suisse; des démocrates indépendants a décidé
dé soumettre au Conseil fédéral les résolutions'
suivantes, votées à l'ûiiaiiiimté :'

L -Nous demandons que le chef: du départe-
ment -fédéral de l'économie publique cède sa
piace, ad Conseil. îédéfàl, à un homme qhi ait
la confiance du peuple; ¦¦¦¦ ¦- ' - ¦' '
'J V% Non* ; demandons-la publication 'intégrale
de tous les traités, cohveniiohs:.on accor-annter-
nâtiouaux-d'ordre économique conclus sous lô
régime des pleins-pouvoirs.

SII'ISSE

M J_a-tr pour " M. " scHûltliess

.DB.la_ _ Gazette" de :_i_us_nne> ::- - -  .
Nous' n'éprouvons aucun scrupule à publier

le document suivant ; ; t \
Çttà$t$int}eh.¦--,- ¦:¦ < __._. . = ; :¦.'¦__ ¦ ••.'.-¦¦•: ¦'¦ -.:- •'- .
" . : f .... ; Berne et . Brougg, . le ,28 nov. 191S.

; . -
¦¦-. A Messieurs les membres du Comité de

; ¦:>. • / ¦J i 'ûn ion»  -J'= 7" " -" ¦' ¦"-'-' \-JX •¦'••¦- .-;
. .*"" ' - A Messieurs- - les membres.: du..groupe

; -agricole de l'Assemblée fédérale, - • ¦ _
; "-.. 'À.u_? sections de l'Union suisse des pay-

..̂
¦•;; 

= _ai_V .'-• --¦*. '• '- ¦ '- ¦' •
¦¦.
¦
-:'-: : '- -

; £ Anx sociétés; .cantonales d'agriculture,
. Depuis longtemps déjà, M. le conseiller fédé-

ral Schulthess est ea butte à des attaques éma-
nant _JI\ particulier de certains organes cita-
dine de la Suisse romande. Ce mouvement a
pris ces. semaines dernières le caractère d'une
véritable campagne dont le couronnement est
la misé en demeure dé M. Schulthess de démis^
sionner du Conseil fédéral. DanB la Suisse alle-
mande, seuls quelques rares organes du gros
capitalisme ont pris part ft cette campagne.¦ Lès attaques dirigées publiquement contre M.
Schulihesfi sont parties do membres de certains
syndicats .ainsi que dnutres intéressés auxquels
M. Schulthess s'est opposé dans son souci de
faire passer lo bien général avant l'intérêt per-
sonnel de quelques-uus. Lorsque les personnes
atteintes s'aperçurent qu 'elles no pouvaient s'en
prendre-à la politique économi que de M. Sclutl-
the'ss, elles commencèrent à le rendre suspect
par tous.les moyens. On répandit systématique-
ment en Suisse romande l'allégation que M.
Schulthess étai t germanophile couvaincu et ad-
versaire de TËntente. Par contre, oii se garde
bien de dire qu 'il a eu le graud mérite, dans
l'affaire Hofmamr, d'avoir sauvegarde la neu-
tmlité-de la-Suisse grâce à son attitude éner-
gique et décidée ; on a aussi oublié aue c'est

sa complaisance qui a permis ou tout au moins
facilité l'entrée de M. Ador au Conseil fédéral.
Oni n'est pas d'ailleurs en mesure de préciser
un seul acte qui pourrait prouver qu'il a failli
aux 'devoirs de neutralité ou "fait acte d'hosti-
lité vis-à-vis de l'Entente. M. Schulthess devait
diriger les négociations économiques avec les
deux camps, et, en sa qualité de conseiller fé-
déral, était tenu de ne se laisser guider avec
les uns comme avec les autres, que par des prin-
cipes de neutralité, de justice et par les inté-
rêts-de la Suisse. D'ailleurs, on a dans les mi-
lieux gouvernementaux de l'Entente une meil-
leure - -' opinion'"de M. Schulthess et dé son atti-
tude, que tel n'est le cas .dans la partie de la
presse -suisse qui lui est hostile. '

Mfli. on est encore allé plus loin: ,Non con-
ïeiii'd'attaquer sa politique par la parole et par
¦écrit, ou a répandu sur sa personne d'injustes
suspicions. On affirme qu 'il a accaparé"', du beur-
re. On lui reproche cle participer à des sociétés
anonymes -par .actions réalisant :des bénéfices
de guerre, on va même jusqu'à alléguer qu'il a
gagné dés millions sur l'exportation du froma-
ger Tout cela est-pure invention et calomnie. M.
Schulthess ne possède au contraire aucune ac-
tion d'une entreprise quelconque ayant tiré pref-
fit- delà Situation créée par la guerre ou ayant
un rapport quelconque avec le département fé-
déral de l'économie publique.

Les amis de M. Schulthess ont peu réagi jus-
qu 'à maintenant contre ces attaques. Mais main-
tenant que certains députés au Conseil national
se font "les porte-parole de ce mouvement et
-veulent transporter l'affaire devant l'Assemblée
fédérale, il est du devoir des partisans de M.
.Schulthess de s'opposer à ces manœuvres.

M; Schulthess est sans douto le conseiller fé-
déral à qui l'agriculture tient le plus à cœur.
Certes, nous n'avons pas toujours été d'accord

vavec>tQutes les mesures du départeiufent ide'â'.é-
conomie .publique. Ce sont ..les paysans . qui ont
été lês'pïus atteints par le flot des ordonnancée,
mais jamais nous n'avons douté de la bonne vo-
kmté-'de IVl, Schulthess'et nous avons toujours
été pleinement conscients des difficultés contre
lesquelles il avait à lutter. Envisageant la ques-
tion à un point de vue général, nous devons re-
connaître que M. Schulthess a rendu les plus
grands services au pays et quo plus que tout
autre conseiller fédéral , il a fourni une somme
de travail gigantesque. Le Conseil fédéral lui
remettait presque toutes les biches délicates et
l'on n'a que trop tardé avant d'accéder à son
vœu instamment réitéré de lo décharger un
peu. Or, maintenant que la guerre touche à sa
fin , ce serait une honte pour le peuple suisse
cle témoigner à ce magistrat qui a si mérité de
la patrie sn reconnaissance cle ta façon que vou-
draient fairo prévaloir ses adversaires. Pour .les
agriculteurs, le départ de M. Schulthess serait
un rude coup.

