
A BONNEMENTS <
» an 6 mol» 3 moi»

Franco domicile . . i$.— y.— 3.5o
Etranger 3s.— t 6.— 8.—

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

Abonnements-Poste , _ o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse , 5o centimes.
'Bureau : Temp le-Neuf, TV" j

f Vente au numéro aux kiosque», gares, depôlt , etc. J
«¦ _*

Bomaine
ila 23' poses à vendre à Corcel-
les. S' ?'flres.".cr rue do Cure 5.
Beau *t f - r r a i n  à bâtir.

APVëNDR ë
au Val-de-Ruz

B _ u_ pris très avantageux , près
d' une gave , u n e

SPACIEUSE MAISON
contenan t  3,: grands logements
bien conditionné*, lesquels
pourraient éventuellement être
utjlisés par un .industriel. Ii y
a c_n*uue annexes environ 2000
mètres carrés de beau terrain
At tenant .

Pour visi ter  les immeubles ,
."adresser à M. Louis DUBIED,
agriculteur, aux Geneveys-sur-
Ooffrane.

Cyolônibfe-i*
. A vendre dan s da lionnes eon-
diriems nne maison de 3 loge-
nieiiis. jardin, eau. gaz et élec-
tricité.  Prix 17,000 fr. S'adres-
ser, pour visiter, à Mme Mat.
they-EJîner, à Colombier, et,
pour les conditions, au notaire
Michaud, H Bôle.

Eiic -ieies Mus Maison
à Gorgier

Lo lundi 23 décembre 1918, à
8 h. du soir, à l'Hôtel du Til-
leul, à ("rorsrîer. Mlle Pauline
Boaulieu exposera en vente par
voie d' enchères publiques , la
maison qu 'elle possède au cen-
tre ' du villirgo de Gorgier. de
3 loeoments, grange, écurie,
m:!!;.- ; . i n  d'épicerie ct mercerie,
dépendances, et un Jardin de
.nn m'.

L'adj udication sera pronon-
cée séance tenante si les offre,
sont suffisantes.

Pour visiter,  s'adresser à la
propr iétaire et. pour les condi-
tions, au not .ire B. VIVIEN,
à .St- 'Aub iu .
¦gggggggjgcgwggingp gg w^gwa—aw—i

ft VENDRE 

Bougies de Noël ¦-
2 qualités ———————•
7 grand mrs •

^- Zitnntërmann S. f i.
_!-__________ n__i ffi__r_-ir - i i nri__ _ri -tiin_¦ -TTr- _
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; Peur

le combustible t'hivi r
prochain, fai tes net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

' ~*

parla  Cal - Fi6, Ecluse 47
Wcacliâtcl. Téléph. 4 ï»

Comme les années précéden-
tes, la vente se fera en face et
dans la cour de la Banque Ber-
thoud.

A. BOURQUIN, Valangin. .

Salle à manger
A vendre 1 superbe salle à

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

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

Fr. 895.—
Fiancés, Profitez !

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

Noûchâfcl 
A REMETTRE, à GENÈVE,

ensuite do décès,
JOLIE IMPRIMERIE

en pleine prospérité.
S'adresser sons chiffres O.

19222 X. à Publicitas S. A.. Ge-
nève. .1. H. 36877 P.

jpjpjpj:i.jiipB
casier. ¦ à. -F_tat de.- -nenï,.. ej\.
chêne massif, et' uno

enseigne
double à. vendre. — S'adresser
faubourg Hôpital 62.

Petite Machine à écrire
en bon état, Edelmann, à 30 fr. ;

__ i_ _ -_ v
avec étui , 15 fr., à vendre. —
Fahys 163, .

, Un ovale
do SOO litres de Cortaillod, ven-
danges 1918. vin ler choix, à
vendre au plus offrant.  S'adres-
ser à Charles Faugnol, à Be-
vaix.

~ ¦ . . . ' i

S 

vous voulez conserver, à vos bottines, leur
belle forme primitive, faites réparer toutes
vos chaussures dans les ateliers de

0. PÉTRE-1ÂND, *. £S&
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iT ÉilVII_ï-E 
- Zimmermann S.A.
Fagots de pins _e marais

et

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

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Pn-Fj- 3

Cadeaux utiles 1
Chaises, Fauteuils et Tables pour

Enfants - Luges et Patins - Pieds
pour arbres de Noël.

VITRINES
A vendre 2 vitrines de maga-

sin complètes, vitrées, et 1 co-
lonne de fer. S'adresser bureau
L. Châtelain, architecte, mardi,
jeudi ot samedi, de 0 à 11 h.

OCCASION
A vendre uno superbe cham-

bro à coucher, chêne ciré avec
marqueterie. 2 lits. 2 tables dn
nuit  _ niche, un lavabo marbre,
haut, glace psychée. biseaux. 1
armoire à glace, 2 portes, dé-
montable, glace biseaux.

Le tout à l'état de neuf .
S'adresser au Magasin do

Meubles, Ecluse 23. 

Meubles
A vendre 1 magnificjuo divan

vert, peluche frappée, très bien
fini : 1 jolie table à coulisses,
Henri II. 2 rallonges, joli s pieds
tournés : 1 id. hollandaise ,
noyer ciré : quelques bois de
li ts  à 1 et 2 places ; 1 lit.  an-
glais avec sommier métallique,
85 fr. ; 1 armoire à glaco Louis
XV, noyer ciré, 3 tablars , glace
cristal biseauté.

Tous ces articles seront cédés
à des prix très avantageux, et
que chacun profite immédiate-
ment, car nous sommes avisés
de nouvelles hausses à partir
du ler janvier.

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 13,

: : ". . .  __ 50çhô-»*

A vendre

PB -Haie neiicMtelois.
antique, rouge avec fleurs eii
sujet, sonnerie â. quarts. Hor^
logeric A. Châtelain. fau.Otcrs
rln Lac 2. '

A VENDRE
1 réchaud à gaz avec table, 1
chaudron en cuivre, 1 tabou-
ret de piano , 1 baignoire en
zinc, 1 guitare, 1 mandoline
avec méthode, 1 jeu de jaquet *
1 manteau homme.

Bue Coulon 6, 2me.

A VENDRE
cause départ, lits, armoire an
cieimc, skis. Serro 3, rez-de-i
chaussée. 

OCCASION
A vendre 1 cyclostylo auto-i

maligne, 1 bâche d'environ
11 vor. 1 baignoire fonte, 1 en
zinc , 1 chauffe-bains, 1 four-
neau catelles, brûlant tous com-i
bustibles, 1 buffet do service,
2 tables à rallonges, rondo ci,
carrée, 1 potager à gaz, ainsi
qno différents meubles.

Fahys 21.
Même adresse :

2 beaux porcs
pour finir d'engraisser, à choir
¦sur 4, 

Camions
A vendre camions neufs, de

force différente, chez Banderet*Raff iner ie  2. ¦

Si la grippe vous prend.
soignez-vous sans hésiter

par

ii [Din
du Dr Viqucrat , Lausanne.
(Fr. 3.50 et 5.50 Je flacon,
prix fixe, dans toutes les
pharmacies.) Ce reniède spé^
eifique, qui a fait ses preu-
ves au cours de l'épidémie,
guérit sûrement la grippe
et ses complications.

OCCASION
A vendre 1 phonographe, 50

francs, avec plaques ; 1 épice-
rie pour fillette . 10 fr. ; 1 che->
val-balançoire, 5 fr. : 1 pressa
à copier, 25 fr. ; 1 échelle don<
ble à 10 marches, presque neu*
vc, 26 fr.

Occasion : 1 grande vitrine,
vernie blanc. 100 fr. ; 1 man-,
teau de monsieur , 50 fr. ; 1 pe-(
lit. char à ridelles (100 kg.), 15 fr:

Pour malades : A vendre una
torche en cautchouo, neuval
12 fr.

Mme A. WICKIHALDEK,
Tivoli 16.

C

of ocréf è
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Choucroute
9J cent, le kilo/

Compote aux raves
65 cent, le kilo.

inscription, sur le carnet pour
Jasislouriuil
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vos f iancés _g **£. vos f iancées _^ m
.offrez des offrez des Ë|

ÉTRENITE S UTILES ÉTEENNES UTILES I
Chemises - Cravates * ! Ï.V1* BS? °,°Slf .° Crêpc de chine* I' v.j I Jupon lattetas ou Moire-boie. > i

I

GolS - Manchettes - Bretelles ' JoUe F°urrure garniture complète.
\ Joli Manteau noir ou couleur. - \

Pochettes - Mouchoirs « costume , beau choix.
_ _b an ciQ^t t^ci  - ¦PÀl»r>*i*n «-Cî Xonvcanté. poar Robes oa Cos.nmes
u i l d u-O t t l C û  Sr Ciel lUC» Xonveantés poor Blonses ou Japes ffl

_^ . Sole pour 1 Robe ou 1 Blouse " \©penCerS Mouchoirs brodés de Saint-Gall '%7.
Cnl  r tJ». , Pom 'cnl " *+' Tabliers — Cols cn lingerie I
L4_J.ieÇOnS - l-)S_ïllSOieS, etC. Jaquettes tricotées, en soie ou laine

1 AT VOYEZ NOS o VITRINES "̂ S i
I et notre Exposition sp éciale d 'Articles p our Etrennes |
sa KB

Î 

Téléphone 4.76 Prix très modérés

lisi_ fii_î ¥PI ï PU _ÎYC _F__ EIlilSOI uLJjJjll-uIlll-li 1
* B

i^ ^ ffiMgirjrm -gi^i^^

' ANNONCES Ptlx d, 1» u8nï COtP»»ou ion espace
Oa Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.
Suisse, o._5. Etranger , o.3o. Minimum p*

la 1™ insert.; prix de 5 li gnes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

_h\éclames, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger , le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. —¦ Le journal «c réserve da
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

> contenu n'est pas lié à une date. el
«^ 

(|̂ _^_^_---ll^_ S___g_3_l-.̂ ffî ___^
GRAND CHOIX DE

¦CHAUSSURES S
1 dans tous les genres et de tous prix

Tickets d'escompte 5°/„ g|

ÏCHARLES KOCH I

L

Uf _J& 4P-f_ Maison fondée en 1872 lî fe f^S »_$__%_)' R U E: DU SEYON K^P |
Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés H
mi -tau Bai mwmm mm m ̂ _^ rnsm

Dans les succursales Ch. PETITPIERRE
vous trouvère?

Islllll i i MA llllll lllll ifj™
fr. 0.95 la livre

PAPETERIE CENTRALE
Grand'Kue , 4 - IMPRIMERIE 

' - Rue de l'Hôpital

Grand choix de cartes de visite, depuis 2.50 le ' %. S.
Gravures en couleurs et sur acier (anciennes), enca-
drées à l'anglaise. '& Sous-mains Si Serviettes K Clas-
seurs M Encres _ Papiers et enveloppes en boîtes K
Carnets de poche S. '/£ Calendriers S_ î. Ephémérides*
Timbres pour collections. Prix modérés.

Téléphone 0.39 Se recommande : A. BESSO-T

S
James Âfânger i

» .-"* tibrairie-Papeterie
NEUCHATEL

7 LIVRES dtTRENNES |i
Albums d'images |

lîrochnrcs de Koei M

j ' LIBRAIRIE-PAPETERIE ,
' A.-6. Rerthoud j

rue du Bassin j ;
rue des Epancheurs \ \

NEUCHATEL

Agendas de poche I
et de bureau

pour 19-19 "•" '.' I
Spus-rnains prati ques 1

pour 49 19 p

Almanach Pestalozzi |
Almanachs divers I

_ùii_ij ii_iu-HJ*-iwii7«i_ni_mi»J»i_ii-.

Biscômes ZURCHER
aux amandes et aus noisettes (recette Porret) *

CHOCOLATS M ¦ BOITES TANTAISIE
' Prix avantageux

BOUaiË5.*I)E . NQ|JU
— wmVmmmjsmmM »—>< *¦*• t—*^"' —***

lapsin L. PORRET, Hôpital 3
- — , — — -— ¦ .i ¦' .17 ... ;..- :¦ * . M . i i.. — ¦ — ¦¦¦ ¦- ¦ —

f "' " S
S Blanc 1917, sur lies S

 ̂
carte blanche » cuvée réservée (jja

(0 en bouteilles et demi-bouteilles f a

| Eug. SECBETÂN & C" §
 ̂

propriétaires-vencavaurs 2»

W P3S03N' COLOMBIER (Neuchâlel) w

Vient de paraître : &

DANS TOUTES LES LIBRAIRIES :

1_A FH©;_-Tll_IiE
par

Eug. Qfj I N C N E
Un beau, voluriie avec couverture en deux couleurs

portant vignette de Ch, L 'Eplattenier
Fr. 3.50

Le lièutennDt Quincho noj is donne ici le pittoresque journal
d' nri service cle frontière. Ij è's soldats s'y retrouveront tout en-
1 i-) -> , et le témoignage - vivatit et Irateniel d'un de leurs jeunes
chefs. -m_ elliia leur souvenir...

. ¦*.- Editions < SPES *.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w B̂ m̂ëmi^̂ îi m̂mi B̂aBiaiiSi
I Bouteilles usagées à vendre I
I S®®® dépareillées à fr. 0.15 la pièce.
s âlOOO Bordelaises au plus offrant.
S Diverses bouteilles à -whisky, cognac, à bière, g

j Eug. SECRETA.. & C1?, CoSombier (N.)
_i__________9MÀ3 _̂__r é-___»___»_»_______________m________^̂

ggg-_a_t_i?_i_______aBB--_a
| Librairie-Papeter ie I

I

IMEy G H A T S L .

C' rand clioix . do-Papiers* M
â lettre aTa„_i ç;en_. m
PAQUETS de 100 feui l les  I

depuis 1.45. . 7
BLOCS de 10;> feuilles.  1

depuis l.Sô. ', j
POCHETTES de - -j

25 feuilles <:t .2) _onyeloppes , M
depuis 170

Joli choix rie '¦
Livres tî'images à colorier |

Fa-bricntion suisse |
-__S---M'̂ iS^i_î^'__-_KS_4i

A venta « AD FA1IC0M »
Hôpital , 20

pulpes PEINTURES
de -!. D'ETERNCÎD

o/SSê/ë
s&ÇQopér&fMde Q»
IOMûIMMêûM)
'*>?- •; t4£Jé *S»M *MilJ .t* Ug IJ tStlitSêmti I .- ( .'4" .. 1* M

pommes h table
depxiis 60 cent, le kilo. *

Carottes' ..-
j aunes  et roupe;.
_5 et 40 cent, ie kilo.

dans f oules  nos succursales .'

m. „ Tr.,-r. -.-rm-mr. J^— ¦̂BWM—

AVIS OFFICIELS
j«-*5

^
J VILLE

^^1 Neuchâtel
RAVITAILLEMENT

Quartiers cie pommes
acides séchés

V.nt o nu rez-cîp -c-haussén do
l'Hôtel de Ville. JEUDI .19 dé-
cembre, do 8 b. dn matin à
midi ct de 2 h 5 h. du soir.

Prix : 3 fr. le kilo.
. Vente, uou limitée.

Ne-ch-tel, 18 décembre 1D18.
Direction de Police.

Mt-,»»r_g n̂r.=aca ĵ^̂ .-CTcj?T7"rTrjravTa'_ -.i â—:

»_J_J_J. ..  «wmimm .imjui_- ——

_ _ __•__!" * ••' V^LLE

^P] NEUCHA TEL
RAVITAILLEMENT

Pommes dc terre-
Livraison au public :

' -ÎÉIÎCREDI ! IS * DÈCEMP.RE.
Faubon r. du LDC 3,

de .8 h. 'A ;du , r -jatin à midi et
do 2 j  S h.

Caisse ouverte Hôtel Munici-
pal, ler et n .ce. No 16.

Neuchàtei .  "7 décembre 1918.
Bircciion de Police.

î^iEOBLES
J.n . — ——. , . . _ , !__.___, , 

Vente cle maisons -et terrains- '
par enchères publîqaies

à CRESSIER

* Samedi 28 décembre 1918, dés 8 b. du soir, ,i:l''Hôt _ de la Cou-
ronne à Cressier, le mandataire de Monsieur Arnold Wal the r  ex-
posera en vente par enchères publiques, les immeubles ci-après :
' - - • ¦ ¦' CADASTRE DE CRESSIER

1. T' nr maison d'habitation avec, rural, assurée pour fr. SSfiO
et -ésitenéa sous article 31§*>, à Cressier. logement, grange et êcù-
de .122 m1 et places de 110 ni2.

'_!. Article 2191, A Cressier, place de 95 m':.
•". Une maison à l'usage de grange et écurie, assurée pour

tr. ..-1B00 et désignée sous art iclo 2790, à Cressier . Kranfe et écurie
de .12..' nr et. place-, de 110,2 nr.

_ . Art.2766. Les Cbcnevières, - champ de 4M m3
&.-• - a 2772. En bas lo Port, jardin de 389
fi . » J7iS2. Derrière le Clos, . cliainp de 1305
7. » 327. Les Cordellcs, pi. do 2925
8. _ . 1234. Eu bas le Port , .iardin.de 125
g.- - .» 2H2 1 et 2CU. Los Chaudières, champs de 2492

10. • »- 2642. Les Prés du Centre , . ohamp . de .2300
.11." >. 377$. Les Prés Valet, • ' ebamp de ' 5680
12. *!- 2784 r t  2787. Les Prés de la Fabrique , champs de 4755
13. . 2205. Lcs Chaner ., vigne de 2S3

Lr- .s maisons, situées au  contre du village de Cressier, son t bien
nrtjénàgéos et . munies des installations d'eau pt do lumière éleo-
t r i qj i 'e. L?s terres r.ont en bon état ,  d'eufvetïen ' e't ' de rappnrt .

-E-utrée on .iouissanec immédiate pour "les terres et prcebaino
pour 1rs maisons. . . '7 ' * J ""*" * "

- Féii-r Tensbignements. s'adresser à M. 'Paul^'aiign..- '̂ '.niuii--
t ra teur .rômmunal ,  h Ci-cssièr, ou au notaire soussigné ciïargré de
la 'Veille. > ' ; ;

Landeron. le 29 novembre 1918.
Casimir GICOT. notaire.

NeneiiélelMm ¦¦
1917 U\l Céliu —
excellent " . ;
Fr. 2.:0 la bou.t. '' '. ')
Terre' à rendre ;

Zimmermaitn S.A.

1 

Horlogerie-Bijouterie

P'-fî r Pîâ& _T 7- rntx rlos 9
s B A G U E S  — S R O C H E S Î
| =_=_ C H A I NE S  == §
i M O N T R E S  GARANTIE S S
tBEW-BX_!ftÂ_SWSS9i!M_B__3H^

-Viytppfj ç
1 circulaire, avec chariot bois ;
1 toupilleusc sur cadr e bois ;
1 chariot pour scié (battant ) de

côté, louguonr 3 m.' :
1 fort chariot fer pour circulai-

re à charpente.
S'adresser Usine de charpente

cf. menuiserie, Landeron.

Vache prête n veau
de 4 ans, à vendre. John Pillo-
nel, Malvilliers.

Un phonographe
en bon état, pouvant iouer dis-
ques gramophone et Pathé, à
vendre. S'adresser, ' le soir dès
7 h., chns Charles Stéphani ,
Moulins 15, 2me étage.

. »_.—— —_S___ , 

Vî -flfll. fin i_nîi5illll! IIS l|ii
3 fr. la livre, à vendre. S'adres-
ser Grau d'Riic 3. Pesenx. 

A vendre un

beau costume
bleu marin, robe et jaquette,
pour j eune fille de 16 à 17 ans.

Demander l'adresse du N'o 760
au bureau de la Feuille d'Avis.

I

Pour cadeaux |
Ca-Tres - " Photo graphies fi

Jous les foimnts  7
'de.]-uis;Q5 çera». f i

10%, osen _ip"g 10 °JD |

PA RETEKtF, i
A. K_ *I/g.ï.Bï« & Ci= I

9. Fb£ de THopital 
^^ÊM .„îKg__^***s__------_-£: Ém

S 

Librair ie  générale

Delacbaux I Niestlé i: I
Sue de l 'Hôpital  4, Neuchàtei  »

Vient de paraître.-
P.Mettra, L'apogée de

I- la c iv i l i sa t ion  . . 4.50 a
H. G. Wells, Dieu l'in- I

visible Hoi . . . 5.— B
| Whitaker.  Dick et ses ,

fwpnrs, ouvrage pour
la jeunesse, il lustré
do 6 dessins, broché 4.— «

relié . 6.— in
Almanach des inter- j

nés f rançais  . . . 1.25 jl
Agenda de l'agricul-

teur ct dn vigneron 2.— I

»».»»Ov'!>»»^»»<*00*»»<>

ITOIS les ge_ires|
f de TABLIERS f
% hez *

f GIÎYE-FRETBE |
? St-Honoré Numa-Droz _*
? ?



Agaças
"W* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbrc<nos (o pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "*C

Administration
dc la

Feuille d'Àvh de Neuclifltcl ,
fj^Bg

____jg___"to___j i>il—il—

, LOGEMENTS
4..ÏA 1 UE*. AM'l-S—

A looer, dès mainte-
iinut, bel appartement
de O pièces avec dépen-
dances et jardin. l'îxpo-
sition an midi. Vue sa-
le lac et les alpes.

Ktnde Ph. Il* 1» bit **", 110-
taire.

On offre à remettre tont de
suite ou pour époquo à convenir

mi apparicmcnl
dé 9 à. 10 chambres, bien exposé
au soleil, bolle Vue, chambre de
bains, ja rdin près d'Un tram.

Demander l'adresse du No 751
an bureau do l'a Feuillo d'Avia.

CHAMBRES
mu . 1 „ . . 1 ,1

. Jolie chambro avec pension.
Rue Louis-Fnvre 13. 2me.

Chambre meublée à j eune
homme tranquille, électricité .
Ecluse 43. au ler , à gauche.

Belle chambre meublée k
louer , située au soleil. Vue
splendide. Quai du Mt-Blano 4,
3me, à gauche . o. o.

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

Chambre meublée. Faubourg
de.l'Hôp ital 11. 2me. c. 0.

Jolies chambres meublées.
Faubourg du Lac 3, Sme, d. c.o.

LOCAL DIVERSES
Dans la boucle

A louer, pour Saint-Jean 1919
Ou plus tôt, suivant entente,
un beau magasin relié à de
grands locaux , au 1er étago. —
Etude Petltplerre & Hot_ .

Dàmeà clieïchent pour Saint-
Jean logement do 3 chambres.
Soleil, éventuellement balcon.
Offres écrites , sous M. V. 763
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On dômnndo à louer, pour lo
24 juin 1919, un
APPARTEMENT MODERNE
dé 4 ou 5 pièces. Quartier de
l'Est préféré. Offres à M. Yon-
Ber, arohiteote , rue Pourtalès
10, Neuchâtel.

OFFRES
¦— __m ¦

. On désiro placer une
JEUNE FILLE

comme volontaire dans une
. bonne famille de Neuch&tel ou
environs.

, Demander l'adresse du No 759
Au bureau do lu Feuille d'Avis.

. PLACES
*

On demande une
JEUNE FILLE

comme bonno ù tout faire. S'a-
dresser à Fr. Knopf. Fleuret-
tes, Lausanne. J. H. 37023 A.

On cherche une

je une fille
soigneuse et active, s'intéres-
sant aux malades, pour fairo
le service do femme de cham-
bre et aider an ménago. Entrée
à convenir. P. 24248 C.

Ecrire Clinique du Dr Jean-
neret. La Chaux-de-Fonds.

On demande ponr entrer tout
de suite, une

jeune fille
pour aider k tous les travaux
de maison. — S'adresser Hôtel
Beau-Séj our. 

Pour fin janvier ou époque k
convenir, <jn cherche, dans mé-
nage très soigné du Jura ber-
nois nne personne de toute con-
fiance commo FEMME DE
CHAMBRE connaissant bien
son service, sachant coudre et
repasser. S'adresser par écrit à
Mme Berthoud - Ramseyer , Mt-
Soleil s. St-Imier. c. 0.

Jeune fllle
On demande, pour tout do

suite ou commencement jan-
vier . j eune fille de 16 à 18 ans,
de bonno famille, pour aider au
ménago.

S'adresser à Mme Ernest PrC-
tre, pâtissier , ruo de la Prome-
nado 11. La Chaux-de-Fonds ,

La Clinique du Crôt cherch e,
ponr j anvier,

FEMME DE CHAMBRE
2e langue française , honnête ,'Bâchant coudre et bien nu cou-
rant du service.

EMPLOIS DIVERS
^

Placiers
Visitant l'industrie , les autori-
tés, bureaux , los entreprises do
transports, hôtels, los agricul-
teurs, peuvent s'adj oindre arti-
cle facile 11 placer. (Poudro
désinfectante éprouvée.)

J. SEILER , 11, Quai dos Ber-
gues. Genève. J. H. 37022 A.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place dans
un magasin , pour fairo les com-
missions. S'adresser ruo Fleury
12. ler étage.

J_ OI_ J Ë. — A louer,
imniédiatenient, appar-
tement moderne de 7
pièces, cuisine et dépen-
dances. Belle exposi-
tion. .5 avo in .

Etude JL .i. Dnbied no-
taire.

Faubourg du Lac. A louer
Immédiatement logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled. no-
taire. 

Ponr lo 24 j uin 1919. bel ap-
partement de 5 pièces, véranda.
Confort moderne. S'adresser à
M. Adrien Borel , Crêt-Tacon-
nct 30. 

Pour cas imprévu , à remettre
dons uno petite maison située
aux Fahys. un appartement de
3 chambres et dépendances aveo
j ardin. Prix avantageux. Etude
PptUt )lei *)* o & Hotz. 

A louer, tout de suite ou épo-
quo H convenir, logement meu-
blé ou non meublé, 8 chambres,
balcon , électricité, installation
électrique spéciale pour ré-
chaud et fer k repasser. S'a-
dresser Mme Nardin , Pourta-
lès. 7. 

Pour lé 24 juin , à l'est de la
Ville, beau logement de cinq
chambres, chambre de bains,
terrasse, jardin. Etude E. Bon-
j our, not.

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

Demandes à louer
Propriété

On demande à louer , avec
promesse de vente, pour époque
h convenir, une propriété dans
les districts de Nenchâtel ou
Jîoudrj *. comprenant ferme avec
logement d'habitation et toutes
dépendances, terre cultivable,
ja rdin potager, etc. Forêts ù
proximité et belle vue aveo ho-
rizon aussi étendu que possi-
ble.

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

M0_TSIEÏÏH
Snisse alémanique, au courant
des travaux de bureau et do la
branche bonneterie et alimen-
tation , cherche emploi dans bu-
reau ou magasins. Certificats
et références à disposition.

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

On cherche, pour tout do
suite.

Jeune homme
pour travaux de maison et de
laboratoire. S'adresser Pharma-
eie Zintgraff.  St-Blaise,

On demande

j eune fille
pour servir au café. De préfé-
rence Suissesse allemande. S'a-
dresser Café du Drapeau, Ûha-
vannes 19. 

Jeuno homme, 2G ans, cher-
cho place comme

garçon dc café
Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune personne
sérieuse, do bonne éducation ,
parlant très bien les 2 langues,
cherche occupation quelconque
dans magasin ou bureau.

Demander l'adresse du No 741
ai- bureau do la Fouille d'Avis.

ON CHERCHE
pour  b n r e a n  d'assu-
rance à Zurich,

demoiselle de bureau
de la Suisse romande,
connaissant la sténo-
graphie, la machine a
écrire et possédant des
no t ions  d'a l l e m a n d .
Place stable. Faire of-
fres  d é t a i l l é e s  par
écrit, sous chiffres A.P.
745, en ind iquan t  pré-
tentions, an bureau du
.journal.

Vendeuse
au courant de la lingerie, ac-
t ive et intelligente, est deman-
dée pour le 1er janvier. S'adres-
ser Kuffer & Scott, St-Honoré
3. entre 11 et 12 h. matin .

Jeuno domestique , travail-
leur, cherche placo dans
fromagerie

Offres aveo mention des gages
a Hermann Jud , Bahnhofstr.,
Bomanshom. 

Homme
d'un certain âge, pèro de fa-
millo, honnête ot travailleur,
cherohe emploi quelconque.

Demander l'adresse du No 764
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Un j eune

emplo i, photo gra phe
trouverait de l'oooupation (tra-
vaux d'amateurs) a l'Office do
photographie Attinger. — S'a-
dresser Place Piaget 7. au ma-
gasin.

DEMANDE DE PLACE
dans un bureau, pour un jeune

homme qui a fréquenté pon-
dant trois ans l'école secondai-
re, connaissant k fond la tenue
de livres américaine, partie
Simple ot double, habitué à la
machine à écrire. Occasion
d'apprendre complètement lo
frahOais est désirée, Offres avec
indication du traitement à Al-
bert Ammanu. Witikon s. Al-
his (Zurich ) . 

Jeune homru o 21 ans, Suisse
allemand, ayant fréquenté l'é-
cole d'agriculture ot un cours
commercial,

CHERCHE PLACE
dans une grande propriété ou
dans n'importe quel bureau
d'administration pour se per-
fectionner ' dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous F. S,
7G5 nu bureau do la Feuillo
d'Avis.
jgjt___g____fej____________j

PERDUS '
On a trouvé un

réticule
Lo réclamer, contre désigna-

tion et frais d'insertion, au Ca-
sino Beatt-Séj our.
cram_ Bgg_jj_ _ '¦-' *•<-'*- ' gggajgfcjggBgfciggg

A VgNgRE
Bon BèSU-P

pour la boucherie à vendre. —
S'adresser à IDug. Frasse, à
Champ-du-Moulin.

Confiture — -
aux Cerises noires
Fr. 2.36 le .kilo ¦ * *¦ ¦ ¦ ' 

*¦ Zimmeimann S.A.

^iiîo-cîiSssttr
_ l'état de neuf à vendre.

Demander l'adresse du Ko 761
au bureau de la Fouille d'Avis.

ll̂ Ŝ 2
^^
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 ̂ ^n P'ano bien accordé
pP- îglijI gagne en 

sonorité

BHHI' FŒÎÎSCH Frères
_ II^B-TiSir-_^^*_aa'. P°S8ède de ti^3 t)0n9 accordeurs et
^_SB__i _**39_ -jjj ffi^n r*P ara t**urs pour pianos et harmo-

.̂WSÊi ^^^̂ V^' uinnis' ~" téléphone M ° *»•*©.
 ̂ VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

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 . 

Pour les prochaines fêtes, jo
suis acheteur de tous

jouets
d'occasion. Che. Victor, rue St-
Maurice 5

Zf t m  Jtace Jcmu?,
sctcdêà, j zf àeèi&Uœœiï
vtmccf uûiiû(>or/e(xiM&7d.

©11 achète Jes
__ C_ *ÏJT__ -E_ I_ __ S

vides. S'iul -esser chez
César Weber, .nafeonrg
<ln JLac 31.

Vieux dentiers
or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuillé-Sahli , Templo-Neuf ,
No 16, Neuchâtel.
grigig(ggg_g_ggggjgggigB5!g5Sg__j !3Sfll

AVIS DIVERS
Distillerie

Une bonne machine roulante
serait disponible dès le Nouvel-
Ail. Écrire sons Distillerie rou-
lante 755 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. j

ATTENTION
Qui viendrait en aide à pèrô

de famille en lui prêtant la
-OliUrié de 300 fr., remboursable
25 fr. par mois, aVec intérêts à
Convenir . Offres écrites sous
Chiffres M. B. 762 au bureau de j
la Feuille d'Avis.

¦¦ ¦la _fi_ iHH mP^HR* 
du l3 déccmbre au |9 

(|écembrc i °i 8 1 fr^SIË 1 Jrli lsP*!!̂  i

r^ P-nÊTlIeiiichëlli ° ""T BTOU»lï __ œ |
Célèbre au tan t  par sa béant , qne «*M***_«- OU LE DÉMON DU LOGIS |___ par son talent __HF comédie dramatique en 4 notes gg:

S bW ffffi *f|E§> 0k f B_\ m¥$f à 2®"" Grand roman policier américain en 4 acte. j
I _£_-_ __É3 IIAr J-h Interprété par 9EIMS LOUISE LOVELI

20.000 lieues août* les mers. Ulatinée ponr les enfants, consulte*, les affiches dès mercredi

¦ I III-H— ¦ -r-
SALLÊ DE LA R0T0N3E

NEUCHATEL

Tournée ûe la Comeaie artisti que
Direction : Mas LEREL.

Vendredi SO décembre
à 8 h. V4 du soir

Spectacle 9e Jou-rire
avec le concours du

désopilant

BOUCHEZ
du Gymnase de Paris, le fcros

succès comique

InviflliihlpTBIlVlUlCl RJlC ¦
Vaudeville en S acte-

do Hennequin.
¦gStST- TROIS HEURES
DE FRANCHE GAITÉ

Locution ouverte chez
Foetlsch F_ères !.. A.

Ce sp^etncle a obtenu un
énorme succès dernièrement
k Lugano. J H 36870 D

] __'EIÏ_2_tV__TSi_
] Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-ÛALL
(Capital social : 10,000,000 de Irancs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pouf mobilier , marchandises et machines , à des
primés fi__ e_ et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIK», agent général
Rue Purry 8, â Neuchâtel

ATTENTION
.1 vous désirez qne vos

chaussures soient réparées en
parfait état et à l'état de neuf,
adressez-vous Saûs retard à la
rue Coulon, No 2.

Paul von ALMEN.
Cordonnier.

Qui se chargerait du travail
de reconstitution, absolument
fidèle, d'uûo

Pendule neucMleloise
datant de 1750 environ 1 Ecrire
à J.-Chs Stouky, Case postale
1764*1, Lausanne. J. H. 37005 A.

SOOO fr.
sont demandés par jenne hom-
me sérieux, pour donner plus
d'ampleur à ses affairés. Sem-
boursement au bout d'un an. —
Faire offres écrites sous chif-
fres S. 725 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

__4__4__à__à__4

SOUHAI TS
DE

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

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

Modèle de l'annonce :

A~
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœu x de nouvelle année

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au
publie que notro j ournal admi-
nistre lui-môme sa publicité.

¦ ¦'B-iM——a¦nm— «̂OI ÎIWïII—

AVIS MÉDICAUX

0r SCHERF
fle retour fln service militaire

a repris ses visites ct consul-
tations. O. P. 1512 N.

AVIS PE SOCIÉTÉ
Compagnie des Cordonniers

et Tanneurs
Les Communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés en Ville, qui,
remplissant les conditions ré-
duises, désirent se faire rece-
voir membres do cette honora-
ble Corporation, doivent s'ins-
crire avant le 24 décembre au
Bureau de M. Alph. Wavre, se-
crétaire do la Compagnie.

AVIS
de la

Compagnie ta Marchand?
Les communiers de Nenchâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits au
registre du commerce, faisant
dn commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but
magasin, boutiquo ou bureau
régulièrement ouvert , et qui
désireraient se taire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont infor-
més qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette
compagnie. M. Paul Bovet, ban-
quier, avant Noël , 25 courant,
afin qne leurs demandes puis-
sent être examinées par le Co-
mité de la Compagnie, avant
l*i prochaine assemblée dn j our
des Kois. Fauto par eus de se
L-onformer an présent avis, leur
demande ne pourrait être prise
en considération dans la dito
assemblée.
—iy i ¦ m i mmamggsggmmmgsgmmmmmmgggggm

Etnde PETITPIER RE & HOTE, Epancheurs 8
: A loner, dès maiiitenaut ou pour époque à convenir :
"Ptthys, 8 chambres dans petite Rocher, S chambres, 360 fr.

maison, j ardin, 525 fr. Temple-Nenf. 2 chambres, 330fr
Gibraltar. 3 chambres, 402 fr. Fahys, il chambres, 360 fr.
ï,S-F_vro, 2 chambres , 400 fr. Treille, 2 chambres, 240ot360fr
Place Halles, 2 chambres, 360 fr. Trésor , ler étage, pour bu
Mail, 2 et 5 chambres, nvoo jar- reaux. Chauffage .central.

din, 830 et 540 fr. Parcs, 3 chambres, 480 fr.
Ponr le 24 jnin 1919: ,

Beau_-Arts, 5 chambres , prix I Trésor, 3 chambres, 660 fr„ don
avantageux. I nant sur la rue du Seyon.