Si nous ne nous défendons pas, la tentative
des .adversaires de M. Schulthess peut aboutir.
Nous voudrions par conséquent, au cas où vous
partageriez .notre façon de voir, vous prier de
combattre par tous les moyens, de vive voix et
par écrit , les efforts do ceux qui fendent à l'o-
bliger à démissionner. Nous vous prions en par-
ticulier "de suivre de près les délibérations de
l'Assemblée fédérale et de pourvoir à ce que
sçs membres sachent combien ceux qui prête-
ront la main à un tel acte d'ingrati tude se trou-
veront en contradiction avec 'Jes, sentiments et
l'opinion de l'agriculture.
.; Nous Savons aussi que, dans , la Suisse ro-
mande, plus encore que dans la Suisse alle-
mande; lès • agriculteurs sont mécontenta de
nombreuses prescriptions de la Confédération.
Mais nous " savons aussi qùe.nuilo part ailleurs
l'esprit dé justice et les sentiments de gratitude
envers ceux qui acé.mplissent lour devoir ne
sont aussi vivants' que chez nos amis romands.
Aussi sommes-nous" convaincus que, dans csKo
question également, l'agriculture suisse se trou-
vera unie et côhip-ctë. , , .. ;

Nous; vous prions de considérer la préseuto
communication comme , strictement confiden-
tie lle. ' ¦¦ ' -:

Veuillez agréer, - Messieurs , l'expression do
notre considération très distinguée.

Pour l 'Union suisse des paysans :
Le président (sig.) JENNY.

' -L'administrateur (sig.) .LAUR.
M. SchullhêSK est décidément \\n habile hom-

me. 11 a l'appui des membres les plus influents
du Comité d Olten et de MM. Jenny et Laur. Il
concilie en sa personne lès intérêts des socia-
listes et ceux des paysans : il est lo neutre  par
excellence ; c'est sa -.: complattiancs » qui a ner-
mis l'entrée de M. Ador au " Conseil fédéral.
Nous ne savions pas lui devoir autant  de recon-
naissance. Nous cro.Vone répondant quo les pay-
sans vaudois auront quelque peine à accepter
le mot d'ordre venu de Bsrnc et do Brougg.

' .'AT-fflTÎÔN î
Personne expérimentée, bien

routinée .. dans , lus affairés coin1
nïërchïle's et-privées , se-charge-
rait' pour la Suisse Lot . l'étran-
ger de, - . . - - .-

Missions | confian cs
''^Discrétion- assurée. Escelïen-

.tcs références. Adresser . .offr-es¦sous -chiffres. O. F. -M85 N. à
Oreil Fûssli, Publicité , Neilelïâ-

-' tel. ' O. F. 14S5 N.
¦ Quï; pourrait
"" ¦¦;' "'.'."' entreprendre dès y ": Y

^I_sasi^iu|» ?
----Paiémen't¦'¦'¦ eoiliptaut-. Ad-resséï
offres écrites sous P. E. 715 au
bureau do la Feuillo il'Avis.

j Monsieur Edmond PFR-
] ItEGAUX ,

Monsieur et Madame
PERREGAUX-DARDÇIL,

M ademoisel l e MAT-
3 THÉY , exprimérttïeur'pro-
\ fo nde reconnaissance à tbu-
| tes les personnes qui leur
l ont témoigné tant 'de , s'i.m-

pàthie à 'l'occasion de ieur
i grand deuil : ; ; ' . .' ;,' ':;.

Neuchâtel, ' . ';¦ .'] '
le 14 décembre 19Ï8.

gmosg—n«a__H«_t_M_i___ma
__

____|

SpectaoSes. Concerts: Conferenees.
_____ CE SOIR -_—_

4 h. Vi et 8 h. VA . — Conservatoire de Musique;
Soirée littéraire et musicale par MM. G. Beau-i

jon et E, Levy.

Feuille d Avis de Neuchâtel
M 12 W l_ -_-t_—_-—_->

RÉABONNEMENTS
En vue dc f acniler Yopéi'ctlion du renouvelle-

ment des abonnements pour 1919, tant aum
ebonnés eux-mêmes qu'au personnel du bureau
du journal , et pour éviter par ces temps de.
grippe une trop grande affluence dans nos lot
caux, nous prenons la liberté d 'informer MM *
les abonnés que les dispositions suivantes se-,
ront app liquées dès celte année.

Abonnés de la Ville. — Comme précêdem *
ment, les porteuses présenteront les quittance!
à domicile, les premiers jours de janvier.

Abonnés du dehors. — Tous les abonnés dit
canton et de la Suisse sont priés d'ef fectuer le,
paiement de leur abonnement au bureau de.
poste de leur domicile, à notre compte de cftè-
ques postaux No IV 178- Ces bureaux remettent
gratuitement des bulletins de .versement (for*
mulâtre vert), qu'il su f f i t  de remplir à l'adresse
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, en indiquant
la somme versée, correspondant à la durée de.
l'abonnement. . Les frais  d'encaissement perçus
par la poste pour le chèque en question sont
supportés par l'administration de notre journ ah

Chaque personne voudra bien indiquer très
exactement ct clairement sur le formulaire vert
les noms, prénoms , profession et domicile de
l'abonné , ci s'il s'agit d'un réabonnement ou
d'un abonnement nouveau (un an, six ou trois
mois). Ces renseignements doivent figurer au
verso du coupon de droite du bulletin de verse»
meut.

Ensuite dc ce qui précède , il est expressé-
ment recommandé aux personnes du dehors de
ne pas sc réabonner à notre propre guichet^mais de procéder comme il est dit plus haut.

En revanche , les abonnements nouveaux pe«-
vsnt être inscrits en tout temps à notre bureau,
ou payés par clièque postal No IV 178, à ro*
lonté.

Prix ues abonnements :
Un as_ _&Y. 14.--
!_> _ __ B-BOÏS » 7.—
Ti'oîs mois » 3.50

Réserve. — Un supp lément dc prix pourra
dire rédamé dj ins le courant de l'année 1919
suivant les circonstances (augmentation du prix
des matières premières , etc.). * ' .'-

A f i n  d'éviter toute interruption dans l'envoi
du journal , prière de ne pas attendr e aux d er*
niera jours pour le renouvellement.

ADMlrtlSTHATtON i
de la ?

FEUILLE D'AVL. DE NE_OHAT_ S_ .

Etat civil de Msucfeâîel r;
Promes se de mariage ;.

François-Joseph-Marie Sudan , porteur de la)t,
et Jeanne-Rosa Borel , ménagère, les deux- 'ir
Neuchûtel. - %

Décès 'r
12. Anna-Sophie Stocker, cuisinière-, née -_e

14 mai 1882. "- , / Y %__,'• Louis^Félix Rosfcinelli , employé autx
trams, époux de Louise-Mathildô DevôhogcJ,
né le 20 septembre 1876."

13. Gustave-Adolphe Reuujon , pêcheur," , à
A uvernier, époux de Emma-Pauline ' Strau-
bhaar , né lo 10 novembre 1854. . . : .