Ls-Favrc. 2 chambres, 480 fr, I Côte. 3 chambres, 625 fr.

On cherche

APFAET1IEIT
de ln&e

de 7 chambres
au centre de la ville, pour Cabinet Dentaire. LiÛ, Offres
eous chiffré. W. 5.23 A. L. ù. Publicitas S. A. Lucerne.

M_ise au concours
Technicum dn Locle

Ensuite, dft démission honorable , la plare de Directeur de
l'Fcole d'HorloReri<> est mise au concours.

Le titulaire e*t chargé île la direction technique de l'Ecole.
L'entrée en fonctions aura lieu à fin janvier I9l9 0u époque à

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

si l 'Arï iiii i i i i-tt i'it -cn- fin T.oliiiïenm., f**1* Urnrl Perret,
qui tient le. cahier des charges a disposit ion des intéressés.

L/e concours est ouvert jusqu'au 93 décembre.
P 24ir5 C IJA COMMISSION

SITUATIONS
sont h repouivoir dans grandi' Maison de. «Denrées coloniales , dro-
guerie , vins & liqueurs » do la Suiss s romande , comme

Vendeurs, IH-ognisie, Comptable, Correspondant
Seules les offres do postulants Sérieux, actifs Pt pouvant travail-

ler seuls, pourront être prises en considération. Keférences de pre-
mier ordre exigées. Indiquer prétentions.

Offres Sous chiffres K 87011C Annonces Suisses S. A.
Lausanne.

| James Âîtiiger i;
Librairie-Papeterie U

NEUCHATEL I

! 

MAROQUINERIE |
FOURNITURES d'ART I

Prochain tirage :

22 décembre
Nous continuons k accep-

ter les souscriptions à partir

Fr, 5.- par mois ?•$
aux séries de 33 obli gations
à lots de la Fédération des
Chefs d'E qui pes des C. F. F.
remboursable ï>nr voie de
tirafl -cs de Fr. 5 à 2001 0. - par
titre. — 2 à 4 tirages par an.
6 A

n Mies pries
i garanties par série
H sortante aux prochains
m tirages , frix cle i 'nbii tra

lion Fr. o.—, de la sôrie
de 3d obligations Fr. lfill ,— au
comptant ou par tncnsttalités
de Fr, 5- OU 10.-.
Magnifique plan de lots :

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à f r. 5,000
67 à Fr. _ »000

etc., au total pour plus do

< ___ HM_ _ _ ft© B _g
Ifont acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participer-, â
t î t ie  tuppiénieii taiie ù

28 grands tirages
dont les prochains le 22 dé-
cembre, 5 janv ,; etc. avec lots
2 â Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Fràncâ

S MSI lit<_-*!_ &
Prière d'adresser les sous'

criptions sans retard» t\ la

Hanqne SBU ISSC
de

Valeiii*'s â lots
GENÈVE

PEYER & 20, Rue du
BACHMANN Mont-Blanc :

Société académique neuchâteloise
Séance pub ique à l'Aula do l'Université

JEUDI I 9 DÉCEMBRE 19 18 , à 5 h. du soir.
pour la délivrance du Prix de la Sociélé académique

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

A propos de l'HistO ; . B Comique d'A. France.
Le Comité

~>ii_ <-_*'i *_ -_ t ' f|A.i.i..ii iv <.9*.- Wim r..vu<-Xm \>: -M-ut 'i* J'*5F,****B»i****-*ro ., _-_ ___ i

BO_t i aHW_ l **M iW_ a_-i_ l_ i_ «M_ «_,J *»M_ y _ _ _u_aJ -___ iM

Avis anx Propriétaires
de bâtisneiafs

L.g propriétaire, de bAtliuents août infor-
mé, que par décision da 26 -novembre der-
nier, la Chambre d'a.-arance a fixé à 50 7i le
maximum de l'assurance supplémentaire ponr
1919 (30 o/o en 1918).

Pour les bâtiment- déjà au bénéfice d'une
assurance supplémentaire, nne nouvelle ma-
joration peut être demandée dans cette limite
du 50 o/o,

Les formules de demande peuvent être réclamées k la Chambre
d'assurance ou, dans chaque eomumne, chez Jo Préposé h l'Assu-
rance des bâtiments. P 5U*'. N

Neuchàtei , ie décembre 1918. Chambre d'assurance.

!<3affiHHa_BranHBE aHaHHBBEBa BH8HSfflH__HE_HaBE'S_'B

§ INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
RUE OE -'ORANGERIE \ il g TÉLÉPHONE 1196 >

_ B«a 1_. SULLIVAN, Professeur diplômé

! MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE
M GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: ;: CULTURE PHYSIQUE |
S _, M „ i

Caisse (l'assurance du bétail bovin
de Neuchâtel-Chaumont et Paroisse de St-Blaise

L'évaluation du bétail se fera à :
Marin : Jeudi 19 et Veudrcdl 20, lo matin,
Saint-Biaise : Vendredi 20, l'après-midi , et Samedi 21.
Neuchfttel : Lundi 23.
lïïainterive : Mardi M , le matin,
jLa Coudre : Mardi 24, l'après-midi.
V©ëîts et Maley : Vendredi 27.
Chaumont : Samedi 23 décembre.
i
^

y I/E COMITE.

M«iMg_l__«nMH__MB_0_ :«-- reg-M-n-*-*»-*---*-*-^̂  -ynufl

Caisse l'Epargne Je heuchâtel
Fondée le 24 octobre 1812

F'S-B-fîf "_?B,_ÎIP^Ra^ Ensuite _ e démission de 
son 

cor-
-&3iS__ __ O _!__ répondant M. Emile Bonhôte , la

. . .  . — . Caisse d'Epargne a noûimé

M. Geonjes Courvoisier , instituteur
èh qualité de correspondant pour PKSÈtlX. C'est donc à
lui que lo public devra s'adresser à l'avenir.

Neucbâtel , décembre 1918.
LE DIRECTEUR.

IW-'MM^m-'W^^̂
HHaBHHaHHHHSSHHEHHlHlIIlGf

1 AitTHRACITE du VALAIS J¦ (COLLONGES) [f

i Tourbe malaxée â
5 I Bl
¥ \â

li HJ _ Ui i __ £t ®& MuBm o S
= NEUCHATEL et LE LOCLE 

^
=i®ai__i__]i__i__]__]__][__[_ii--j__][__[i]®

1(19 ^^^^U) Le 
meillenr Shampooing 

J j
ffi ARMP*̂  .t7rj*{5}\y Son eiiipl"! régulier asstirc

^y Ira^sf-C l'entretien dn cuir chevelu ! >  i
| / >^*H#ïM. et donne anx chevenx le '

Bm i.—ni «__-_-_-¦ ' luatre si reolien hé
I Se fait : anx Camomilles, an Itomnrln, aà jaune l|i

I

d'œnf , aa Qoadron ct h, la Violette

I En vente chez :
| Pharmacie BonrBOoia , rue de l'Hôpital !
î Pharmacie Bauler , rne des Epanchenrs 11 ; '
t Pharmivcie F. Jordan , rne du Trésor ii et rue du Seyon ; I
! Pharmacie Tripet , rne du Seyon 4 ;
l Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ;

Miiison Hedlger et Bertram, place du Port ;
Maison J. Keller, coifleur , sous l'Hôtel du Lac : i

l Pliarmiicie Leuba , Corcelles.
* Pharmacie / in t ^ra II , ù Saint-Biaise.
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1 MTses bières iiiii II iilië i
M livraison à domicile à partir de 12 bouteilles IL
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¦ TÉLÉPHONE 427 tt-_aa W

La Fabrique de Draps £•£,„
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

accepte des effets do laine usagés et fournit de bonnes étoffes
pour messieurs et dames, à prix réduits ,. P. 4832 Q,

Achat de la laine de moutons au comptant ou en échange.
Echantillons franco .
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ISHAPUIU GRAUI
G Commissions - Exp éditions G
ra _ du. tous pays g
§ -déménagements |
G Se recommandent. G
G SUREAU: Fbg. du Château 2 |
g Téléphone 7.42 g
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1 Feuille d'Avis de lencMei i¦J ___=_______ g
| Renouvellement des abonnements jf
= MM. les nbouué. du canlou et dc la Suisse r=
_!J sont priés de ne pas attendre aux derniers j ours S
JH pour renouveller leur abonnement. Ils sont 1__
ï priés d'en effectuer le paiement au bureau de [âf
¦gi poste de leur domicile, à noire compte de chè- [***:
^_\ ques postaux No IV, 178. !=

f Un an . . .  . Fr. 14.— jf
Six mois . . . » 7.— g

â\ ' Trois mois . . _ 3.50 [à
n] (Cet avis ne concerne pas le. abonnés de la [_L
H] Ville.) [ë
"jf Un délai est accord é aux personnes qui ne [ï[
= seraient pas en mesure de s'acquitter à temps f*="SL du paiement de leur abonnement. Prière de L_
ù] nous avise, par carte postale avant le 3 janvier. S
J_ Administration de la _*
â] FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. [i
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¦ CABINET BEM-TÂIRE f
| Pierre-O. GROSS |

Rue du Seyon B*
Téléphona 5.87 NEUCHATEL

H| (En face it la chapellerie Garcin) B

%_ _ _  -*#^Œ r__M! WÊ -ffl K_S WW

Aux Marruisie^ !
——__--— h

Peur Aistninfion de M m prisonniers
I-JSCHÏ_"_tOIirS î Merci*.«lî et Jeneli, 18 et 10 décembre,
de 2 à 4 heures, au Cercle Féminin, Fanbourg de l'Hôpital 12.

Remerciements
Ban____---_î isK3Siffî'ŝ a-OT

I 

Monsieur Arthur ¦
BOBEL, ses enf ants, petits- H
enf ants et f amilles alliées, H
ne pouvan t répondre per- H
sonnelleinent auxnom.breux H
et touchants témoignages Sa
reçus â l'occasion dc leur m

I 

grand deuil , remercient sin- g
cèrement toutes les person- s
nés qui les ont entourés de H
leur aff ection et de leur sym- m
pathie dans ces jo urs d'é- j l
preuve.
Pontarlier, Décembre 1918. |i

Madame Louis £§
H BOSSINELLI, ses enf ants |
B et les f amilles alliées se font «
H wi devoir de remercier bien g
B sincèrement toutes les per- ¦
p sonnes qui leur ont témoi- ;|
¦ gné tant de sympathie pen- m
S dont les jours de grand n
g deuil qu 'ils traversent.
j| heuchâtel, '7

! le 16 décembre 1918. S



Cacao anx céréales
compos é de •¦¦
farine -'moine  ————
âelromeut —-—•——--—-
d'orge ——————————de riz __________________ _____
d'œisf» frais —-»---̂ ^^—
de sucre ———^—^—
de lait  ——————————
de cacao ——————«
R -vmi î î f  valeur nutritive —
foi-iflant ———————
Fr. 1._(J le paquet —————

Zjmmemagn S. A,
Beau choix

d'Instruments
à cordes

Mandolines, guitares, zithers,
Violons , cordes et fournitures.

Prix modérés.
Instruments d'occasion.
Mlle Muriset . Orangerie 2.

¦FEMLLEri ) - DE LA FELILL& 0 AVIS DE AEICHJITEL
» — —

Roman 10
par Marthe Fiel

Marianne l'écoutait émerveillée. Penchée
Vers sa jeune maîtresse, sa figure se déplissait
clans un sourire heureux. Elle joignait les mains
en disant presque bas :

— Louise... ma" Louise... *
Puis elle se taisait , ies lèvres entr'ouvertes.
Soudain une ombre passa sur son front et

elle interrompit Louise pour dire :
— Et Monsieur *?
Sans se troubler, avec l'ardeur d'un courage

nouveau , Louise répondit :
—- Il aime sa patrie. .. je n'ai pu lui faire ai-

mer la mienne... n'ai-je pas le droit , à mon tour ,
de revenir ù mon premier devoir ?...

La servante hocha la tète. -
— Et Wilhelm ? dit-elle lentement.
— Wilhelm...
Louise s'arrêta court. Un froid la glaça tan-

dis qu 'une voix intérieure lui criait : < Il faut
qu'une mère ait la même patrie que son fils. >
L'abîme lui parut insondable... Oui... pensa-t-
elle, ce sont les mères qui forment les cœurs, et
comment peuvent-elles inculquer un sentiment
qu'elles n 'éprouvent pas ?

La réponse différée par l'intervention de
Fritz n'était qu'ajournée. Elle savait qu'un mo-
ment arriverait où Wilhelm ne se laisserait
plus distraire et qu 'il dirait à sa mère :

Reproduction autorisée pour tons IM Journaux
_._ant -\_ .** ~"j*t -' avec la {Société des G_ as _le Lettres.

— De cette Allemagne, que mon père m ap-
prend seul à connaître, pourquoi n'en fais-tu
pas partie ? et pour cette France, dont tu ne
parles jamais* mais que tu . portes dans ton
cœur, comme une Alsacienne fervente, qu'as-tu
fait ?

Avouerait-elle alors sa détresse ? son patrio-
tisme tardif mais d'autant plus fort ? Accuse-
rait-elle l'indifférence des générations récentes
dont elle comprenait maintenant toutes les pé-
rilleuses conséquences ?... Louise sent l'angois-
se la terrasser. Un effort chasse son malaise.
Marianne est debout devant elle, dans une at-
titude désolée et pleine de respect pour sa rê-
verie.

Elle doit oublier ses propres souffrances pour
réconforter la pauvre femme. Elle lui dit :

— Laissons les choses s'accomplir... Mais,
Marianne, je t'en supplie, ne me parle plus de
départ... j 'ai trop besoin de toi...

— Ah ! si je ne vous aimais pas tant, san-
glota Marianne, il y a longtemps que je ne se-
rais plus ici !

Louise embrassa la fidèle servante dont les
joues .tremblaient sous l'excès- de l'émotion.
Puis, sans ajouter un mot , le cœur serré par
cette succession d'incidents, elle alla dans le
parc. Un besoin d'air, de mouvement* la pous-
sait hors de sa demeure où elle étouffait. Ses
pensées tourbillonnaient sous son front et la
fièvre enflammait son visage.

Elle passa devant la fenêtre ouverte de la
salle d'études. M. Leiter, le précepteur, disait :

L'Allemagne est puissante parce que...
Elle pressa la pas et courut presque pour

échapper à la hantise impitoyable.
Le parc s'éclairait de lueurs florales. Les

feuilles remplaçaient les bourgeons épais ; les
oiseaux vivement tournaient autour des nids.

Louise marcha longtemps, la tête baissée, les

mains croisées derrière le dos. Sa robe, d'un
mauve pâle, lui donnait l'air d'un iris incliné
sous la tempête.

Une brise l'effleurait par intervalles soule-
vant des boucles de ses cheveux. Un geste ins-
tinctif de sa main les remettait en place.

Des mouches dorées voltigeaient dans les
rayons ; leur bourdonnement était semblable à
la vibration d'une toupie éolienne. Des crocus
pâles montraient leurs calices. Louise s'arrêta
devant une touffe de violettes qui fleurissait au
bord du chemin. Elle la cueillit et en respira le
parfum.

Le calme lui revenait par la douceur de la
nature.

Elle s'adossa, lasse, au tronc d'un chêne, dont
le faîte dominait la vallée depuis de lointaines
années, et oublia pendant quelques instants la
réalité, toute conquise par le charme du prin-
temps. . .

Le sifflement d'une sirène montant du Rams-
thal la fit tressaillir... Comme une note discor-
dante qui détruit une harmonie, ce cri strident
la replongea dans ses soucis.
• Son mari allait rentrer.

Elle se hâta vers sa demeure et entendit ses
fils qui l'appelaient.

Elle modula légèrement le chant qui leur
servait de ralliement dans les allées nombreu-
ses de la propriété. Leurs voix répondirent
comme un écho fidèle et, rapidement, ils furent
à ses côtés. Sur leur visage, nulle trace ne sub-
sistait de l'incident du matin.

Ils s'emparèrent chacun d'un bras de leur
mère et' se dépensèrent en bavardages joyeux.
Ils cheminaient tous trois, beaux d'une élé-
gance toute française , dans le soleil de midi
aux ombres réduites.

Comme ils entraient dans le hall immense
qui précédait la salle à manger, le précepteur

qui les vit s'avancer, s'exclama dans son em-
phase de pédagogue :

— Bravo I... Le tableau que vous offrez est
charmant !... L'Allemagne n'aura pas que des
guerriers, grf.?e à ses femmes qui sont sa poé-
sie 1...

Et il s'inclina plusieurs fois gauchement.
Les mouvements de son corps se reflétaient

dans les mosaïques.

II

A quelques jours de là, Louise eut une
grande joie. Marianne vint la trouver d'un air
radieux en s'écriant :

— M. et Mme Hûrting sont à Saverne !...
Les Hûrting !... Le passé revivait.
Elle questionna Marianne avidement. Celle-

ci avait appris la nouvelle par le jardinier. Leur
maison était ouverte et il avait vu la vieille
dame à une de ses fenêtres.

Louise, envahie par les souvenirs, allait et
venait avec agitation. Elle se retenait pour ne
pas se rendre immédiatement chez les vieux
Alsaciens. Le présent s'effaçait dans une séré-
nité soudaine. Il lui semblait qu 'elle allait en-
tendre son père, sa mère, par les lèvres de
leurs amis.

La matinée lui parut affreusement longue.
Elle épiait l'aiguille sur le cadran et regardai t
monter le soleil, mais tous deux suivaient leur
route matinale sans égard pour son impatience.

Son visage resplendissait. L'expression sou-
cieuse qu 'il revêtait habituellement comme un
masque, disparaissait dans un rayonnement
inaccoutumé.

Au repas de midi , Herbert en fit  la remar-
que :

— Quel bonheur t'inonde ce matin ?.

Elle répondit, la voix vibrante :
— Les Hûrting, les meilleurs amis de mea

parents, sont revenus. Ils habitaient Nancy de-
puis plus de quinze ans et leur retour est une
résurrection de toute mon enfance...

Herbert fronça le sourcil. Des Alsaciens... Ce-
pendant il ne fit aucun commentaire. Il con-
naissait l'affection que Louise portait aux Hûr-
ting et savait qu'elle ne lui pardonnerai t pas la
défense qu'il pourrait lui faire de ne plus lei
fréquenter. Puis, il se croyait sQr d'elle ; de
plus, ne fallait-il pas que les Allemands aient
des dehors corrects et aimables envers les vain'
eus, afin de se les gagner ?

Après un silence, il demanda :
— Tu iras les voir, quand ?
— Dès cet après-midi, répondit Louise d'un

ton dégagé.
Herbert la regarda, puis, avec autorité, dit :
— Tu laisseras les enfants ici , n'est-ce pas ?
Louise supplia :
— Je comptais les emmener... Les HOrllng

seraient si heureux de voir mes fils...
Involontairement, elle avait prononcé < mes

fils >. Elle eut peur fout à coup qu 'Herbert n'en
fût froissé et ne vît dans ce possessif l'Intention
de l'éloigner. Pour réparer, elle ajouta vive»
ment :

— Tu m'accompagneras ?
— Non... je suis trop occupé...

Il hésita, puis reprit :
— Je préfère que tu ne prennes pas lei» M»

fants avec toi.
— Pourquoi ?... murmura Louise, étonné*.
— Je le préfère-
La réponse, sèchement accentuée, seirn te

cœur de la jeune femme.
Wilhelm et Fritz regardaient leurs pareot.

en cherchant à comprendre.
V S-ifzeJ

Sur le sol d'Alsace

Chambre à coucher
A vendre une superbe cham-

bre à coucher Louis XV, com-
posée d'un beau grand lit de
milieu, 2 places, double face ;
1 table de nuit a nicho ; 1 beau
grand lavabo aveo grande glace
biseautée ; 1 superbe armoire A
glace, 2 portes.

Cette chambre à coucher, de
fabrication très soignée, sera
cédée à

Fr. 695.—
à saisir tout de suite, et nne
autre, aveo 2 lits jumeaux et
2 tables do nuit, pour

Fr. 795.-
Que personne n'hésite, ces

prix n'étant que momentanés.
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital 19,
NeuchAtel

LIQUEURS DOUCES -
Iva doux '
Iva sec —""¦»»¦-—¦———
la bouteille Fr. 8 — ———
la 1', ¦ » 420 
3ÏAHÏQ- -R < ABA > 
Ch -i_ -y Brandy —————
Ab » icots —^—-—
Cnrncao sec ronge i
Crème bananes '
Crème cacao —————
la bouteille Fr. Il"50 — 
la Va > * 6.25 ————
— *EtnnsB-CA.3r_f s. A.

| 100.000 — 10.000 — 2.000 irancs TSfflT I
I Obli gation 5% diff. de l'Etat du Congo. Tirage 20 décembre 1918 77

m^ p l'acheteur reçoit un certificat provisoire _ son nom et il : '' "' I «_A _9fl_ * E T_ ,_IMPff acquiert le droit unique et complet au prochain tirage
i J 9 v?_ -  S) IlCSlifed du 20 décembre. Le reste du p. ix de l'achat peut être m¦ w ê libéré par des paiements mensuels. Tous I HS 2 mois un

aâ tirage. Chaque lot doit gagner au minimum fr. 255 à 595. - 70 gros lots de fr. 100.000
m San lots gagnant fr. 10.000 et plusieurs de fr 2000. 1000 et 750. Liste de tirage après cha-
H] que tirage. Des prospectus gratuitement snr demande.
7 .haqui ' acheteur versan t les 5 francs au minimum peut avoir la chance de gagner i
fp le gros lot de.fr. 100,000 ou fr. - ',( 00, etc,
agi , Adresse : Maison de Banque et de Commission S. A., Berne 70, Bue Monbijou 15,
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Très bien assorti en I
Bonneterie , Sois-vêtements , Lainages 1
Jaquettes laine et soie, Maillots, Blouses I
Cravates, Mouchoirs, Parfumerie, Brosserie I

-:- etc., etc. -:- \. f

Articles de toilette en tous genres 1
ponr Dames, Messieurs et __nfants i

L,_ J _.„_,.__— ________ __. ....i ..,. .,__. T̂:
NBttffïï

V Êtrennes utiles
*$s9rf _/j ^ 60Qt toujours
\ \xir n°8 paire de chaussures
\ t \T cafignons
^̂ L pantoufles , etc.

I \\ achetés à la

•i ) fflaiso- J. KURTH
l f  

' Place de l'Hôtel de Ville, NECCHATEL
J l  _^>*«̂ . 5° _ d'escompte
• r**»»

^^ y NT*****»̂  pendant lo mois
S A ^*v-»̂ v \ ^\

^ 
de décembre

ÉCL I fl f  **"*"» ^v \  x. Mêmes Maisons k
• ^^-k

 ̂ ^& \\ , X NEUVEVILLE
^^"*̂ ^_ ^"^ *̂*-S%X/î/

'" " 1, Cours de Rive, 1
^. \$S '-'• Rw te Hive, 2

• -̂ ^-v*. j f  TAVANNES
'.•,*- ^T-r A A *mOUKG pt BALE

^W_r_f _^_llM_^^
«¦ 

^  ̂
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•¦-h A l'occasion des fêtes tous nos rayons sont richement
H assortis en articles pratiques, utiles et bon marché.

I

iSOO tabliers | 500 Blouses
_ ,

_ ît!î_v<? fantaisie couleur, à bretelles 1 _|*«a«* flanelle rayée , jolie façon Jpjauuers 5.25 4.95 4.50 1 .piowses 7.95 |
T „1«1i_fe« a bretelles en bonne cotonne rayée B 13!n n r r t _  flanelle , grand col , jolie façon jiiaouers 5.95 5.7 . 4.25 1 Jj iouses b 9.50 8.95 1 m
"îiUWnve grand modèle J/2 manches pour dames m f t \_ \__ ee _e mousseline laine couleur, très soignées I;
JdUUei S 10.25 8.50 6.95 I D'WHS.i 21 50 à 12.25 H M
TiItliAP- d. ménage, bonne, qualité i <_ !|Aiiene soi9 noire , blanche , couleur 11.aaiiers 5 .»5 3i95 _ . 25 2 . T5 I Jjiouses 26.75 à 15.95 | m
_\?»1î«v. alpaga, avec et sans bretelles 1 IIINAH. drap, moirette , alpaga soie jg fflJâUilglS 14.50 à 10.25 | JUpOnS 24.50 à 10.75 |j
Tahît.re pou r enfan ts, choix énorme•sa.Mi -.i.*"' dans tous les prix g ; Mouchoirs et Pochettes

3000 paires de gants | jtôOUCÎlOirS b,£_,Cpièce i .80 -.70 -.50 j
QaittS J6rSey ' P°Ur dam6a 

3.65 2.95 -.45 1.25 I _ WlOi!$ ' inUial6S 
la pièce -.80 -.75 | 1

gants iricot ' pure laine extra ' pour dames 
4 25 1 Jtfonch-irs îmiàM7&°̂ ?-% _ .50 _ .451

Sants tricot ' pure laine estra ' pour messieu f 50 i pochettes brodées et autres 1.4? -.95 -.40 1 '
„?Ait£:_ *- laine , tricotées à la main , pr entants w _>-,„..„.»,,.,,•- -.«¦,,„ n-.~,-- !JïiOUjjl.S 1.95 1.75 1 Bonneteri e pour Dames 7

•' P-Wlicftt.Ç coton . à manches longues 1
Bonneterie pou r Messieurs f wniiiO"» 3.45 3.25 |

•I P -Mii-nloc lain9> à manches longues I n
_ >*1n»AMe pour messieurs i VflîMàUSK- 5.75 5.50 1 Museçons H.25 8.25 , 7.75 6.25 5.25 j .  ., sport marine § g
P _M-n_ n!_  _ P°ur messieurs â rdUldlUlii  u.50 10.25 8.95 à 6.50 I |1
Uml50ie5 ll.SS 6.75 6.25 5.25 l •»_ !.„.. laine noire, sans manche f fj

1 fl f»_ o«ti5 -_ e * __ -.«_ * _ • g SJOiEi OS 9.25 8.50 à 7.50 ¦ M
j I UltemiSeS jaeger 9.75 9.25 S.75 7.50 | % . WMie _ e toutes teintes , façon main . i i

«83 i PîiBmipftf poreuses , qualité extra ¦ W„tUK ,*UiUlldsà ' • 9.95 8.95 I fli
i 1 WnemiSeS 10.50 9.75 I #,!..__„ de sport et autres

1 ^ilfl _ c fto flia .Ç- H fetilm peS 6.75 à 3.75 § Ilyiieis oe enasse 25.75 21.50 î s.so à 13.50 «. *, * .  grand8 modèleS) façon maiû |
3 t).HA„. IMAIIA. AVA_ choix énorme B \»îl<SIK - VdUUOl. U.75 1I ganoes mouet eres 6.25 5.50 3.95 3.50 S |

! j • Articles pour Enf ants
| Corsets - Corsets *„„.:„!« en lai ne fi ne

i -*«r.-r.  ̂coutil gris, bonne qualité J ÇHJB0IK 3.25 2.95 2.75 | M
J ViOlâëtd 8.50 m Pnmlmwçnn * suivant grandeur
1 pnv*oU en fort coutil écru, avec jarretelles § ^OmUUlillSOnS 7 95 à 3.50 ;
Wj \ t \ i ldbid 9.95 ¦ ^foreiÀt-ne laine , blanche et couleur I m

M ! f*Af eA _ .  en coutil blanc, avec jarretelles |.0l(ttMWtt 5.50 à 2.75 I M
| WrseîS H.25 I Tmir î|p mil mone°li6

M i Pm-COÎC brochés, forme élégante ' J J0Ur 0e C0U _ «.™ 8.50 6.25 •
| | i-OlSeiS 14.50 12.50 H Béret. — Cht-peanx
| ! pArçAie brochés , forme extra élégante ] Capes de ski — Bonnets j

\ 15'25 
t- VÊT fourrures noires et grises I

I I Maquettes tricotées laine Sd511:181 «n lot oe manchons en caracul "̂ OS S
; • Occasion 7.50 a

j i Choix splen-iDe h lingerie pour Dames | grand choix Se sacoches et portemonnaie I
| I Sirals f̂fifsôTafaS4aille ~ JUP°nS 8 i™--86 Ch°,iS .̂  ̂ VatCS 3 -

45 
' ~ '75 V8S2H _ ÎOOO paires (le bretelles

j Convcrtnres de lit grises 18.25 à 3.40 | 4.25 3.95 2.75 1.75 1.25 | m
i j  Descentes de lit 15.95 à 8.50 I Laine de Scliafflionae, 50 gr. 2.25 , 2.—, 1.90 l*|

B i'araplhies pr dames et messieurs 15.75 à 6.95 |j 10OO m. Ue soie toutes nuances 5.95 à 2.75 i|

Cette vente est unique, Mesdames profitez

1 Èê-HËJS-!! AU SANS RIVAL I
Téléphone 11.75 Envoi contre remboursement F, POCHAT

i§J|J ' B|

A la Ménagère
Place Purry 2

Fers - repass.r .lectripes
Article très soigné

Fabrication suisse

Calendriers - agendas
Calendrier Frank Thomas Fr. 2.25
Calentlner illustré < Ma

Patria » » 3.75
Calendriers à effeuiller, genres

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

. et garçons , en irançais fr. 2.*,
et en allemand , Fr. 2.20.

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

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

et en allemand.

Papeterie H. BISSAT
Fainrg ie l'UOpilil _

**_*___»____-_-

Pour Reps de Noël
et Nouve l An
nous offrons

Chevreuil ¦
Gigots - Filets - Epaules

Beaux Lièvres
CANARDS SAUVAGES

Truites du Lac
Dindes, Oies, Canards

Poulets, Pigeons

Terrines de Foie gras
Charcuterie fine

LIQUEURS ET CHAMPAGNES

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

An Magasin de Comestibles
Seliiet JPIis

6-8, rue des Epancheurs
Téléphoné 11
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il GUYE-ROSSELET iTreille 8 NEUCHATEL Treille 8

P A R A P L U I E S  Maroquinerie
Séries à partir de 6.90 Sacs de Dames ™
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Delachaux & Niestlé Z. f i, éditeurs , Neuchâtel
Vient de paraître Je LIVR E D'ÉTRENNKS par excelJence

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

L'Histoire suisse contée pr Mgjjre
par Mlle Marthe Reymond

illustrations on couleurs de M 11"* Y. JÊQ.IER.-Un volume in-16
relié Fr. 4.50

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

que d'inculquer, à des enfants étrangers. A l'âge où les pre-
de 7 à 10 ans, les éléments de mières impressions se gravent

I l'histoire suisse. Mlle Marthe éternellement dans l'esprit, nos
I Eeymond s'en est tirée avec un enfants devraient apprendre à
I rare bonheur dans un nouveau aimer d'abord leur pays en ap-
I volume de la collection Pâque- prenant à connaître son passé.
rette, agréablement illustré par C'est ce que Mlle Reymond a
Mlle Yvonne Jequier . Elle a su fort bien compris. Son recueil
grouper habilement les faits de légendes et de récits histo-
principaux de notre histoire, riques, contés avec autant d'a-
en les rendant accessibles à do grément que de simplicité,
j eunes Intelligences et en fai- fera non seulement la joie de
sant appel à l'imagination et ses j eunes lecteurs ; il a aussi
au coeur de ses petits lecteurs, une réelle valeur éducative, et

Ce livre comble une lacune nous le recommandons vive-
et vient à son heure. Il est ment à l'attention de tous ceux
anormal que nos enfants soient qui ont à cœur la santé morale
initiés à l'étude de l'histoire de notre j eunesse. R.
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Montres
égrenées, montres argent et mé-
tal, à has prix, à vendre. S'a-
dresser à Emile Jaquet, Coioel-
les, Grande-Rue 30.



Un abominable régime

< Quos vult perdere Jupiter démenta t ! > Ju-
piter etflève la raison à ceux qu'il veut "perdre.
' JDésàrçonn. par l'attaque brusquée de M. de

Rabôurè, M. Schulthess a balbutié au Conseil
national- certaines explications dont le moins
qu'on ptjisse dire est qu 'elles côtoient la vérité
sajis malheureusement se confondre jamais
avec elle?
. Nous entendons en fourni r la preuve, et mon-

trer à ceux, de nos confédérés encore imbus de
là notion ge.manique de l'infaillibilité des hom-
mes au pouvoir, la pourriture , — le mot n'est
pas excessif — d'un régime personnel que la
presse romande, s'emploie à combattre depuis
des années, sans récolter autre chose que des
reproches amers ou des sourires sceptiques.

; Certes, nous préférerions ne pas avoir à porter
le' fer rouge dans la plaie, et jeter le manteau
de Noé sur les agissements répréhensibles qui
ont eu et ont peut-être encore pour théâtre le
Palais fédéral. Si nous nous déridons à les ren-
dre publics, ce n 'est point dans l'idée de pro-
voquer un scandale , niais pour supplier le peu-
ple suisse d'agir pendant qu'il est temps encore
et de chasser les mauvais bergers qui ont com-
promis son bon renom et ruiné la confiance né-
cessaire dans une démocratie digne de ce nom,
entre gouvernants et gouvernés.

Mais arrivons aux faits. .
M. Do Rabours a demandé des explications

sur l'affaire Wydler.
Ernest Wydler, fabricant à Uster, est un per-

_Q__iage qui, en corrompant des fonctionnaires
suisses et italiens, a réussi à exporter de Suisse
en Italie des matières colorantes et d'Italie en
Suisse 70 vagons de borax , dont 69 ont été ré-
expédi es en Autriche.
¦ Ce*' qui,' soit dit en passant, explique pourquoi

ïiotre industrie manque de ce produit , les Ai-
liés-estimant que nous en avons reçu un contin-
gent suffisant et refusant pour le moment d'en
laisser entrer d'autres stocks en Suisse.

Le < bedite gommerce > de Wydler lui a na-
turellement laissé un coquet bénéfice que son
frère Richard, qui a vendu le pot aux roses,
évalue, avec preuves à l'appui , â plus dé cinq
millions de francs.

Pour esquiver l'impôt sur les bénéfices de

guerre, Ernest Wydler tripatouilla ses bilan s,
ce, qui lé mit en délicatesse avec le fisc qui a
séquestré _es livres de caisse.

"Comment, se demandera sans doute le lecteur
bénévole, Wydler a-t-il pu exercer tranquille-
ment 'son--fructueux:* trafic ? N'avait-il pas be-
soin pour envoyer ses couleurs dans la belle
Italie, ou son borax en Autriche, de permis d'ex-
portation ?