11. Jean-Jacques-Wilson Porret , fils de .Team
Emile, né ln 31 octobre 1018. - ¦ -¦'- ¦ ¦'

Partie financière
Bou.S3 de Genève , du 10 décembre iOlfi -
Les chiffres seuls indiquant los pri ,x .faits.. ;.

m = pr ix  nioyon onlro I otl'ro et lu clemàûdé.
> _ =r demando. \ . o — offre. '.,;'¦

A cl iù) IS  ' -¦
Banq.N.f.Hulsse. 490.- . .Va Wd.l017(yii. __lT_ -.
s- .. \\o banq. H. GM;--m 2% 'fÀ ift«»iv — "*¦> '
Comp. d liscoiu. 707 :n *» "ln »*tt. i01».1,̂  — •-!
CrùiiH KiiiM« . . 072.50/11 ^ Ah 'A x i 01'1 - ?:l'T[Juin,, ii„ . t -.iii.iv . .H7. .'.U/ui?7.) l-;mérô ; ; \VA-P|., ,i rr.-,,, e ,. , . rmz .', -() _ (/ .«/oOensv.'WtS'. 100.60 .
Crtz AlarKolll ". . 4jj (j '__ o *%G«n«y« M0.« -•¦-
(tel do Nat.lo* . 1 15.-m JoponiJtt. "-Ay* --.—:
-"CO-SU ISHO élect. 4..T.— i Serbe 4 «Vu ¦ • • i\\.-* 

¦

Electro Girod . . '.».0.— . V.aen-IMO,.'1/. ,-*.- ¦
Mine» Unr prlvll. i l'.Ki. — • % Uuâaun... rt..—, o

» » ordi n l l ' J .' .'.O Cliein l-c<) - _uisse —.—, .
Gttlsa , pari». . . 71Ô. — oj - ui - i»- _ i m|...%%. J«._ d
Chocol. P.-C.-K.  "OU. — Lonibpr.anc. _ 7p. U.—pt.
Caoutch. S. to. -j l -__ 0!'- :r. i. Vaud. o%. -.— -
coton.«tt&rfftiu. --- ,r Un -l' r ':-!,li l;M , />—'"" '

,- , , . , i i:rf.h 'yp .buÉ iW/0, --.--oblig ation * ai.niogyp.iUtB. -.-. :¦
5%-éd. -1914 , 11. —.— I • • 1011. :
4' /.j » 1015,111. — .— • Atok. • _ »/¦_ • — ;—> *
4' ' . lypj .IV. — .— Fco-S. élec. 4%. 4 13,5-rr
1' .,  » 1015,111. — .— • _tok. -4V. . —.'- - *
i' , ' • 1JP3.1V . — .— Koo-S. ôicc. 4%. 4i3.50m
i' , » 1016, V . -iOJ. — d Totisch.hdng.4Vj 3î0.— a
i'/: . l.i7,Vl. —.— i(hj ftsll.umiè.4y _ —.—

ARTHRIT1PES
tous les 2 ou 8 jours

an Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
dâQ0Mî s-

AVIS TARDIFS
Ŝ VILLE 

DE 
MU01iï_]L

'•̂ ^  ̂ RA VI TA IL  L 

E M EN  

T

Pommeô de-terre
Livraison au public mercredi 18 décembre ,

Faubourg du Lac 3. de S h. .'/_ du matin à midi
et de 2 à 5 heures.

Caisse ouverte hôtel municipal, ler é'nj -'e,
No 16."

Neuchâtel , le 17 décembre 1918".
Direction de Police.

Garantie de l'Etat
v 

¦ ¦¦ "¦ri ¦ —n mu * - ¦ —

La Banque délivre, dès ce jour, des
Hl©i_.s de Dépôt

à 1, 2, .3 et 5 ans, au taux de

f® /® Tan.
. . . . .. . - . - . . . .. - • ¦ i

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs
et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
eonpons seBwestrlels d'intérêt.

ISTeucliâtel, le 9 iioveml r̂e ;
iSJE .;̂ ':\ ;;̂ :irWH;f ;if :ï : -
LA DIRECTION
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.' .- ¦' • . ATELIER MÈCANIQUJE

J. MTJtLEE, Cormondrèche
;. Aveline Beaïirçgard. 11

Spécialité d'étampes en tous genres - Découpages
Construction et Réparation* Déoblletages- 'Installations-

"> : T • f. î .FoTC4»;-ihota-ée " ' ."",, ' ; ';"' '
A.î'îinft-i.'aâresse: On demaricto.âioher pour.toitt de suite:où Cil

jan tîe-i-'tJfiur:. per.-onn.t's. eh v,yie ûu .e_Virdnsatn lofteufientde . trois
chaifibies, ainsi Qu'un petit locitlrfSur instituer" .petite mécanique.

1 MtflSfllili'
xsîse.. .,Ti--- -i, - ( ' :¦:" •¦ .i'iak.

: ciaritahle donnerait' à mèi'6.Y8&''-
. famille dana la, liesoia c|os, dys:r),s...
HéàfefiW-œ^ifftts nsaiï^s-ftéû*^
nouYeau-në. Ecrire sons S. S. 749
Su bureau dc la Feuille d'Avis.

":S Trahsférinà-iLolïs- i:et répara"- -
t ioûs d6;'_fourrni,es.-_?ïix -niodc-_
res. Ruo du Château 1, rez-do-
chaussée.

S_^_g______S_«_____»'^^*®2~^^
; m f _ _ *?i I S 4r% I ^1oïl9 Jes s.ârs ù 8 li. '/_ |
I eS 01 ' -i ' ¦  1 i i l  Grand s;j «ctacle

OB _*, __ -_ 'W |p|_us que 3 j ours 1

j Mœurs eî coutumes au Dahomey Su^XnStOTlt I !
[ f es Travailleurs 9e la per 1

en O nctes S
! d'après le grand et populaire chef-d'œtivrede Victor HUGO, m

Scènes des plus impressionnantes. — Terrible et angoissant, ja
j ' - comba t de la pieuvre. ;

i I_F_ . . . CMJ VS lî'0Y. Comédie burlesQuo en 2 actes. %

| ATTCEW-IOÎ. La petite Américaine de S ans, Marie. Os- ra1 borne dans la JJ» prière d'enfant, en ra
Dès .vendredi : a actes. £3

Distillerie
Uno bonno machino roulante

serait dispouiblo dès lo Nouvel-
An. Ecrire sous Distillerie rou-
lante ï">y au bureau do la Peuil-
Ic d'A-vis. ..... . . .- 

Petit ménago de deux person-
nes prendrait en pension

1 ou.2 ENFANTS
Écrire offres sons chiffres A.

.E. 63, Posté restante, Monruz.