Certes, on né fait pas passer 60,000 kilos
de çoulèiïïs de l'autre côté de la frontière aussi
facilement qu 'un briquet ou qu 'un paquet de
Maryland. Mais ces permis d'exportation , il les
possédait, et bien en règle, puisqu 'ils étaient
signés de M. Schmidheiny lui-même, lé chef du
bureau des compensations , et l'âme damnée du
conseiller fédéral Schulthess.
r . Qr,. qu'a- déclaré ce dernier au Conseil natio-

nal ? Je cite d'après un journal qui n'est pas la
« Tribune > :'¦; ," i ; i . ' . ' ¦

«M. Schulthess donne des explications sur le
cas' Wydler. Celui-ci a fait un virement dans ses
écritures, pour dissimuler ses gains. L'enquête
n'a pas démontré qu 'il ait payé des pots de vin
eh'Suisse. U avait l'autorisation d'importation,
UÔ*i d'éxpprtation... > , _ '¦ Qn ne travestit pas plus cavalièrement la vé-
rité. * ¦-.» ! *:
"•D'abord-, il serait intéressant de savoir, si

vraiiuent il y a eu enquête , par qui celle-ci a
été faite. Une dénonciation formelle avait été
adressée eu son temps (le 17 août 1918) au mi-
nistère public fédéral . Celui-ci, après examen
des. pièces qui lui avaient été envoyées, estima
l'affaire suffisamment grave pour proposer au
Conseil ___ £__ l  l'ouverture d'une enquête 4 ju-
diciaire ». Il en avisa l'avocat du plaignant; M.
Adrien; von Arx , à Olten , par lettre du 3 Sep-
tembre; signée de M. Kronauer en personne.
LèyConseit fédéral a refusé de désigner un juge
d'rtisrjructipn et M. Kronauer fut contrain t de
fèrijïér spp .dossier. C'est à cette époque que M.
Kronauer donna sa démission € pour raison de
S-hlé'-x- • "* . . . . . . . 7

L'aïfairé se termina donc par un non-lieu à
la

^
siilte duguel M. yon Arx adressa au président

de 1£' Confédération line réquête conçue en ter-
riies, aussi , énergiques que peu flatteurs pour
MrvT Schulthess et Schmidheiny. Cette requête
demeura sans réponse pendant six seniaineis.
Elle arriva enfin sous forme d'extrait de pro-
cèsi'Vérbal mentionnant < qu'il a été décidé de
ne; pas revenir sur l'affaire Wydler »".

Voilà comment , en l'an de gr£ce 1918,, on fait
la lumière au Palais fédéral de Berne !

Et pourtant , si M. Schulthess et son satellite,
M. Millier, avaient.été un peu curieux , ils eus-
sent appris qu 'E-rnèst WydJer -raflait chez- les
négociants dé détail tout le vernis de fabrica-
tion allemande qu'il , pouvait trouver , raréfiant
ainsi ce produi t et provoquant son renchérisse-
ment ; que ce vernis était-emballé dans des bi-
dons fournis par une maison de Bâle ; que M.
Diethelm , fonctionnaire au département de l'é-
conomie publique, en honnête homme qu 'il est,
refusait les permis d'exportation ; qu'il fit mê-
me séquestrer à Chiasso ,des transports de ver-
nis de Wydler , mais qne, par deux fois , le con-
seiller national Schmidheiny se mettant au-des-
sus de. la loi et par conséquent hors la loi, vint
en personne à la frontière italienne lever l'in-
terdit et présider à l'exportation de la marchan-
dise. . . '. . '. '. *•' . '•

Ils auraient su tout cela, et bien ,d'autres cho-
ses encore. Us auraient notamment, appris que
les chargements de borax et d'acide borique,
que Wydler recevait .d'Italie <?én cbmpensation.
et en graissant la patte à Certains personnages
(280,000 fr. sont allés*iiotamment par la Banque
cantonale de Zurich à. l'ordre d'un certain ca-
valière Bertoltni) ont ""été . facturés à un sieur
Geng, qui faisait partie du= consortium Schmid-
heiny et Cie ; que lé borax était emmagasiné
d'abord dans l'entrepôt Binz a Zurich, au nom
de. la Confédération, puis au,bout de deux à
trois , mois était réexporté a, rj eerbrugg, domi-
cile de M. Schmidheiny et facturé à Geng, après
quoi il prenait la route" de' l'Autriche. Notons en
passant que le sieur- Gerig, Suisse d'origine,
était avant la guerre, attaché àla légation d'Au-
triche pour des questions de transport.

Mais MM. Miiller . eï,: Schulthess ont préféré
mettre la lumière' soùs le 'boisseau pour avoir
l'air d'ignorer le scandale. ' -, •-

Eh ! bien, non ! . -,
II- faut que le peuplé ,suisse sache,, et , nous

espérons bien que, s^hurit, .il réclamera des
comptes à- ceux qui ont si mal. justifi é sa; con-
fiance et à ceux, si haut plaC-s spient-ils, qui
essaient de couvrir leur- coupables agisse-
mérits. . . . . . j '' .' ', '' .;. , .' .

.< Autant celui qui tient que celui qui éeor-
ctie->, dit le proverbe. , \ ,

Au peuple suisse et- à s^es mandataires d'en
tirer la cotfelusion et d _gi$-' eh coi$équence.
1 (< Tribune de Ge_ ._ vè >À ¦'¦ . Éd.' JUNOD.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIEL!,!!
y f _3 déc. — Liquidation de la succession répudiée

de JMadame Pauline-Augusta Quaile née Jacot-Des-
combes, quand vivait domiciliée à La Chaux-dé.
Tonds.

—¦ L'autorité, tutélaire du district de La Cliaux-de-
Fonds a : 1. prononcé la main-levée de la tutelle des
enfants de Paul-Albert Tschumi. René-Albert. Paul-
Edouard, Mathilde-Marj ruerite et Henri-Louis, et de
Adrien-Joseph Jacot-Guillarmod, et libéré le cor-
respondant de l'assistance bernoise à La Chaux-der
Fbtrds de ses fonctions de tuteur  :

2,.de Rosa-Hermance Fallet , à La Chaux-de-Fonds,
devenue majeure, et libéré le citoyen Arthur Fal-
let .; à St-Imier, do ses fonctions de tuteur ;
'3. ' de Marthe-Alice Tripet, à La Chaux-de-Fonds,

et libéré le chef du bureau de l'assistance, à La
Chaux-de-Fonds,.do ses fonctions de tuteur ;

4. do Hercule-Félice Joly. à La Chaux-de-Fonds, et
libéré Julien-Ernest Tripet , à La Chaux-de-Fonds,
de ses .fonctions de tuteur ;

. .. KoBinio le citoyen Louis Regazzoni, maçon, à
Là Chaux-de-Fonds, tuteur de Regazzoni René-Al-
bert. Arnold-Léon , Paul-Edouard et Fritz-Emile, k
La Chaux-de-Fonds ;

6. libéré le citoyen Louis-Auguste Girardin, fac-
t'elir, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-

.Jtemr de Perret Marguerite et Henri, à La Chaux-de-
Fonds. et nommé en son lieu et place le citoyeu
François Graz, garde-police, à La Chaux-de-Fonds.

-— L ' autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction volontaire de Comtesse Au-
giiste-Charles. célibataire, domicilié à Sauges, placé
_ l'asile des vieillards. Elle a nommé en qualité de
tutteur M. Auguste Lavest, directeur de l'assistance
çpmmunale, à Sauges.

L BRA R E
La lOme édition de 1 Almanach Pestalozzl (librai-

rie Payot & Cio, Lausanne), malgré la crise du pa-
pier et d'autres difficultés de toute nature, est C&T-
tainemont eucore en progrès sur les précédentes. Ce
qui  nous plaît, dans cet almanach, c'est non Seule-
ment sa bonne et salue pédagogie, mais aussi et sur-
tout son caractère éminemment  national et patrioti-
que. A co titre , il const itue dans nos écoles le meil-
leur ouvrage qui puisse faire l'éducation civique et
et même sociale — de nos enfant.. Mais le trait do-
minant  de r« Almanach Pestalozzi '¦ est de faire voi-
siner si heureusement les sciences ct les arts, les
formules mathémat iques  avec les concours ou les
jeux... Vraiment, s'il y a uu livre fait pour .pi -ire,., a
tous et à toutes, uu livre qui puisse prétendre eu
vérité à offrir à la fois l'utile et l'agréable, c'est
bien celui-là.

Pimpant sous sa couverture aux teintes j olies,
cette miniature de bibliothèque universelle attiré,
les yeux lorsque les livres dé classe ont paru maus-
sades, et son contenu, au gré du caprice du ,lecteur,
ne peut qu 'éveiller le goût du beau , du vrai et du
bien. . ,- • ; .,.
Auguste Forel , le savant, l'homme , par le Pr Ber-

tholet. Edité par l'Ordre indépendant des Bons-
Templiers. Petter-Giesser & Held. éditeurs, Lau-
sanne. . ; * - . *.
Cette courte notice biographique mérite d'attirer ,

l'attention du lecteur. Publiée à l'occasion du 7'lme**
anniversaire du Dr A. Forel, d'Yvorne. elle retrace
brièvement sa carrière tant scientifique que socio1
logique, si vaste et si bien remplie. Le prof. Forel
étant surtout connu du public par son activité so-
ciale et antialcoolique , il était indiqué de mettre
aussi en lumière l'homme de science, le savant, il-
lustre qu 'est notre concitoyen ; en effet, les décou^
Vertes de Forel daus îe domaine du systèuie . nerr
veux et dans celui de l'entomologie (fourmis et in-
sectes) font règle en' la matière ; c'est une autorité
reconnue ri .-in s le monde entier.

La frontière, par Eug. Quinche. Couverture en deux
couleurs avec une vignette de Ch. L'Epla,ttenieri
Editions « Spes >¦ . Lausanne.
Le charme de ce livre est dans sa sincérité... Le

lieutenant Quinche . qui s'est appliqué déjt^ dans
deux* précédents ouvrages , à la pointure fidèle de. la
vie militaire en temps de mobilisation, noua donne
ici le pittoresque jour nal d'un service de frontière.
Seul, souvent, avec une poignée de ses hommes, il a
eu lé temps de les bien regarder : il les considère
affectueusement en camarade et les dépeint 'avec
une émouvante syrùpathl e, n'excluant point,', du
reste, une Vision pénétrante dei tous les détails ré:
vélateurs de l'âme des uns . et des autres, et de l'âme
des choses. ' Ils ont supporté ensemble, avec vaîl-,
lance, la monotonie affreuse des jours de fàctibn. 'à
là- lisière d'un champ de bataille de la grande
guerre , et ont communié dans la peine et,dans Ja
jo ie du devoir I

Si les civils, sceptiques ou. indifférents, n'aperce-
vaient pas, dans ces pages de haute franchise, la
grandeur spirituelle qui ennoblit, le sacrifice, sans
éclat et sans gloire claironnante, des gardiens 4e

« la frontière ¦-, eux , du moins, les soldats, s'y re-
trouveront tout entiers, tels qu 'ils étaient dans les
bons ct les mauvais jours, et le témoignage si fra-
ternel et si vivant d'un de leurs jeunes chefs cuv
hellira leur souvenir...
« tes Apôtres » : ies Actes, les Epitres, l'Apocalypse

(avec une introduction et 5 cartes), publiés sur un
plan nouveau, ôme mille, 1918. — Maison d'édition
«Là Concorde :-. Lausanne.
Le distingué professeur Westphal, de Lausanne,

poursuit la remarquable série de publications tout
à la fois religieuses, scientifiques ot littéraires qu 'il
a . entreprise sous le titre général de « Dieu dans
l'histoire ». C'est ainsi qu 'après « Jéhovah », « Les
Prophètes -, < Jésus de Nazareth », tirés à 80,000
exemplaires et publiés en sept langues pour les pri-
sonniers de guerre , viennent « Les Apôtres * , où
M!.- ^Vestphal raconte, avec le talent  qui  lui est per-
sonnel, l'histoire do la fondation de l'Eglise chré-
tiahne et donne les lettres des premiers témoins de
Jésus-Christ. C'est un véritable charme do suivre
M'.' "Westphal dans ses études religieuses et scientifi-
ques, où les problèmes les plus ardus sont mis à la
portée de tous et résolus en une langue d'une grâce
et d'une limpidité vraiment françaises.
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E- W, A p artir de j a n v i er  1919 nos magasins
; seront transf érés en f ace de l 'Hôtel du Soleil

i rue du Seyon 2, (anciennemen t Pâtisserie Burger) .

JE GUERIS LA HERNIE
Demandez-moi un Echantillon Gratuit de mon Traitement, ma

, * Brochure et des renseignements complets sur ma

. . . : ' ,' ;'?. '':i '' - ' ; Garantie
¦ ; *$_ , '?. 7 :**7 ; . . DE . .-i ,. - -

. é i - ri 77 5000 Francs
i y. 

" 
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Cette aseierti'oji n'est pas la conclusion d'une réclame insensée

émanant de quej que personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une Relaxation sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
nq_ seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tons * les^-OiJrëà^pays du monde. Quand je dis : «JE  GUÉRIS »,
je ne veux pas *<|Jre que je fournis nn bandage, un coussinet, où
tout .atatite" appareil -estiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON I. "JE. VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces Instruments de torture si encombrants et
refermera l'Ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdpj^in.ale ̂  

elle jçendra cette paroi aussi forts eî résistante que
cellpT ' d,'ùnë ipeïspnne jeune, bien portante et n'ayant jamair
été 'atteinte de hernie.

. '77 i_fl*-»_ ^a brochure, dont je
_wo»_ BQ_«L me ferai un plaisir de

r. i i 11 TlVwStlTTfc T *A vous adresser un exem-
1̂ ^^^^^^ rSt *18? m plaire gratuitement, 'ex-
| J n Guéris . ____ * 

-î pliqne clairement com-
| l______i ment vous pouvez vous-
17 . l a  __1_T8 Sa même être guéri, et cela
S n j -____HimB^_. c'6 'a taCon la plus simple
il ,Uflrni*»> _4j^^^ / ^^l__^k. du monde, en suivant mon
S ' _ ~îlvi«_ ___l^_l ^ _1»^»_^_L traitement. Je l'ai décou-
|I Broo-ur» ^^^W\ Àm/XzM^ ver t 

après avoir 

souffert,
lll ' ' ftàtttit»- ' ' If-^-flRijjy V/_v%«j^^^^al moi-même pendant 

do
N_____S-, ^*̂ ^_1 f *_tWff iy ww7B lonS,les années d'une her-
^> ^^£*~7_^-^_S1L _^_B_^^_» n'6 double que mes col-

' ^**li*iM
i_^^i^^_^^^^^^_-r lègues 

avaient 

déclarée

' , " ^"̂ *1r -'"̂ ' " de mon devoir de faire
connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aijjoiird' -Ui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de herniérçx..;dank le monde entier.

<3^nl doute qàe vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
en mêjne temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, -des 'attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ni} perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
pouf ..firotweic .ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez*que "plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt; apr^B avoir lu cotte annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très.-.olaï_é!_i_nt et lisiblement snr le coupon cifdessous, découpez-le
et-mvoyef̂ lé'mçi immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement j et "tons les détails et explications voulus sur ma
garantie. -Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement-qne toute lettre poux l'étranger doit être affranchie aveo
un timbre1 dé 25 centimes.
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COUPON GRATUIT
Dr. TO. S. "RICE (F. 1052). (G.P.O. Box No 5.). 8 et 9. Stonecutter

.- ' • f .  Street. LONDRES. E. C. 4. Angleterre.
Nom-.,, ,. ,•;» .;¦ "* ¦;
Rue - '•
Ville 7, . '¦ 'r ' - .
Dëà-yj^^ent \ .,
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POUR UN TAXI 

f
| -iS^S® Téléphonez au N» -1004 S
0<&60$i_rP<>6^^

AVIS DIVERS
U-eé Ateliers de Mécanique .

SEGESSEM ANN ê-
à SAINT-BLAISE

se reco_)mandent pour tous travaux de mécanique, cons-
truction de machines , pièces détachées, décolletages lai-
ton et acier de 5 4 SS5œ~. Revisions et réparations d'au-
tomobiles de toutes marques. Téléphone 1968, Saint-Biaise.

5 Crème rapide Wanfier
S à la fflaïzena— ;——¦-
S soit l'ancienne excellente qualité
8 vanille ' ' ;
9 chocolat , '., ...
Z citron .
2 | xmandès . ¦ . , '.
9 framboises i
S fraises '
S ananas i '. .
9 Café _̂___.__._mm

Z — ZIMMERMANN S. A.

6rraniophone
peu usagé à vendre. '

Demander l'adresse du No 743
an bureau de la Feuille d'Avis.

Nous offrons aux meilleures
conditions J. H. 7490 B.

Tourbe
litière, hollandaise, première
qualité, par vagons de 10,000 kg.

KAISER & Co.. à Bâle.
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ï ' "" BfiS- 4,000,000 D'ŒUFS -ïé*' ;;' ;. ; . .|
ont été remplacés depuis une année par nos oeufs entiers. «

: Les oeufs fntiers sont im véritable mélange d« blancs*et de a|
jaunes d'œufs évaporés, préparés en Chine r ¦« : 7 -H-

• . avec des œufs frais de poules. J H-9M3.-Z B |

remplaceritlesœufs il^^^^^ll avec Vs d'œufs frais. H
"frais, pour omelet- W^TFW .̂ / doniiént / H

tés, pouddings, '£'V____-**'_r de.cellents .œuf. ¦
sauces, pâtisseries, %_> ' **_^ . brouilles gjj _ m
soupes, crèmes, etc. ' " omelette soufflée. M

Nos œnfs en.ier̂s sont en vente dans tous les bons mnga- M
sins d'épicerie. Consommation , comestibles, etc. — Exigez R
la marque H.W. *_ . - Seul f abricant : H. Weilenmann H
_ Ço, A.-G., Fabrique de Pâtes alimentaire-, Znrlcii. |*i
Concessionnaires exclusifs pour la- Suisse romande : -'1'çut-i H!
pierre Fils & C°, * -enchâiel (Maison fondée en 1848). ,i . ; S

j | 7LIBRAIRIE-PAPETERIE 1
ii T. Sandoz - IHollet |
| J* ;' « A  UA RUE DU SEYON »: A ' f

j bÉTRENNES utiles et agréables I
! ̂ JBiWcs - Psautiers - Porte-Psautiers - Eçriteani' S
j ^b|bïi<j i_es - Textes moraves - Livres d'annivé--- |
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] ^Romans - BEAU CHOIX DE PAPETERIE - Porte- I
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pension de jeunes gens
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Fayolle et !_miiglii a Mayence

MAYENCE; 16. — Le correspondant do l'a-
gence Havas à. Mayence téfégraphi- : "

Les généraux Fayollo et Mangin sont entrés
à Mayence. Une foule considérable et silencieu-
se a assisté au magnifique défilé des troupes.