AVIS HÉDICfiUX
¦ Dr B. Reutier'

PESEUX

de retour

_nBW______-___s____--__l

|

il/„„_7ne J.-H. SCHLUP I
et ses f i l s  se sentent p ressés I
d'exprimer ici leur recon- B
naissance émue à. toutes les H
p ersonnes gui leur.ont té- M
7noigné une affectueuse sym- 9
¦paihie dans la cruelle H
épreuve  qui vient de les ¦
fr apper a. . :: ;

Neuchâtel, . -] ' . "¦' - j
14 décembre 1018. 9

ie__aa__-35___aHi---g---_---

. Madame Frêderie de
BOSSET, et ses enfa nts,
dans l'impossibilité de "ré-,

j po ndre à .chacun, ont l'Jwn-
! neur d'exprimer leur recon-
i naissenecià _««:-e-_- i __i
leur ant adressé., des tém&i-

' gnages de.sympàihiè, ài'ec-
j çasion de leur grand- deuil.
j Le Bicâ, te 15 décembre.
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CANTON
Notaires. — Samedi dernier a eu lieu à Au-

vernier, sous la présidence de M' Emile Lambe-
let, l'assemblée annuelle de la chambre des no-
taires neuchâtelois. Parmi l'assistance se trou-
vaient les. conseillers d'Etat Ernest Béguin, chef
du département de justice, et Alfred Clottu,
chef du département des finances.
.'Des travaux intéressants ont été présentés

par M. Jules-F. Jacot, notaire au Locle, sur les
enchères immobilières, et par M. Alphonse
Blanc, notaire à La Chaux-de-Fonds, sur les ca-
ses hypothécaires.

La séance a été suivie d'un modeste souper,
au cours duquel les notaires neuchâtelois ont
prouvé qu 'ils savent être gais à l'occasion.
¦.La Déroche. — On nous écrit de La Béroche,

15 décembre :
'• Les ' meilleurs fusils de Cortaillod ont, pa-

raît-il , entrepris, hier, une battue dans les bois
au-dessus de Bevaix, à la recherche dé <notre.
sanglier. Hs sont revenus bredouilles.
..bun d'eux assure cependant avoir vu l'ani-

mal près de la route de Bellevue sur Petit-Châ-
.tillon, mais n'avait pas osé tirer parce qu'il
était trop près de deux jardiniers en train de
labourer les carreaux d'un plantage derrière
Châtillon. Comme il faisait un splendide solei l
et 12° au-dessus de zéro, quelques grosses mou-
ches et des milliers d'abeilles avaient pris leur
vol pour profiter 'de cette belle journée. A La
B,ér'oche, les sceptiques se demandent si ce san-
glier, n'e.st pas une,.. < carcoie > ; mais les scep-
tiques ont tort ; le .sanglier existe réellement. -

; Môtiers. .— Le chiffre de la population, d'a-
près le recensement qui vient de se faire, est
de- 1094 habitants pour 1116 en décembre .1917.
II. y a. donc: une diminution de 22 personnes.
. Saint-Sulpice. — En 1917, la population était
4e 1254 habitants ; en 1918, elle est de [1225 ;
diminution. 29. .

.'j - tés Verrières (corr.) . -— Dimanche matin ,
lue nombreuse assemblée était réunie à la
grande salle du collège pour entendre MM. Ch.-
Ad. Barbier, Dubois -et Moll, venus de La
éhaux-de-Fonds, nous parler de l'Union helvé-
tique. L'assemblée, vraiment conquise aux
,i_ées dès orateurs,: a nommé séance tenante un
comité provisoire de sept , membres, qui aura à
constituer au village un comité définitif et à or-
ganiser la section verrisane de l'Un ion helvé-
tique. '. . <

: La Chaux-de-Fonds. — En même temps que
l'M-. J- Humbert-Droz, ont été arrêtés MM. Yer-
sin, Ducommun, Weser et Méroz , de La Chaux-
de-Fonds, pour actes de sabotage. Les préve-
nus, ont été conduits en automobile à la con-
ciergerie de Neuchâtel, où ils ont été écroués.
,-, L'arrestation de M. Jules Humbert-Droz a. eu
lieu , sur un mandat télégraphique du procu-
reur de la Confédération. Indépendamment des
faits de sabotage du 14 novembre à la gare de
iÇa(Ghaux-de-Fohds, pour Lesquels il est retenu
domine.instigateur; principal, M. Jules . Hum-
ber't-Dfoz est l'objet d'une enquête fédérale ba-
sée sur. lés articles du code réprimant les dé-
lits contre la sûreté de l'État. C'est cette pré-
vention qui a déterminé son arrestation immé-
diate.
' — Le département de l'instructiou publique

vient-de décerner à MM. Aug. Béguiu, au Crêt,
Constant Chollet, Lucien Favre-Bulle et Edmond
.Jaquet, le service d'argent pour quarante an-
nées d'enseignement. Il a remis également à
:_B]_»-LoU;isa Droz, Adèle.Nicolet et à M. Paul
•Huguenin le diplôme pour 30 années d'école.

NEUCHATEL
• Arrestation. — Hier soir, à 11 h., à la rue

4e l'HOpital , la police a arrêté, pour ivresse, un
individu qui causait du scandale.
;, Favorisez le commerce local ! — Pour la se-
conde fois, cet automne, là c Semaine Suisse >
a organisé dans tout le pays des expositions in-
nombrables, démontrant ainsi les capacités in-
dustrielles et la qualité de la main-d'œuvre de
notre patrie. Chacun a dû se faire un devoir
de - reconnaî tre la valeur de nos produits na-
tionaux. Or, Noël et Nouvel-An approchent ;
que chacun se souvienne dé la devise de ia
<¦ Semaine suisse » -. « Hommage au travail na-
tional ! >

- A l'occasion .des fêtés de fin d'année, les ha-
bitants , de notre ville tiendront tout particuliè-
rement, nous n'en doutons pas, à favoriser le
commerce local ; 'nous les mettons en garde,
une fois de plus, contre l'appât des grands ma-
gasins étrangers et même de certaines villes
Puisses, qui, en ce moment, nous inondent de
catalogues. S- , d'une par i, la « Semaine suisse >
a prouvé-qu 'à peu près tous les produits dout
nous avons besoin peuvent être manufacturés
dans notre pays, nous savons, d'autre part, que
tous^ces produits suisses sont en vente chez les
négociants de la place ; il est, par conséquent,
inutile dé s'adresser ailleurs. Se méfier des
¦çoccasions> que des maisons du dehors annon-
cent à coups d'une réclame tapageuse ; il arrive
souvent en effet — et c'est ce que constatait,
]|autrc jour encore, un de nos confrères — que
la- plupart des articles annoncés à des prix ex-
^•aordinairement. bon marché n'existent que sur
le prospectus ; lorsqu'on les demande, on vous
répond que l'article est épuisé. On offre alors
en remplacement une autre qualité qui, natu-
rellement,, nést pas d'un prix plus avantageux
que: partout ailleurs. r .
";
¦
; Si,:- malgré tout, l'on donne sa préférence à

Unp Lmaison étrangère, à cause d'une différence
de; quelques sous, on finit quand même, neuf
fois - sur dix, par être volé ; car si l'acheteur
-.• 'gagné 'quelque chose sur le prix, il a sacrifié
la qualité. ' . .

Encourageons donc le commerce local, hon-
nête , et loyal ! :
¦-.- Rapatriés. . —- Deux trains ont de nouveau

passé hier à notre gare. Le premier, à 4 h. 30,
comprenait 744 soldats français provenant de
camps dans la banlieue de Munich ; le second,
4 9 heures du soir, transportait 710 soldats an-
glais, venant du Wurtemberg, 27 Françai s et 2
Serbes échappés d'un camp proche de Berlin.
-;< Tous s'accordent à dire que la grippe infec-
tieuse fait des ravages terribles dans les camps
de prisonniers, où médecins et médicaments
font totalement défaut. L'un d'eux signalait
qu'à Munich , dans un groupe de 3000 prison-
niers, il se produisai t 30 décès par jour la se-
maine dernière.; un autre disait que, daus un
camp près d'Ulm , sur un nombre de 3000 pri-
sonniers aussi, il y avait eu 87 décès eu un seul
jour.; Depuis la révolution, les prisonniers ne
sont plus surveillés. Ils peuvent circuler libre-
ment. Dans les restaurants, tout est très cher,
et on les sert, mais en dernier lieu. L'anarchie
sévit particulièrement en Bavière. Les colis en-
voyés par les familles sont bien arrivés pen-
dant deux années ; mais depuis lors, il n'y a
gyère que le 80 % du contenu qui arrivait aux
destinataires. Les envois du comité de Berne
parvenaient au complet et très régulièrement.

- Notre population a fait une réception chaleu-
reuse aux deux convois, dont les occupants par-
tent enchantés de la Suisse,

Sucre- — De différents cotés , Ion nous de-
mande s'il n'y aura pas possibilité , à l'occasion
dés fêles, d'avoir un supplément de sucre, den-
rée dont les derniers vestiges ont été employés,
dans bien des familles, à soulager les malades
de la grippé. Renvoyé à qui de droit.

Mésaventure. — Samedi, à 1 heure et demie
de l'après-midi, devant l'hôtel de ville, uu mon-
sieur , voulant placer un sapin de Noël sur une
voiture de tramway, est entré en contact avec
le ,courant électrique et s'est trouvé gravement
brûlé à une main. Le malheureux a été dégagé
par les employés du tramway.

Hôpital de la Providence. — Dans son rap-
port .sur l'exercice 1917, le comité de l'hôpital
de 'la Providence signale que 630 malades ont
été soignés par les médecins de cet hospice du-
rant l'année écoulée. Parmi eux se trouvaient
275 hommes, 292 femmes et 63 enfants au-des-
sous de: 15 ans. Le prix de pension pour une
journée de maladie revient à 2 fr. 58. Les re-
cettes se montent à 71,948 fr. 35 contre 65,400
îrl 09 cent, de dépenses.
¦ La, Providence a reçu des dons pour une

somme de 4242 fr. 52 et une tombola organisée
en sa faveur a produit un bénéfice net de
8667 fr, '85.

Conseil qénéral de la Commune
Séance, 'du 1G décembre 1918, à 8 h. dit soir

"( (Présidence de' M. P. Savoië-Petiipierre , pré-
sident.) ' ; s ' r

: Administration. — Est voté l'arrêté concer-
nant, la création d'un poste de préposé aux con-
tributions et de commis à la direction des do-
maines.- -

Traitements communaux. —- Le Conseil abor-
de' la question de la revision des traitements du
personnel, administratif et des .ouvriers de la
commune, après lecture par M. Guinchard du
rapport y relatif de la commission financière de
1919. • L'arrêté est adopté.

Taux de l'impôt communal pour 1919. — M.
Guinchard: donne lecture du rapport dé la com-
mission' - financière. La commission propose :
sÙKla fortune, un impôt de 3,20 0/00 a 5,50 0/00,
c'est-à-'diré-application de l'échelle progressive
dèjà en tigueur ; sur les ressources : percep-
tièri dsûh . impôt progressif allant 1 de '2 % à
5;8- %;' -; •/ / ' : . . ' Y '  " ? 

;
•', 'Une éetielle proposée par M. Stroele vou-
drait', dégrever surtout les ressources allant de
4 r̂ 6QQ0 .francs.
' ' Au .vote, 'l'assemblée adopte l'échelle propo-
sée ; par ;la commission financière ; elle rejette
lès propositions Stroele. . ;_ .

Budget 1919. — Le Dr Humbert rompt une
lance en faveur de la création d'une polyclini-
que dentaire pour nos écoles, dont la nécessité
se ' fait, sentir dé plus en plus. L'3ssurance in-
iantile devrait; être aussi l'objet de l'attention
de 'rids' autorités.¦ M; ^Guinchard demande s'il n'y aurait pas
lieu , d'augmenter le produit du domaine des
Joux. ' D'un autre côté, il se demande si, pour
améliorer lé sort des employés de la Société de
navigation, il n'y aurait pes lieu d'augmenter
la' subvention que la ville paie à la dite société.

- M: Gauthier : Je récommande à la sollicitude
du Conseil le sort des allumeurs des lampes
électriques ' publiques ; ces employés, même
s'ils -ne consacrent pas tout leur temps à leur
travail,, sont dignes de sympathie. : ,
";̂ il'-perriu désirerait que les prix dé pension
perçus-à l'hôpital ' des Cadolles fussent au

f
" om^fe1 .-équjfvalQn ts au prix . de revient.

-£•$; -Berthoud, conseiller communal, revient
sut?- question des salaires payés aux employés
de la Société de navigation ; il assure MM;
Guinchard et Crivelli que les employés de la
Société • de navigation ne sont pas oubliés et
"que --'on n'a pas atten du l'intervention de c par-
rain. - pour s'occuper d'eux.
,'• ' Là'salle "de ventes de l'ancien hôtel de ville
de 'Neuchâtel n'est pas digne de notre ville,
tanÇcétte èalle est délabrée, dit M. Meystre ; né
poûtr ait-on-pas la transférer, par exemple, â là
rne'idé 'la Serre, dans les anciens ateliers de la
commune ? En outre, ajoute l'orateur, on de-
mande la suppression de l'infecte vespasienne
au 'sud d'u : théâtre ; et quand reconstruîra-t-on
le mu'soir Est du port ?

M. -Amiet propose l'organisation d' un service
de camions automobiles pour chercher sur pla-
ce le lait destiné à notre ville ; peut-être qu'aiur
si aurions-nous du lait de meilleure qualité.