En recevant les autorités , le général Fayolle
leur a rappelé la brutalité et la cruauté de la
guerre imposée à la France et conduite par
l'Allemagne avec de tels raffinements de bar-
barie que le monde entier en a été révolté : les
provinces du Nord de la France ravagées, les
villages rasées, los villes détruites, pillées ; les
villes qui n 'étaient pas sur le front incendiées
par le canon. Fayolle a ajouté : « Vous demeu-
rez responsables de la situation créée par l'ini-
quité que votre guerre a créée ; en fai-
sant de la terreur un système de la guerre il
n'a réussi qu'à exaspérer noire résistance, à
hâter notre victoire _ .

Après .une série ininterrompue de défaites
allemandes, vous demandâtes grâce.- Aujour-
d'hui que nous sommes sur les bords du Rhin ,
vous redoutez dc j ustes représailles ; mais la
France est restée fidèle à* ses glorieuses tradi-
tions : les armées de la République ont traver-
sé le Palatinat sans lui faire le moindre dom*
mage. Certes, aucun de nous n'oubliera jamais
le mal qui nous fut fait , mais aucun soldat fran-
çais n'est capable d'en rendre responsables des
femmes, des enfants, une population sans dé-
fense, ou de détruire pour la seule joie de nuir
re. Vou. n'avez donc rien à craindre, ni dans
vos personnes, ni dans vos biens. Acceptez loya-
lement les conséquences de la défaite de l'Al-
lemagne ; estimez-vous heureux d'avoir en face
de vous un peuple qui , sans oublier le sort qui
l'attendait s'il avait été vaincu, restera dans U
victoire fidèle aux principes de justice qu'il a
toujours défendus dans le monde.

Le congre** fles C. O. S.
BERLIN , ;17. — (Wolff) . *— Le congrès des

C. 0. S. s'est réuni dans la salle des députés.
La séance a été ouverte par Richard Muller.

Le commissaire Ebert dit : " Dans une heure
de décision, nous avons détruit , dès le premier
jour de la révolution, ce qui était vermoulu. 11
ne faut pas seulement écarter les maîtres, mais
aussi les exploiteurs . La jeune république fera
encore quelques maladies d'enfance. Il ne faut
pas vous étonner si la révolution de novembre
n'a pas été immédiatement un organisme capa-
ble de fonctionner sans heurts. Il faut absolu-
ment veiller à ce que la vie économique ne
chôme pas un seul jour. La tâche qui nous in-
combe ne peut pas être remplie, si chacun .veut
faire à sa tête. Seule une volonté ferme et uni-
forme pourra venir à bout de nos innombrables
difficultés. A l'avenir ,, il ne pourra y avoir en
Allemagne quo îa volonté de tout le peuple
dans son ensemble. La démocratie et l'assem-
blée nationale doivent établir des garanties du-
rables en faveur de la victoire sur le règne de
l'arbitraire. Elles* doivent créer ainài une gran-
de œuvre de libert é et cle démocratie. La répu-
blique populaire allemande surmontera tous les
dangers et ira au devant d'un avenir heureux.»

On procède ensuite â la constitution d'un bu-
reau. Sont nommés; président : M. Leinert (Ha-
novre , soc. majorit.), M. Seeger (Leipzig, soc.
indép.), et M. Growolk a (réprésentant dit front
occidental). Sont nommés secrétaires : 3 soc.
majorît , 3 soc. indép. et un représentant pour
chacun des fronts occidental , oriental et pour
la marine. Il est constitué en outre une com-
mission de "Pérific'atiqn /des ma-ldats, composée
de T membres',; La proposition d'adinèïtre Lieb-,
knecht et Rosa Luxembourg, avec-voix consul-
tative, egt repoussé.. Suit le rapport du comité
exécutif.

¦ Allesnat--. vo!-nï*«-receIenr _
PARIS, 14. — Sur la plainte du ministère

de la reconstitution industrielle, on vient de
procéder à l'arrestation, dans la vallée de la
Sarre, de deux Allemands, les frères Rœchling,
dans les usines desquels on a trouvé accumulées
sur une étendue dé tïenfé hectares, des quanti-
tés considérables de machines de toutes sortes
volées dans les usines de France. Les frères
Rœchling Ont été arrêtés comme receleurs.

Toujours les mêmes
La « Berliner Volkszeitung > se - livre à des

rodomontades qui , si elles expriment une opi-
nion répandue dans le peuple allemand, méri-
tent la plus sérieuse attention.

< L'Allemagne est aujourd'hui sans défense,
écrit-elle. Elle ne proclame pas, comme d'au-
tres peuples daus le malheur, sa souffrance à
la face du monde... Mais qu'on sache bien qu 'il
n'y aura pas de bâillon assez fort , de chaîne as-
sez solide, pour empêcher l'Allemagne, si on
la traite brutalement , do prendre, le moment

venu, sa revanche, foutes les injustices qu'on
commet aujourd'hui envers nous retomberont
sur leurs auteurs, .ainsi que sur leurs enfants
et leurs petits-enfants. Toutes les hontes qu'on
lui inflige aujourd'hui éveilleront des forces
insoupçonnées. Une Allemagne humiliée par
la France et l'Angleterre sera l'amie de tous les
ennemis futurs de ses adversaires. »

Le drame eîe Lisbonne

LISBONNE, 16, — Lorsqu'il fut frappé, M.
Paes garda toute sa lucidité. Il avait reçu deux
blessures, dont une avait perforé le poumon et
l'autre traversé le foie. On croit que l'assassin
appartenait à la ligue «Jeunesse républicaine».
L'individu qui l'accompagnait a dû être protégé
contre un lynchage. Il avait d'importantes ré-
vélations à faire. -

PARIS, 16. — On. mande de Lisbonne aux
journaux : '*' 7 ' , * " - '

< Au moment où il a été frappé, M. Paes
s'entretenait sur le quai de la gare avec les
ministres. Un jeune homme s'approcha du grou-
pe et tira à bout portant plusieurs coups de re-
volver sur le président, qui a été atteint à la
tête. M. Paes poussa un cri, leva les bras et s'af-
faissa dans les bras des ministres. Transporté
sans connaissance au poste de secours de la
gare, il expira cinq minutes après sans avoir
proféré une parole, alors que les médecins se
disposaient à procéder aux premiers panse-
ments. Un tumulte terrible s'éleva dans la gare
lorsque la foule, venue pour saluer le président,
apprit la nouvelle de sa mort , s* ¦

LISBONNE, 16. — Le meurtrier a été immé-
diatement arrêté, grièvement blessé lui-même.
Un complice a été arrêté. La police a trouvé à
la gare trois cadavres de personnes.

Nul récit.*- davantage -merveillû notre enfance.Nous on gardons encore , l'enchantement , et per-sonne no saurait oublier les heures où , pour la pre-mière fois, nous suivions , palpit ants , les aventures(lu capitaine Nemo et les randonnées du -c Nanti-las » dans les profondeurs marines.
^ 

Nemo, personnage immense , enigniatique ct doux ,l'une des plus pures figures auxquelles le roman-cier ait donne la vie. Lo « Nantilns *, l'étrangevaisseau sous-marin, qui semblait alors «ne chi-mère, devenu auj ourd'hui une réalité .
Il y avait, en effet , du prophète dans Jules Verne.

Il a pressenti toutes los inventions mécaniques ac-complies ces dernières années. Il a deviné non seu-
lement lo sous-marin , mais l'aéroplane, dont l'idéeest dans c Kobert-le-Conquér.ant 2,. l'automobile dans«La Jagouda > , ct môme, dans les < Cinq cents mil-
lions do la Bégum ». lo fameux canon « kolossal »
dont les Allemands ont fait , au cours de la guerre,
l'usage que l'on sait. Lo romancier, en qui l'on nevoyait, tout d'abord qu 'un habile conteur d'aventu-
res, était un prodigieu-x visionnaire.

Do tous ses livres, le meilleur , le plus émouvant ,
à cause do sa poésie mystérieuse , c'est « Vingt mille
lieues sous les mers *. Aucun antre , si ingénieuxQu 'il soit, n'atteint à uno telle puissance d'évoca-tion.

L'interprétation cinématographique qu'on en peutvoir au PALACE est des plus remarquable s, et l'onn'a jamais, assurément, rien fait do mieux dans co
genre. Ce film a, du reste, été pris sous la direction
du fils do Jules Verne , qui a veillé lui-même à ca
que cette adaptation soit digne do l'oeuvre pater-
nelle.

Présenté à Genève aux autorités ct à la prcsse. ee
film a eu un très gros succès qu 'il retrouvera cer-
tainement à Neuchâtel.

Les divers tableaux qui le composent sont admira-
blement réussis. Parmi les principaux, le monstre
marin « Nant i lns  -- . un squelette aux muscles d'a-
cier, la fin de l'« Abraham Lincoln », la catastrophe ,
l'incendie on mer, lo tragique secret do < NEMO > ;
les trésors dn palais, la révolte aux Indes, lo crime ,
l'expiation et la mort de NEMO : ses funérailles au
fon d do l'abîme, dans lo p etit ,  cimetière à la croix
ds corail, la fin du x 'Nantilns », sans parler d'in-
comparables paysages sous-marins qui sont uno ré-
vélation , les chasses aux requins , découvertes d'é-
Paves. etc.. etc....

Tout cela laisse une impression inoubliable . Per-
sonne no manquera ce spectacle , un des plus presti-
gieux qui nous aient été offerts depuis longtemps .

Nota . — La direct ion du Palace nous prie de rap -
peler quo des matinées pour enfants seront dou-
tées les samedi 21 et lundi 23. à 2 h. et à 1 h. H,
Entrée : 30 centimes à toutes les. r>lace_ .

Vingt iille lieues sous les mers
Le chef-ii 'iPii vre de Jules Verne

an Cfaéina IPalace

Ponr la fin des désorganisations

Du « Temps. > ;'•'. * •**•' - . ':..
< L'autre** jour, pendant que lès acclamations

de tout un peuple saluaient le président Wil-
son entrant à Paris, et tandis que tant * d'hom-
mages étaient rendus à sa pensée, à ses con-
seils, à son exemple, il nous semblait entendre,
en accord avec ces .manifestations et.avec le
vœu français, le beau message dont M. Wilson
donna lecture au Congrès de Washington le 2
décenibre, la veille de son départ pour la
France.

*> Tant que la guerre a duré , dit l'illustre pré-
sident, le gouvernement des Etats-Unis a es-
timé de son devoir < d'atteler ensemble, sous
le même harnais, pour mieux tirer le fardeau
commun, toutes les énergies matérielles du
pays ». La libre nation américaine subit <le
harnais *> ; c'était la guerre. Or, que s'est-il
passé ensuite ? Ecoutons : .

< Mais aussitôt que nous avons su que l'ar-
_> mistice était signé, dit M. Wilson, nous avons

-> jeté ïe harnais.
> Les matières premières sur lesquelles le

> gouvernement avait mis la main, de crainte
*> qu'il n'y en eût pas assez pour les industries

_ qui fournissaient les armées, ont été libé-
» réeè et remises sur le marché général Le
_ grand matériel des industries et les machi-
> nés qui avaient été accaparés pour 1 usage du
» gouvernement ont été rendus aux usages
*> auxquels ils servaient avant la guerre. Il n'a
j* pas été- possible de libérer aussi rapidement
2> la répartition des vivres et la marine, parce
*> que le monde doit encore être alimenté par
». no^ greniers et que nos vaisseaux sont en-
'» coré nécessaires pour eïiVoyer-des-. approvï-
>: sj onnefiieitits à nos homnje^au delà des mers,
> et pour ramener les hommes aussi vite" que
*> la situation troublée de l'autre côté de l'O-
*> céan le permettra ; mais ces restrictions
> même sont atténuées autant, que possible, et
> chaque semaine davantage. >

A peine donc l'armistice signé, les Etats-
Unis se sont mis à jeter bas les jougs, à res-
tituer au travail libre ses droits, à briser les
dominations que la guerre avait pu, seule, jus-
tifier. Un peuple conscient de sa valeur, sou-
cieux de.sa:dignité, épris de justice, ne saurait
tolérer, en régime de vie économique réguliè-
re, les mainmises d'« organisations « tyranni-
e-nés, de- quelque nom qu'on les affluble. Le
gouvernement eût-il voulu, aux Etats-Unis, pro-
longer lés réglementations et les . ordres du
temps de guerre, cet effort eût été vain ;. M.
Wilson le déclare — et quelle fierté réelle en
cette constatation :

« Notre peuple n'attend pas d être conduit. Il
_ connaît son affaire ; il se débrouille rapide-
> ment dans tout nouvel état de choses ; il va
> droit au but et compte sur lui-même dans
. l'action.
. Toutes les règles de conduite que nous

**> pourrions chercher . à lui imposer devien-
**> draient vite parfaitement inutiles, car il n'y
2- ferait aucune attention et irait son chemin.

> Tout ce que nous- pouvons faire pour lui ,
*> comni e ses serviteurs législatifs et exécutifs,
y est d'intervenir pour faciliter l'évolution par-
> ,ci par-la , et comme nous le pouvons. >

il serait difficile, ajoute le « Temps », d'ima-
giner répudiation plus nette des doctrines so-
ciales et étatistes qui tendent à une confisca-
tion croissante des initiatives privées, des pro-
priétés individuelles, des industries et des com-
merces, de la production et des échanges. >

Et dire qu'en Suisse, nous avons un Conseil
fédéral qui se cramponne avec désespoir à" ses
pleins pouvoirs, parce qu'il juge peut-être que
nous sommes incapables de nous gouverner
nous-mêmes ! Quelle humiliation pour le pays,
qui tolère et se laisse imposer un régime pa-
reil depuis bientôt 5 ans !

Indésirables. — Le ,-problème le plus'urgent
qui se pose à nous vis-à-vis de l'Allemagne est
le rapatriement des réservistes allemands fixés
en Suisse avant, la .guerre. On a parlé de 40 à
.0,000 hommes;¦••SI-ce chiffre est exact, il faut
admettre que la plupar t de ces gens n'ont rien
à voir dans notre pays, où ils cherchent sim-
plement un garde-manger mieux fourni que
dans leur patrie. En effet , on peut évaluer à
250,000 le nombre des Allemands fixés en Suis-
se avant la guerre. L'Allemagne a levé 12 mil-
lions d'hommes, soit le 18 pour cent dc sa po-
pulation, ce qui représenterait 45,000 pour la
Suisse, dont 5000 au moins ont été laissés dans
notre pays pour raisons spéciales. Mais l'ar-
mée allemande^ «par suite des pertes, ne com-
prenait plus au moment de l'armistice que 4
millions d'hommes au maxlmun, ce qui repré-
sente le 6 pour cent de la population, équiva-
lant, pour sa .< colonie • en Suisse, à 15,000
hommes. 11 faut donc espérer que les organes
de contrôle fédéraux repousseront impitoyable-
ment tous les irancs-fileurs, dont l'admission
comporterai t , les plus graves inconvénients.
Nous devons décourager d'emblée les tentati-
ves auxquelles ne manqueront pas de se livrer
des centaines de milliers d'Allemands pour ve-
nir se fixer sur notre territoire hospitalier. Si-
non, nous serons littéralement envahis et dé-
bordés. ( : Démocrate >\.

MV Wilson à Genève ? — Acceptait les invi-
tations du Conseil fédéraJ , du Conseil d'Etat et
du comité international de la Croix-Rouge, M.
Wilson arrivera probablement à Genève dans
une huitaine de jours. Un télégramme adressé
de Paris le laisse entrevoir.

Il est question de faire coïncider la réception
organisée en l'honneur de M. Gustave Ador
avec celle du président des Etats-Unis. Des
préparatifs vont être faits dans la salle de l'A-
labama dit la..< Suisse ». - - . •' ¦

Chambres fédérales. — Le Çonser. national
a continué sans incident la discussion sur la
R. P. Les dispositions du projet ont été adop-
tées presque sans modifications.

M. Buhlmann (Berne) propose un nouvel ar-
ticle tendant à l'introduction du . vote obliga-
toire, qui, d'après l'orateur, constitue un corol-
laire de la , proportionnelle. Quelques cantons
possédant le vote obligatoire , il serait injuste
de ne pas l'appliquer aux autres. .
.. — Le Conseil des Etats aborde la discussion
des articles du projet d'impôt de guerre. Une
longue- discussion s'engage sur l'article 1er. La
iiïajbrité de la. commission* voudrait éteindre
tout ,le capital de la mobilisation par l'impôt
de guerre, tandis que la minorité-voudrait adhé*
rèr aux propositions du Conseil national.-,

Se prononcent pour la majorité : MM. Sehœp-
fer* (Soleure) , Schneider (Bâle-Campagne) ,
Scherrer (Saint-Gall) ; pour: la minorité : MM.
Dind: (Vaud) et Schaerer (Bàle-Ville) .

Le cas. des cheminots grévistes. — Dans une
entrevue avec une délégation du Conseil fédé-
ral composée de MM. Hûab et Muller, une délé-
gation de l'Union fédér^tive des cheminots a
soulevé la question du' traitement.des ouvriers
et employés dès C. F. F. qui ont pris part ' à la
grève générale, et a Critiqué la façon dont une
partie de ces ouvriers ont été arrêtés, ainsi que
la manière, dont ils ont été renvoyés de leur
place avant que la justice militaire ait .rendu
son jugement. Les représentants du Conseil fé-
déral , ont déclaré que le Conseil fédérai nepou-
vait intervenir dans la procédure de la "just ice
militaire ; mais, une fois le jugem ent rendu ,.le
Conseil fédéral examinerait l'a question de Fam-
nistie pour une partie des accusés. * ¦¦'-. -.