M. Tripet répond que l'organisation d'un tel
service -est. très difficile et serait surtout très
onéreuse. D3ailleurs, la mauvaise qualité du lait
n'a pas; pour cause un transport défectueux ,
mais* bien plutôt le fait que les producteurs
q'iéîâng-érit je lait de vieillies vaches à celui de
vaches/fraîchement vêlées.
'M.' Crivelli serait heureux de voir enfin ache-

vée la route des Parcs.
; M. ' .Guïnèhard .' : Les citoyens qui ue sont ni

agriculteur^, ni abstinents , ni fabricants de pi-
quette ne pourront-ils pas recevoir , eux aussi,
un supplément de sucre ?

Le. budget est renvoyé' à la commission finan-
cière ,de 1919. , .  " ¦ .', ¦ . - '. . .- ",- ;

L'acquisition d'un champ à Boudry est vo-
tée, sans opposition (il s'agit de ' 1Î44. mètres
carrés à 1 franc le mètre carré) .

Travaux publics, '-—• MM. Bichème et consorts
interpellent le Conseil communal sur l'activité
critiquable de certains contre-maîtres des tra-
vaux publics auxquels ils reprochent : d'avoir
fait payer 'par la Commune des charrois qui
n'ont pas; été faits, d'avoir laissé subsister des
erreurs 'dans des livraisons. de fumier, d'avoir
acheté ides chevaux très mal en point pour la
Commune, d'avoir" fait faucher du foin dé parti-
culiers par . des employés de la Commune, etc.

M. IL Berthoud, répondant aux interpellants,
constaté, en effet, qu'im contre-maître de la
Commune s'est livré à des actes répréhensibles,
et qu'il a été congédié. Si l'affaire n'a pas été
ébruitée, c'était uniquement par égard pour la
famille du contre-maître. L'affaire des foins fau-
chés se réduit à peu de chose ; les travaux faits
pour des tiers ont d'ailleurs tous été facturés.

Chambre mortuaire. — M. P. Favarger de-
mande à quoi en est la question de l'établisse-
ment d'une chambre mortuaire communale,
pour remplacer celle de l'ancien hôpital de la
Ville, qui a disparu lors de la construction des
nouveaux ateliers de la Commune.

M. Tripet répond que la salle mortuaire exis-
te, à l'état provisoire tout au moins ; c'est un9
petite salle, qui se trouve près du poste de po-
lice. Pour les cas spéciaux, notamment quand
il s'agit de faire des autopsies , on transporte les
corps au Mail. Il est incontestable qu 'une salle
mortuaire plus vaste s'impose ; pourquoi n'uti-
liserait-on pas un des contre-bas du port ? Là,
l'isolement serait suffisant , et l'emplacement
assez central.

Abattoirs. — M. Thalmann , vétérinaire, de-
mande â quoi eu est la question des abattoirs.

¦Le Conseil communal, répond M. Tripet , a
un projet tout prêt ; mais il nous manque en-
core certaines indications essentielles ; nous
sommes occupés à les recueillir. Pour le mo-
ment, il est prudent d'attendre encore.

Session close. '. .i 

LA GUERRE
Le français en Alsace

CARLSRUHE, 16, — La commune de Stras-
bourg a décidé d'in t roduire la langue française
comme seule langue officielle dès autorités de
Strasbourg.

Clauses financières
PARIS, 16 (Havas). — Le protocole financier

signé à Trêves à l'occasion du renouvellement
de l'armistice contient les clauses ' suivantes :

1. Engagement de la part de l'Allemagne de
ne pas disposer sans accord préalable avec les
alliés des encaisses métalliques, de ses effets
et de ses avoirs sur ou à l'étranger, ainsi que
des valeurs mobilières étrangères appartenant
tant au gouvernement et aux-caisse?, publiques
qu'à des particuliers et à des sociétés.

2. Engagement de la pari de l'Allemagne de
prendre, d'accord avec les gouvernements al-
liés,, des mesures nécessaires pou. régler le
plus rapidement possible les . conditions dans
lesquelles les intéressés pourront .obtenir la
restitution des titres perdus ou volés dans les
régions.envahies et la rentrée eu possession de
leurs biens séquestrés;

3. Obligation, sous certaines condi tions, de ré-
gler à leurs échéances -les .Élancés dues à des
Alsaciens-Lorrains et de r^kpp̂orter aucune, en-
trave à la libre dispositior|.p_f' 'les -Alsaciens-
Lorrains des propriétés, valeurs,; titres ou dé-
pôts leur appartenant et situés en Allemagne.

L'acte d'abdication
PARIS, 16 (Havas) . ^- te ' « Matin > écrit

qu'il résulte du fac-similé de l'acte d'abdication
de l'ex-kaiser que cet acte est dactylographié.
C'est une innovation remarquable pour un do-
cument de ce genre. >

La démission de Soif
BERLIN , 16 (Wolff) JE Gazette de Francfort >.

— , Le secrétaire d'Etat . Soif, sur sa demande, a
obtenu sa démission comme secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères. Il continue à diriger
les affaires jusqu'à la nomination de son suc-
cesseur. Jusqu'ici, aucune décision n'a été prise
à ce sujet. "¦¦ "•-

Troubles  ds Dresde
DRESDE, 16. - (Wolff), - A: l'occasion

d'excès -communistes qui ont eu lieu dans la
nuit de samedi devan t la salle, des concerts,
une rencontre se produisit entre soldats. Un
soldat et un civil ont été tués, Un Soldat a été
tué par une femme qui portait un revolver
dans son manchon. En outré, six soldats et trois
civils ont été blessés. Quatorze personnes ont
été arrêtées comme meneurs, L.a foule a été
dispersée par les soldats. ,' . '

Le groupe Spartaous
BERLIN, 16. — A l'occasion de l'ouverture

de la conférence d'Etat dés C. O. S. de toute
l'Allemagne, le groupe Spartaçus invite ses ad-
hérents à suspendre en grande' masse le tra-
vail et à manifester dans la rue. • '

Allemagne et Pologne
VARSOVIE, 16. --:' (Wprfî). ±- L'agence '.té-

légraphique polonaise annonce : Aujourd'hui
à 10 h. 20 du matin, le président de là .division
du ministère des affairés étrangères polonais,
Karl Bader, accompagné du rapporteur sur. les
affaires alie-maudes, Tâjetap - Mufafski, -a «émis
au comté Kessïer, au nom du gouvérpeménï po-
lonais, une note dans^làguélle il insiste- sur-le
fait qu'à propos" de la' .sftiiation dans Fést 'supé-
rieur, les autorités allemandes ont -commis des
actes contraires aux intérêts de TEfat polonais
et -qu'ils se sont aliiës aux bolcheviks.