Les recettes des douanes. — Les recettes
des douanes fédérales se sont élevées pour le
mois de novembre à 2,886,000 francs .contre
2,741,000 francs pendant la même période de
l'année dernière. Du ler janvi er au 30 novem-
bre 1918, les douanes ont produits 39,099,000
francs, soit 6,844,000 fr. de moins qu'en .1917.

La foire de la paix, Baie . 1919. — S'il appar-
tient à Lyon de fêter la victoire par l'organi-
sation d'une foire dont le succès sera sans pré-
cédent, il appartient bien à la Suisse d'inaugu-
rer de semblable façon uno nouvelle ère de
paix et Surtout d'activité industrielle et com-
merciale.

Nul ne doit ignorer l'importance qu'il petit
y avoir pour nos industriels neuchâtelois, à pro-
fiter de cette occasion pour renouer ou établir
des relations avec tous les pays dont les ache-
teurs ne manqueront pas.de venir en foule à la
foire suisse d'échantillons qui aura lieu du 24
avril au 8 mai 1919 à Bâle. -

Les inscriptions déjà reçues indiquent bien
l'importance que l'un attribue à cette < foire
de la paix ». Malgré que ce résultat soit déjà
fort réjouissant, la direction de la foire à déci-
dé de prolonger le délai d'inscription jusqu'au
31 décembre 1918 pour permettre à un plus
grand nombre encore d'industriels de profiter
des avantages de cette reprise des relations
internationales. 7

Lès, écùriès'"'tl'Augia¥ » L'ëi_pr'éssion ;n'est
pas de.pous*. Elle es. appliquée par un .jour-
nal'-pltitôt germanophile, FiTnteïligënzblattS* de
Berne, à la légation d'Allemagne en cette ville.
Voici comment s'exprime notre confrère :

On écrit de Berlin à la « Mûnehener Post. :
< Les plaintes formulées contre les agisse-

ments contraires au droit des gens de certains
services de la légation d'Allemagne à Berne,
laquelle, au cours de la guerre avait pris des
développements énormes avec accompagne-
ment d'un grand appareil militaire et policier,
ont été examinées de près par le Conseil des
mandataires du peuple.: Les véritables respon-
sables sont l'ancien régime et le grand quartier
général, qui avec son terrorisme et son sabo-
tage a fait preuve d'un manque d'usages sans
-pareil. Les quartiers généraux des armées en-
nemies ont pu se rendre coupables de manque-
ments analogues, il n'en reste pas moins que les
officiers, les commissaires de police et autres
agents allemands se sont livrés à une débau-
che d'intrigues viles et criminelles et ont abusé
odieusement de l'hospitalité suisse. Cela est
d'autant plus à déplorer que ce sport où l'on a
dépensé les millions sans compter a considéra-
blement ébranlé la situation morale du minis-
4re plénipotentiaire allemand. Cependant, les
plaintes et les réclamations de M. von Rom-
berg étaient systématiquement ignorées à. îa
Wilhelmstrasse, afin d'éviter tout frottement
avec le tout-puissant quartier général.

La guerre est finie et le mal est sans remè-
de. Le conseil des représentants du peuple a
toutefois voulu montrer, par le rappel immé-
diat d'un officier supérieur coupable dc ne pas
s'être opposé aux agissements contraires aux
devoirs de .sa mission, que des manquements
d'e ce. genre ne seront pas tolérés par le nou-
veau régime. On peut être assuré quelles écu-
ries d'Augias de la légation d'Allemagne à Ber-
ne recevront le coup de balai dont elles avaient
grand besoin. Le rappel de l'officier en ques-
tion ne suffit pas. Il sera* procédé à un nettoya-
ge à fond. Nous n'avons que faire , aux côtés de
notre ministre, de personnages prétentieux
puant la morgue à plein||ez, de tripoteurs, d'es-
pions de tout rang, rriaîi d'hommes qu inspire
le sentiment du "devoir, peu importe le nombre
de leurs quartiers de noblesse. Qu'on y envoie
des hommes honnêtes et propres !

Les femmes et le droit do vote. — On nous
prie de reproduire la pièce suivante :
* ',¦"- .7 Genève et Tavannes, le 2 d'écëmbxe 1918

Au Conseil-national- 
BERNE.

Monsieur le président , Messieurs, ,,
L'Association suisse pour le suffrage fémi-

nin , après avoir suivi avec un vif intérêt la suc-
cession des événements actuels, met un très
grand espoir en la prochaine revision totale de
la constitution fédérale. Elle a, en effet , si gran-
de confiance dans l'esprit démocratique qui est
la base essentielle de nos institutions, qu'elle
ne peut douter un instant qu'une revision tota-
le de la constitution de 1874 puisse se faire
sans qu 'il y soit introdxnt le principe des droits
politiques "de la femme. Car il est impossible
que la Suisse, qui pratiquait déjà la démocratie,
alors que tous les peuples environnants en
étaient encore à la phase du pouvoir hérédi-
taire absolu , reste en arrière de toutes les na-
tions qui ont affranchi ou vont affranchir les
femmes. A la liste déjà longue des pays anglo-
saxons et Scandinaves (vingt-et-un Etats de l'A-
mérique du Nord, la Grande-Bretagne, le Ca-
nada , l'Australie , la Finlande, la Norvège , le
Danemark) vont s'ajouter les nouvelles répu-
blique s de Hongrie et des divers Etats alle-
mands qui ont immédiatement proclamé le suf-
frage des femmes , et les pays latins, comme la
France et l'Italie, où là question est en suspens,

et rencontre dans les milieux parlementaires et
gouvernementaux la plus vive sympathie.

Le principe de l'égalité politique complète
de l'homme et de la femme se pose donc avec
une : vigueur d'actualité qu'il était loin d'avoir
en ,1:874. De plus, et depuis lors, les femmes se
sont éveillées à la conscience de leurs droits,
et les réclament maintenant, au nom de la jus-
tice, elles qui, travaillant dans presque toutes
les catégories de professions, comme l'a si clai-
rement démontr é le recensement fédéral de
1905, contribuent à la . richesse économique du
pays ; elles qui ont supporté vaillamment les
lourdes charges suscitées par la guerre ; elles
qui ont payé et payeront des impôts de guerre
sans avoir même été consultées,, contrairement
aux principes fondamentaux de toute démocra-
tie. . . ¦ • .

Mais si les femmes suisses réclament main-
tenant leurs droits politiques, c'est qu'elles n'en
ont que davantage pris conscience de leurs de-
voirs. Et au moment où les problèmes com-
plexes et graves nécessitent une solution im-
médiate, les femmes demandent instamment à
pouvoir participer aux réformes sociales qui
s'imposen t, non pas en mineures politiques, te-
nues â l'écart et sans voix ni représentation
dans nos- conseils,, mais en citoyennes respon-
sables et capables, _ que leur travail considéra-
ble dans le vaste ,champ du .bien social a mises
à même de connaître et de comprendre les be-
soins urgents de l'heure actuelle.

C'est pourquoi l'Association suisse pour le
suffrage féminin , réunie à Berne, en Assemblée
extraordinaire de délégués, le . 24 novembre
1918, nous a chargés, d'appuyer chaudement au-
près des autorités compétentes la motion Sche-
rér-Fullëmann concernant la révision, totale de
la Constitution fédérale, en vue d'y introduire
l'égalité absolue des droits politi ques entre
l'homme et la femme.

Au surplus , nous déclarons appuyer toute dé-
marche constitutionnelle qui pourrait être faite
aux C-hambres fédérales, en vue d'obtenir plus
rapidement pour les * femmes l'intégralité des
droits/politiques.¦. * • ¦¦ . . ** ... *.:':¦- .

Confiants en l'accueil bienveillant que trou-
vera auprès de vous ce message des suffragis-
tes suisses,.nous vous prions respectueusement
d'agréer, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre très haute considération.

Pour le comité central de l'association :
(Marg. Ammanm Winterthour ; B. Bunzli ,
Saint-Gall ; G. Gerhard , Bâle ; A. Girardot-
Vielle, Lausanne ; A. Fatru, Berne ; Emma
Porret, Neuchâtel ; Ph. Vetter, Zurich.)

La présidente, La secrétaire,
Emilie Gourd. L. Perrenoud-Jeanneret.

BERNE. — Une assemblée de la section de
Berne de l'Union du personnel des postes, té-
légraphes et douanes, réunie dimanche, a cons-
taté aveo un grand regret que la grève avait été
provoquée par une politique n'appartenan t pas
à la section de "Berne et que le comité l'a ap-
prouvée sans que les membres aient été con-
sultés. L'assemblée, a condamné de la façon la
plus énergique cette manière de procéder. Elle
a déclaré en outre retirer au comité sa con-
fiance et le droit d'agir à l'avenir au nom de la
section de Berne. Elle a nommé pour cette
section uri coïnité de onze membres qui s'ef-
forcera d'obtenir par tous les moyens que la
fortune de la section lui soit remise, et qui
agira auprès du comité central et de l'assem-
blée des délégués pour que le droit de consti-
tuer une section de l'Union soit retiré au grou-
pe socialiste.

L'assemblée a adressé en même temps air-
autorités fédérales une requête les priant de
fairê  droit aussi rapidement quo possible au
postulat .du personnel:: 77

: *-'.À-*Porrentruy, lai foire de lundi à' été très
animée. Les forains et les marchands de bé-
tail y étaient nombreux.

Le beau bétail bovin s'est écoulé facilement
aux prix moyens suivants : vaches prêtes, 1400
à 1600 fr. ; génisses prêtes, 1200 à 1400 fr. ;
génisses portantes, 900 à 1100 fr. Les petits
porcs étaient également chers et se vendaient:
ceux de 6 semaines,' 130 à 160 fr., et de 7 à 8
semaines, 220 à 240 fr. la paire. Les chevaux
étaient peu recherchés, malgré la baisse.

On avait amené sur le champ de foire 215
bêtes, à cornes, 62 chevaux et poulains.

FRIBOURG. — Lundi soir, un terrible acci-
dent s'est produit à la Planche Inférieure à
Fribourg. Deux jeunes gens s'amusaient avec
un revolver chargé et avaient déjà tiré plusieurs
balles, lorsque l'un d'eux, nommé Schneck, at-
teignit son compagnon, à la tête. Le jeune hom-
me, âgé de 16 ans environ, nommé Pierre Eg-
ger, fils do Daniel, a été transporté à l'Hôpital.
Son état est très grave, et le médecin juge une
opération impossible, la balle ayant traversé
les deux lobes du cerveau.

VAUD. — Aux mises de vins, de .l'Hôpital de
Vevey," onze "vases de blanc avec un total de
59,980 litres, se sont vendus de 1 fr. 42 à
1 fr. 765 le litre. Un vase de rouge s'est vendu
1 fr. 23. . 7 -

SUISSE

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans Je « Journal ¦. d'agnculturs

suisse » : ¦ - -- *¦ ¦ ;.*! .* ¦¦
Vins. — Le résultat des pourparlers engagés

à Genève la semaine dernière entre viticul-
teurs et marchands s'est manifesté par des af-
faires sur la base de 1 fr. 52 trouble, sous pres-
soir et 1 fr. 58 le litre vin clair. Il n'est pas
impossible que de nouveaux marchés ne soient
conclus prochainement avec légère tendance à
la hausse. Une douce pression de Ja part du
vendeur et une meilleure comprêhèxfsion de' la
situation de celle du commerce fera le compte
des uns et des autres.

La Commune de Lausanne a mis en vente la
semaine dernière les vins qu'elle récolte à Al-
laman et à l'Abbaye de Mont. Les résultats de
la vente n'ont pas été ratifiés , ils ont été de
J fr. 40 à 1 fr. .66 Vi le litre .pour la cave dAl-
lamâri (19,000 litres) et de 1 fr. 80 à 2 fr. pour
celle de l'Abbaye de Mont (62,000 litres) , les
deux avec la lie. Le rouge (380 litres) a obtenu
î fr., 92 le litre, ,* ' ... _ . . .:, ......

Les récoltes de Lavaux de la même commu-
ne ont obtenu les prix suivants : Faux blanc,
3570 litres à 1 fr. 46 et 1 fr. 57 ; Boverattes,
13.650 litres à 1 fr. 50 et 1 fr. 55 *, Cave de Chê-
nes. .44,50 litres à 1 fr. 50 et, 1 fr.. 52 % ; Cave
du Burignon, blanc 29,570 litres -(16 lots) de
1 fr. 80 à 2 fr. 03, rouge 1660 litres (4 lots) de
1 fr: 20 à Ir fr. 27 ; Dézaley. Clos des Moines,
blanc 42.360 litres (18 lots) de 2 fr. à 2 fr. '45,
rouge 2010 litres (3 lots) â 1 fr. 20. 1 fr. 30 et
1 fr. 31 ;Dézaley de la ville , blanc 33,480 litres
(18 lots) de 2 fr. 64 î. à 3 fr. .30 '_ ,  rouge 1380
litres (3 .ots) à 1 fr. 22, 1 fr. 30 et 1 fr. 32.

On signale la récente constitution à Orbe d'ur
ne cidrejr.ie au capital de 35,000 fr. qui _é**"*|Jro-
pose la préparatoin et la vente du cidre et des
produits annexes.

Bétail. — Les cours du bétail , malgré la pé-
nurie du fourrage , se maintiennent de façon
furprenante. Non seulement le bétail de rente,
mais aussi le bétail de boucherie a des prix
élevés. Dans six localités du canton de Frf-
beur-z où ont eu lieu récemment des achats de
bétail bovin pour l'armée, on a payé pour un
ensemble de 67 animaux un prix total de

73,974 fr., soit une moyenne de 1104 fr. par
animal. Pour 18 chèvres, on a dû payer .1195
fr., soit 67 fr. par chèvre.

Foires. — Sion, 30 novembre : 4 taureaux
de 400 à 700 fr. ; 3 bœufs de 500 à 1000 fr. ;
45 vaches de 600 à 1000 fr. ; 20 génisses de 3Ô0
à 800 fr. ; S veaux de 100 à 800 fr. ; 130 porcs,
les petits de 60 à 150 fr. ; 50 moutons de 20 a
100 fr. ; 30 chèvres de 20 à i.Ô fr.

Aubonne, 3 décembre : 70 vçiches de 1100 à
1400 fr. ; 15 bœufs 'de 1200 à 1400 fr. ; 2 tau-
reaux ; 350 porcs, les petits de 220 à 250 fr. la
paire, les moyens de 5 mois de 300 à 400 fr.

(Tous droits réservés.) , H. DUMUlD.

CANTON
Assurance des bâtiments. — La situation des

propriétaires de bâtiments est aujourd'hui dif-
ficile en raison du renchérissement extraordi-
naire des prix de la construction . Les proprié-
taires et les gérants d'immeubles savent ce qui
en est lorsqu'ils sont obligés de commander df p
réparations et Surtout de les payer. : '; 7. .

Déjà avant 1918, la chambre d'assurance s'4»
tait inquiétée de cette situation.' L'iudemhitf
en cas de sinistre étant toujours basée sur 1$
chiffre d'assurance du bâtiment, il arrive que
le propriétaire peut subir imo perte sensible en
cas d'assurance insuffisante. Le Conseil d'Etat
a rendu, le 5 mars ,1918, un arrêté autorisant
la chambre d'assurance à procéder à des réé-
valuations partielles de bâtiments à la deman-
de des propriétaires, et à admettre à titre ex-
ceptionnel et temporaire une assurance supplé-
mentaire dans les limites arrêtées chaque au7
née par la chambre d'assurance. Celle-ci a fixe
à 30 % pour 1918 le maximum de l'assurance
supplémentaire.

Pendant l'année 1918, des assurances supplé-
mentaires ont été demandées pour 5000 bâti-
ments.

Les prix de la construction ayant subi UûB
hausse .nouvelle pendant l'année 1918, la cham-
bre d'assurance a fixé à 50 % pour 1919 le ma-
ximum de l'assurance supplémentaire. Si les
propriétaires estiment que ce maximum est in-
suffisant, ils peuvent demander préalablement
la réévaluation de leurs bâtiments par la com-
mission d'expertise.

L'assurance supplémentaire est facultative.
Bevaix. — On nous écrit de Bevaix, le 46

décembre :
Dernières nouvelles du sanglier : il a fait 102

trous dans la partie inférieure de la Combô dé
Vauroux, et cela probablement vendredi, car
il a plu postérieurement à son passage, ce qui
a effacé la plupart des empreintes de pas. Il
s'est vautré aussi dans une source du voisina^
ge, postérieurement à la pluie, c'est-à-dire sar
medi ou dimanche matin, et a laissé dans la
boue deux empreintes absolument nettes, l'une
notablement plus grande que l'autre. Faut-il on
conclure qu'il y a plusieurs sangliers ? ou bien
au contraire la petite empreinte provient-elle
des pieds de derrière et la grande des pieds
de devant ?

AVIS TARDIFS
¦" !

Union civique h j feuchâtel-S.rrièrcs
Les citoyeû- suisses domiciliés dans la ci-COias-

cription oonuiiunale, désirant faire partie de la
garde civique, sont prévenus qu'ils peuvent encore
s'en fairo recevoir.

Les formulaires d'adhésion sont en dépôt dans les
différents cercles de la Ville, ohez MM. Henri -Battloa*».
né-OOiânt (ruo du Bassin). : Jules-Auiuste - Mlchet
(rue de l'Hôpital) et Jules Wettstein (rue du.Seyon),:'

Les militaires peuvent s'inscrire on ayant Boin
d'indiquer leur incorporation.