Pour ces motifs, le gouyérnemént polonais se
trouve dans -la nécessité de rompre lès rela-
tions diplomatiques avec -la république alle-
mande. H prie eu conséquence le représentant
allemand en Pologne ainsi- que tout le person-
nel de la légation de quitter le territoire de-la
république de .Pologne. Le' comte Kessler a ,réT
pondu qu'il allait quitter l'Etat par la voie la
plus directe. ' .. - . . - ¦ V' "¦¦

I<e_ ~ élection, en Ansîj HeteîTe
LONDRES, 16 (Havas) . — Selon les derniers

rapports reçus au bureau des" élections, on es-
time que la moyenne donne à. la -Coalition une
majorité de 113 voix sur tous ler.. autres partis.
Basée sur cette estimation , la situation des par-
tis se répartirait âpproximâliyeinént ainsi ;
coalition 410* travaillistes 1Ï0, libéraux 105;
siunfeiners 66, nationalistes 26. Les succès .des
travaillistes ont été prqbabïemçnt obtenus dans
les comtés de Lancasire, d'Yo.r.fc et dans les
nouvelles . circonscriptions de . Middlesex et
d'Essex. '¦' ¦ ."¦ ; ; ": : .¦•
. Généralement, il y a eu eu Irlande beau-

coup plus d'agitation, que partout ailleurs. En
dehors de TUlster, lès résultats corroborent ma-
nifestement l'événement attendu : le triomphe
écrasant des sinnfeiners, ; ' . - , . - ..

' - . , ."
A". Waterford on signale une rencontre sahr

glante des nationalistes avec. " les volontaires
sinnfeiners. La police a" chargé. Il y a eu plu-
sieurs blessés. Dans le - Centre et - l'ouest , de
l'Irlande on signale quelques rencontres ¦ peu
importantes, -i • „ - . . ., . ,:., .. ....

NOUVELLES - -DIVERSES
: - -"A^

' " 
-' ' ¦" '"'

Conssil fédéral. —-. Le Conseil fédéral a pro-
cédé à la répartition dès départements'; pour
l'année 1919. Départentent politiqùei -M. Calon-
der, remplaçant, M. Motta.; intéi'ieur, M. Ador
( Muller) ; justice et police, M. Muller (Decop-
pet) ; fiuauces et . douanes, M, Motia (Haab),;
militaire, M. Déçoppet ' (Adop) ; économie pu-
blique, M. Schulthess (Calonder) ; poste et, che-
mins de fer, M.1 Haab (Schulthess). : • '.

. . .. ,4| -
Chambre? fédérales. ;— Lundi soir. à. 4 heu-

res, ,1e Conseil national a repris ses . travaux ,
en continuant d'abord le débat sur la propor-
tionnelle. Une proposition . de M. CÂlaine , (Neu-
châtel) de rejeter la disposition dû projet que,
dans les arrondissements qui n'élisent qu 'un dé-
puté, la loi n'est pas applicable, a ; été écartée
par 47 voix contre 17. Une discussion s'engage
sur la question du cumul ; ce système est re-
commandé par le rapporteur, . M. Streuli, Zu-
rich. M. Calame, au uory de la minorité de la
commission, combat ce système, ainsi que les
candidats s uppléants. M. Grunenfelder , Saint-
Gall , propose d'autoriser l'adjonctiou de candi-
dats suppléants en supprimant le cumul. - .

Au vote, à titre éventuel, le cumul simple est
préféré par 99 voix contre 8 au cumul double,
et par 113 voix contre 4 au cumul illimité. Par
61 voix contre 58, le cumul est rejeté. Le sys-
tème des suppléants est écarté par 61 voix con-
tre 51. La proposition éventuelle Grunenfelder
est écartée par 62 voix contre 38. Le débat est
interrompu.

Les pleins pouvoirs. — Le Conseil fédéral,
examinant encore la question , de la réduction
des pleins-pouvoirs, a . dëojdë de proposer aux
Chambres d'abroger l'arrêté du 3 août 1914 et
de le remplacer nar un nouvel arrêté fédéral,

par lequel les pleins-pouvoirs sont réduits con-
sidérablement. Ils seront maintenus pour les
questions de là protection des frontières, du
maintien de l'ordre et de la tranquillité à l'in-
térieur et pour les affaires , économiques , no-
tamment en vue d'assurer le ravitaillement en
denrées alimentaires et de sauvegarder le cré-
dit national. Les mesures importantes devront
être soumises, avant leur mise en vigueur, aux
commissions de neutralité dés Chambres fédé-
rales. ,¦' ¦ ' • t
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Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuchûtel.

Hongrois et Roumains -

BUDAPEST, 17 (B. C. H.) . Officiel. - Dans
les régions de Pizki et de Deva, sont arrivées
des troupes d'occupation roumaines, qui ont
franchi avec trois bataillons la rivière Maros,
constituant la ligne de démarcation.

Nos postes défendant le pont de la Maros' ofat
accepté le combat.

• Nous avons donné l'ordre à nos troupes d'é-
viter toute effusion de sang inutile' et ayons
protesté contre ces violations des conditions
d'armistice. '...' .. ." '. .. "-"

En. Hongrie
BUDAPEST, 17. - (B. C. H.) . -, On mande

de Kaschau que les troupes hongroises ont re-
çu l'ordre d'occuper la ligné de démarcation ;
le trafic a été suspeijdu depuis- hier puitin Sur
la voie ferrée d'Oderburg ; dans le courant de
la nuit, les Tchèques se sont avancés jusqu'à
Iglo.

. Conrs <les changes ' -
du samedi -17 décembre , a. 8 h. , '/a du matin ,

communiqués par la Banque Bert i idu 'il & C°, Neuchâtel
' Chèque . Demande Offre .

Paris ; ¦' . .- '• .- ' .¦ .- .' . '. '88 50 
" '  

89..0
Londres . . . . . .  . . , 25.90 23.10
Berlin . . . . . _ •. .,  . 59.- 60.25
Vienne . . . . . . .  . 30.50 31.25
Amsterdam . . . . . . .. 205.50 206.50
Italie. . -. . .. . . . . 75.25 76.—
New-York- . .',' . . . . . 4.82 - 4.86
Stockholm . . . . . . . .  141 .75 142 75
Mad rid ; .. . . .  . . -. 96.50 97.50
mwm ŝasmKammwsmieimmBmmvmms^msammmmmamsBmm
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. , , ' - 't-'oleil par .moments. Gouttes de pluie fine par mo-

ments dans .la soirée.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '

_ 
¦ " i ¦ r

Hanteur dn baromètre réduite à ïéro
suivant ' les données de l'Obsérvutoire.

Hauteur moyenne ponr Nenehâtol • 719.5 mm,

aiïv .nw dît lac: 17 décembre (7 h, matlnj 420m, 830

OBÎ3BBVATOIBE DB NEUCHATEL,

Monsieur et Madame Auguste Devenoges et
leurs enfants, à Vauseyon ; Monsieur et Mada-
me Alexis Jaquet et leurs enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Walther Jaquet, à Peseux;
Mademoiselle "Juliette Racine, à Vienne ; Mon-
sieur et Madame Robert Bettex et leurs enfants ,
au Valais, ainsi que les familles Jenk , Ichev,
Cartier,-Rouiller font part de la mort de

Monsieur Léon RACINE
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin , survenue dans sa 71m*
année après' une longue et pénible maladie.

Vauseyon 34; le 15 décembre 1918.
„.. • Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

V II est allé rejoindre notre chère
.et bonne mère.

L'enterrement aura lieu sans suite. v

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Corcelles-Cormondrèche,
sorn informés du décès de .

Monsieur Fritz THÔNT
membre actif de la société. -

L'ensevelissement sans suite aura lieu mardi
17 décembre à Corcelles.

Le Comité.
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Messieurs les membres de l 'Orphéon sont
informés du. décès de

Mademoiselle Alice MARC4UET
fille de leur dévoué caissier Monsieur Henri
Marguet.

Le Comité.

Monsieur Ulysse ,Munier ; Monsieur Léo Mu-
niér, à Genève ;.Madame Leda et Monsieur Ar-
thur Chamberlain-Munier et leurs enfants,. , à
Didsbufy-Albertà (èanada),; Madame et; Mon-
sieur Eugène Vuarraz-Guinând leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame' veuve
Afarie Muriier, à Neuchâtel ; Monsieur Louis Mu-
nier, â Paris ; Madame veuve Dora Guinand et
famille, à Lenzboufg ; .Monsieur. Georges Steck,
en Allemagne, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de ,

Madame Barbara MWW liée' STECK"
leur chère épouse,' belle:sœur, tante, "graud'ian-
te, parente et amie, survenu le 14 décembre
1918, à l'âge de 72 ans, après une longue ma-
ladie.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : route de Lyon 115, Pe-

tit-Saconuex. ,
L'enterrement a eu' lieu , sans suite, lun-

di 16 courant, à -1 heures.

Madame Jules Bourquin-Huguenin et sou
fils, à Corcelles' -, Monsieur et Madame Alphon-
se Bourquin et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Georges Bourquin et leurs en-
fants, à Cormondrèche ; Monsieur Charles
Bourquin, à Genève ; Madame et Monsieur Au-
guste' Bonhôte-Iiourquin et leur fils, à Bâle ;
Monsieur Auguste Bourquin, à Zurich ; Mon-
sieur et Madame Edmond Bourquin et leur fils,
à Brigue ; Monsieur Charles Huguenin, à Çpr-,
celles ; Monsieur Jules Huguenin, à Sion, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part-à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsienr Jules BOURQUIN
Voyageur de commerce

enlevé à leur affection à l'âge de 38 ans, après
une courte et pénible maladie. , ' ". '' •' '

Corcelles, le 16 décembre 1918.
Jésus dit : < Veillez, Car vous ne savez

. quand viendra le Maître de la maison. >
Marc XIII, 35.

L'enterrement aura lieu sans suite. ; 'r-
Prière de ft. pas faire de visites; -- 'v

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Georges Boss, profes-
seur, et famille ont le profond regret de faire
part à leurs amis et connaissances-du décès,
survenu après quelques jours de maladie, de
leur brave et fidèle domestique,

Mademoiselle Lonise BIELSER
Neuchâtel ,Te 16 décembre 1918.

Madame Juha Croutaz-Dubois et sa fille
Yvonne, à La Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Aug. Croutaz. et famille, à Colombier, Bâle et
Auvernier ; Monsieur et Ma(iame Jules Dubois
et famille, à La. Chaux-de-Fonds, et les famil-
les Croutaz, Mora, Dubois et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère , oncle et cousin,

Monsieur Marc CROUTAZ
que. Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 32 ans,
après.quelques jours .de maladie..

La Chaux-d."-Fonds, le 15 décembre~ 1__ 8.
: '- ¦ "-' v- ¦-- - -- V Psaume XXIII.

. .L^enterrement a eu lieu sans suite lundi 36
courant, a 3 heures de l'après-midi. •-¦ ¦.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Achille Renaud et ses deux fillettes:
Yvonne:et Cécile, à Gumligen (Berne) ; Mon-
sieur et Madame Ulysse Renaud-Béguin, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Cécile Renaud, à Neu-
châtel, les familles Lehmann, à Gerzensee
(Berne) ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame Emilie REXAUB née LEHMANN
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sceui
et parenté que Dieu a rappelée à Lui, cette nuit,
le 16 décembre 1918.

L'ensevelissement a eu lieu à Gumligen.
Çet avis tient lieu de faire part.

Madanie -Marie Favre-Matthey ;
Monsieur "et " Madame Fritz Fàvre-Sandoz - ef

leurs enfants, au Locle ;
- Monsiéu- É.-N. Jeanneret-Favre ses enfants,
et petits-enfants, au Locle et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Favre-Coppin
et leurs ehfahts, on Amérique et à Gorgier ;

Madame et Monsieur Piguet-Flottron et leurs
enfants, à Genève et à La Chaux-de-Fonds" ; ,

Mademoiselle E. L'Eplatenier, ainsi que les
familles alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs parents,
amis et. connaissances du départ de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami.

monsieur Alcide FAVRE-MATTHEY
décédé samedi à 6 h. du matin, dans sa 73mg
année. "

Bevaix, La Violette, 15 décembre 1918.-
L'enterrement a eu lieu lundi 16 décembre*à 1 h. % de l'après-midi;
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. Madame Perrenoud-Juuod , â Vienne ( Au.
triche), Reisnerstrasse 4, et ses enfants :

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

Monsieur Adolphe Perrenoud , à Zurich , See-
stràsse "48,

ont la profonde douleur de faire part â leurs
amis et connaissances du décès de leur bien»
aïmeeTillé, soeur "et belle-sœur '̂ y"

Mademoiselle Elancée PERF.EN0UD
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 dans l'accomplisse,
ment de son devoir.

Psaume XXIII.

Messieurs lés membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Alfred JEANNERET
membre, du cercle.

_' ' ' .- .- . ' Le Comité.
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Les membres de l 'Union chrétienne de Jeunes
qens 'de •Néucliâtel ont la profonde douleur de
taire part du: décès de

Monsieur Alfred JEANNERET
leur dévoué collègue et ami.

¦L' ensevelissement a eu lieu lundi 1. décenw
bre, sans suite.

Le Comité.
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Mademoiselle Laure Jeanneret ; Mademoi-
selle Emma Jeanneret ; Mademoiselle Margue-
rite Jeanneret ; Mademoiselle Rosalie Jeamie-
ret.-, M. Constant .Fallet-Larsche et leurs famil-
les, ont la profonde douleur dé 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, danè sa 41me année.

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

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

Prière de ne pas faire de visites et de ne pa»
:'i _ envoyer de fleurs.

Les membres de la Croix-Bleue de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux sont informés du dé»
ces de ¦

Monsieur Léon RACINE
membre .actif de la société. . .

Le Comité.