Union OimiÈr. et Parti Socialiste ûe HencMtel-Serriem
9_ercredi IS décembre 1918

h S heures du soir au
CASINO BEAU-SÉJOUR

CONFÉRENC E PUBLIQUE
et contradictoire

I_a Vérité
sur la fôrève générale

ORATEURS :
Fanl Graber et Achille Gtro-pierre

Consp.ïllers nationaux

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 17 déc. 1918

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.
m = prix moyen entre l'ofîre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuo.5*1/,,. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%- -*¦•-*Créent foncier . . —.— » » S'/a- —¦—
La Neuchâteloise. 600.—m Com.d.Neuo.4%. — .—
GAb. él. Cortaill . 900.— o » » 3'/2 . 74.— d

,. » Lyon . .1200.— o  Gh.-d.-Fonds4o/0 -' 80.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/_ - —•—
Papet. _errières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuo. ord. —.— » . . .  S'/j. —.—

» > priv. —.— Gréd. J. Neuc.4%- —.—
Neuch.-Chaum. . 10.— o Pap.Serriôr. 4%. —.—
Jmmeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. —.—
. Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/2 . —.—
. Salle d.Coni. —.— _ .ô.P.G' rod5%. —.—
. Salle d.Conc . 215.— - Pât. b. Doux 4'A. 82.— .

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux .1200. — d
Taux d'escompte: Banq.NatB 72%.Banq.Cant.5Va%
. — ¦.--¦¦ ' I I . 1  ¦ I i l — —  . ¦¦ !¦ I . 1 ,0

Bourse de Genève, du 17 décembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande , i o — offre.

_ C!tO?!S
Banq.Nat.Suisse. 490.- o .V^éd. 1917,VII. _.-
Soc. de banq. s. 097.50m o%fed.1917.VlIl 490.- â
-0_ip. d'Lscom. 772.50m » °/o 'e d. 1.1 SIX -.-
Crédit suisse . . _._ a 2^ef er)éd . 729.50 . .
Union lin. genev. 496.50m °%£lBér* ; ; • j Jf-jO
Ind genev d. gaz. 470— o 3°/„ Genev.-lote 10 .50
Gaz Marseille . . _ <.J_ .- o 4«/,Genev. 18W. -405— o
Gaz de Naples . 150.— o Japon labu "8.4*/. -.-
Fco-Suisse élect. 458.-m Serbe 4% . . . 210.50
Etectro Girod . . 917.50 V Genè.1910,4% «06.-
-Unes Bor privil. 1200. — 4,% Lausanne . 3SS.—m
. » ordin l*M5 — Chem. _ co-Suisse 370.—

Galsa , parts. . '. 765.- Jura-Simp.3'/s«/0. 346 —
Chocol.! P.-C.-K. 296 50 Lomtmr.anc.8o/. 92.—
Caoutch. S. fin. 207.50m Cr. i. Vaud. o%. -.-
Coton.Rus. Fran. -.- %*&'&£&/? $S*~ d

_ ., . , . Bq.hyp.buèd.4%. ./O.— oObligat ions CUo_c.egyp.1903. —.—
5%Féd. l914, H. —.— » . 1911. 257.—
4'A » 1915,111. 430.— d  t Stok. 4%. — .—
4'/j » 19ie.1V . 492.50m Fco-S. élec. 4%. 4M.—
47, . 1.16, V. — .— Totisch.hong.47î 380.— o
4'/2 • 1917, VI. —.— OuestLumiè.47-,. — -—

Change à vue (demande ct offre) : Paris
87.85 .9.85, Italie 74.45/76.45, Londres •.•2.85/
23.25, Espagne 96.-/98.—, Russie 67.-/71,—;
Amsieidam 203.35/207.35, Allemagne 57.50/
59.50, Vienne 29.55/31. 55. Stockholm l ll.-/
143. —, Christiania 135.50/ 137.5'>. Copenhague
130.25/1.2.-.5, Sofi a 55.—/.59—. New-York 464/
5.Û-L



¦ Les Bavards (corr.). — A de rares excep-
tions, la **rippe fait relâche ici, on n'en parle
plus guère, et notre vœu est assurément qu'elle
ne revienne pas troubler notre vie locale.
¦ * 

*
"
*

L'absence de neige et une température très
douce o_t permis l'achèvement de la ligne d'é-
clairage électrique dans la vallée de La Chaux.
Gn est en train de poser les installations inté-
rieures et. avant peu do jours, les habitants de
ce vallon retiré jouiront de cette belle lumière.
' L'établissement de l'éclairage électrique

aux Places et à La Chaux a redonné de
l'actualité à la pose de lampes sur notre che-
min de la Gare. Déjà, il y a quelques années,
un devis avait été établi pour cela ; mais ce
projet avait dû céder le pas à d'aubes, plus
pressants.

Celte route d'environ un kilomètre, du vil-
lage à la gare, est très fréquentée, surtout soir
et matin, par nos ouvriers des fabriques du val-
lon. Or, en hiver et sur certaines parties, elle
eât facilement obstruée par la neige, ce qui
rend la circulation assez pénible. Aussi dix à
douze lampes seraient-elles d'une très grande
litilité.

• Est-ce que n otre Conseil communal aurait
rj ieureuse inspiration de faire établir un devis
de la dépense possible et de le présenter dans
le courant de l'hiver, au Conseil général ? Ce-
lui-ci , verrait si la chose est financièrement réa-
lisable.

NEUC HATEL
Une mesure d hygiène. — Depuis hier soir,

l'accès des quais de la gare est interdit au pu-
blic à chaque passage d'un convoi de prison-
niers. Cette décision qui s'étend à toutes les
gares suisses où passent les convois, a été prise
par sipiple mesure d'hygiène, les rapatriés ve-
nant'de camps où, sans exception, peut-on dire,
la-grippe sévit violemment ; de nombreux pri-
sonniers sont déjà morts en cours de route.

Les personnes charitables qui voudraient
_tire quelque chose en faveur des rapatriés
peuvent envoyer leurs dons au comité neuchâ-
telois. des prisonniers de guerre , (28, Faubourg
de l'Hôpital) , qui se chargera de les distribuer.
' Distinction. — M. Maurice Perotti, caporal-

fourrier du 117me régiment d'infanterie, en
Italie, a été décoré de la croix pour mérite de
guerre, le 29 novembre. Sa famille habite notre
ville depuis de nombreuses années.

Les rapatriés. — 11 n'y a pas eu de train hier
après midi ; par contre, il y en ^i eu un à 9 h.
du soir. Il transportait 713 soldats français, 9
anglais et 2 belges, dont 173 provenaient de
Stuttgart et le reste d'un camp de la périphérie
d'Ulm. Partis lundi . vers 10 h. du matin, ces
soldats sont restés 44 heures dans le train alle-
mand avant d'arriver à Constance, et cela sans
aucune nourriture. Il y avait, daus le nombre,
line quarantaine de malades sérieusement at-
teints.

Pour les rapatriés. — On nous écrit :
: Les prisonniers de guerre qui ont passé lun-
di à Neuchâtel à 4 h. 20 ef à 9 heures du soir
ont été vivement acclamés et ont reçu bien des
douceurs et des cigarettes. Quelques personnes
avaient'songé à apporter du thé chaud ; mais il
en eût fallu davantage, au cours d'un long
voyage, c'est ce qu'il y a de plus réconfortant.
Nous savons que les bonnes volontés ne man-
quent pas dans notre ville ; aussi mi comité
s'est-il immédiatement constitué, afin d'organi-
ser une _istribution.de boissons chaudes à l'aj -
rjvëe des deux trains de prisonniers qui passe?
ront chaque jour dans notre ville jusqu'au 22
décembre. Les personnes qui seraient dispo-
sées â apporter et à distribuer du thé chaud
lors du passage de l'un ou l'autre de ces con-
vois sont priées de s'inscrire au Cercle féminin,
Faubourg de l'Hôpital 12, mercredi et jeudi.
Elles y recevront tous les renseignements né-
cessaires. Les dons en argent et en nature (thé,
sucre, cubes et potages maggi) seront également
les bienvenus. • -

Au Conservatoire. — M. Georges Beaujon ,
docteur es lettres, a donné, hier après midi,
une conférence extrêmement attrayante sur La-
martine et Liszt, dans laquelle il a fait ressor-
tir la parenté artistique et morale qui existe
entre le poète et le musicien. Tous deux, l'un en
vers, l'autre en musique, ont exprimé les mê-
mes pensées, les mêmes rêveries, les mêmes
douleurs, dans leurs '.Harmonies poétiques et
religieuses y. - . ' -
;.-La démonstration de M. Beaujon a été illus-

trée, le soir, au piano, par un concert de M. E.
Lëvy, qui a joué dix morceaux de Liszt avec
u*_ art consommé. L'< Ave Maria >, l'< Hymne
de l'enfant à son réveil :> , le. « Cantique d'a-
mour > et les magistrales et grandioses « Fu-
nérailles > furent un véritable enchantement.
i Conférencier et pianiste ont été vivement ap-
plaudis.

La Rotonde. — Pour répondre aux désirs de
nombreuses personnes, M. Max Lerel a décidé
de faire donner vendredi , â la Rotonde, une
deuxième représentation^ par la troupe de la
Comédie artistique, de Lausanne, avec le con-
cours de M. Bouchez. Pour la première fois, à
'îfeuchâtel, « Inviolable ! », 3 actes de Henne-
quin, d'une . folle gaîté. Voilà une soirée qui
promet. :

L-A GUERRE
- Le général Gérard à Ludwigshafen
FRANCFORT, 17. — On mande de Ludwigs-

hafen à ia « Gazette de Francfort _ :
;v Le commandant de la huitième armée fran-

çaise, général Gérard, est arrivé à Ludwigsha-
fen le 16 décembre, accompagné d'un grand
nombre d'officiers français ; les autorités loca-
les ainsi que le bourgmestre étaient réunis à la
préfecture pour les recevoir. Le général a ex-
primé l'espoir que les autorité, lui prêteraient
leur appui pour le maintien de l'ordre et de la
Vie économique. Le trafic entre Ludwigshafen
et* Mannheim par le pont du Rhin est maintenu
pour les ouvriers et les employés qui sont ap-
pelés sur la rive gauche ou sur la rive droite
dû fleuve. Pour les affaires, le trafic postal en-
tre les deux villes est autorisé sous le contrôle
inilitaire .

Haig à Cologne
FFiA_ -"CFORT, 17. — On mande de Cologne

à*la ¦*' Gazette de Francfort » :
^Après le passage de forts contingents de trou-

pes belges, qui continuaient leur marche dans
là direction de la rive gauche du Rhin inférieur ,
Crefeld a reçu les troupes d'occupation défini-
tives. Les journaux sont étroitement censurés.
La c Tribune populaire du bas-Rhin **> a été sus-
pendue. Les autres journaux ne paraissent plus
qu'une fois par jour avec de fortes traces de la
censure.

. Le commandant suprême de l'armée anglaise
maréchal Haig est arrivé lundi matin à Cologne
dans un train spécial britannique. Les honneurs
militaires lui ont été rendus. . *•-

La " deuxième armée anglaise a traversé hier
en partie le Rhin. Des troupes de couleur sont
arrivées dans un faubourg de Cologne.

De Trêves on annonce que les troupes fran-
çaises d'occupation ont arrêté la plupart des
exploitations et ont déclaré que les ouvriers
pouvaient aller travailler en Prince et en Bel-
gique, où il y a suffisamment de travail. Celte
déclaration a été communiquée au gouverne-
ment bavarois, qui a fait une protestation éner-
gique, ' ',

Aftackensen a été arrêté et interné
FRANCFORT, 17. — On mande de Vienne à

la < Gazette de Francfort s- :
Le bureau de correspondance hongrois pré-

tend à tort que le maréchal Mackensen se serait
rendu au ministère de la guerre afin de déli-
bérer avec ce dernier. En réalité , Mackensen a
été arrêté. C'est sous une garde militaire qu 'il
s'est rendu au ministère de la guerre.

Voici comment les choses se sont passées :
Mackensen est arrivé dans un train composé de
40 vagons, comprenant des vagons-lits et des
voitures ordinaires. Avec lui se trouvait son
état-major. Le président du conseil des soldats,
ainsi que plusieurs officiers, s'étaient rendus à
la gare pour le recevoir. Pendant ce temps, le
chef de la mission militaire française annonça
au minisire de la guerre que le maréchal de-
vait être désarmé et interné. Mackensen pro-
testa contre cette décision.
,' Pendant trois heures, des pourparlers euren t
lieu dans son vagon-salon. C'est alors qu'un ma-
jor se présenta et déclara brusquement : c M.
le maréchal, je vous donne encore dix minutes
pour réfléchir. Passé ce temps, je serais obligé
de vous intimer l'ordre de me suivre. Il n'y a
pas d'autre, issue possible pour vous. J'attends
votre réponse sur le perron de la gare. >

Entre temps, la gare avait été occupée par
200 hommes de troupe et des mitrailleuses. Les
ponts-de chemin de fer étaient gardés. A 1 h.
20; le maréchal parut à la porte de son com-
partiment. Il paraissait complètement abattu.
Il se déclara prêt à' suivre le major. Sur le dé-
sir du maréchal , on éloigna les opérateurs ci-
nématographiques, puis le maréchal monta dans
un auto, qui le conduisit au ministère de la
guerre. Il n'y a pas d'autres détails pour le
moment. - ¦ •

mr. ÏJ'ëïireî-baeBa renonce a son projet
. BERLIN ,. 17. — Le président du Reichstag,

M. Fehrenbach , a fait savoir aux députés qu'en
raison de la prolongation du traité d'armistice
et de l'ajournement des négociations de paix,
la réunion du Reichstag n'était plus actuelle-
ment d'une nécessité pressante.

¦Agi tation conire Liebkneoht
BERLIN, 17. — Des feuilles de propagande

répandues dans toutes les casernes de Berlin
invitent Tes soldats, en présence du mouvement
entrppris par Liebknecht pour se créer un pou-
voir à.côté du gouvernement, à appuyer le gou-
vernement pour rendre possible la conclusion
de la. paix. Les C. O. S. de toutes les casernes
de Berlin et de Potsdam ont pris une décision
dànç ce sens. Ils réclament le rassemblement
de' toutes , les mitrailleuses et des munitions
dans .les arsenaux du Grand Berlin. Dans la
plupart ; des casernes, les représentants des
groupes Liebknecht et Spartacus ont été expul-
sés et' j etés à la rue.

Rup ture avec l'Allemagne
BERLIN, 17. — Les « Nouvelles politiques et

parlementaires > écrivent :
'Le gouvernement polonais a rompu les rela-

tions ' avec l'Allemagne et remis ses passeports
au ministre allemand à Varsovie, comté Kess-
ler. v Ce dernier, ainsi que tout le personnel de la
légation; est en route pour l'Allemagne. On ne
sait pas à Berlin quels événements ont provo-
qué la résolution du gouvernement polonais.
Les relations télégraphiques du ministre d'Al-
lemagne à - Varsovie étaient depuis, longtemps
déjà -interrompues. Il n 'était pas autorisé non
plus à communiquer avec Berlin au moyep de
télégrammes chiffrés.

. - Congrès des (O. -O. S
BERLIN, 17. — Voici d'après l'agence Wolff

la fin du compte rendu du cougrès fédéral des
G. Q. S. qui s'est réuni lundi à la Chambre des
députés à Berlin.

Après le rapport de M. Mayniz sur l'état de
la caisse, la parole est donnée à M. Dittmann :
•¦•' '«.L'Allemagne, dit-il , est devenue une répu-
blique. Soit gouvernement est socialiste. Les
représentants de l'ancien gouvernement eux-
mêmes reconnaissent qu'il n'y a. pas actuelle-
ment en Allemagne d'autre gouvernement au-
torisé à part celui des socialistes. Il faut qu'on
se le dise et qu'on le répète à l'étranger et à
l'intérieur cle l'Allemagne : le socialisme est
actuellement l'expression de là volont é popu-
laire en Allemagne. **¦ (Vifs appl.),
\ La démission de M. Soif est acceptée.

M."Kautzliy, qui avait été charg é de faire une
enquête .. parmi les actes du ministère des af-
faires étrangères, dit qu'il n'a pas irouvé de
traces d'une , destruction de documents dans ce
ministère.

«Nous avons besoin en premier lieu, dit-il ,
de conclure une paix préliminaire, puis une
paix définitive aussi prompte que possible.
C'est à cette seule condition que nous arrive-
rons à rétablir notre économie nationale. L'im-
portation de denrées alimentaires de l'étranger
est la première et la plus urgente des préoccu-
pations- qui s'imposent à nous. Avec l'aide de
l'Amérique, nous espérons réussir sur ce point.

*> Nous estimons également que les élections
pour la constituante doivent avoir lieu aussi
tôt que possible. Nous sommes persuadés que
ces élections donneront une majorité socialiste.>
(Approbation.)

Une motion demande de nouveau l'admission
de Liebknecht et de Rosa Luxembourg au con-
grès avec voix consultative. La motion est reje-
tée, à une grande majorité. La minorité s'agite
avec violence.¦ La séance est ensuite renvoyée à mardi.

La démonstration des Spartaciehs
BERLIN, 17. — Le cortège de démonstration

des ouvriers grévistes est parti , lundi matin ,
vers 11 h., pour la Chambre des députés, avec
des drapeaux et des echarpes rouges et ayant
à sa tête Liebknecht.

La nouvelle que Liebknecht et Rosa Luxem-
bourg n'étaient pas admis aux délibérations du
C. O. ' S. a provoqué une grande indignation.
Un orateur a déclaré qu'il était possible que le
conseil décidât la convocation de l'assemblée
nationale et qu'il fallait se préparer à lutter là
contre. On est venu à bout de tous les potentats ,
on arrivera bien à terrasser l'Assemblée natio-
nale.

Liebknecht a prononcé ensuite un discours,
réclamant entre autres le désarmement des of-
ficiers "*ôt des soldats et la constitution d'une
garde ..rouge. Le foyer de la contre-révolution
est maintenant le gouvernement Ebert, Haase,
Scheidemann. Pour le moment , l'Allemagne
n'est qu'une république capitaliste. Le congrès
doit tendre une main fraternelle aux frères rus-
ses et appeler des délégués russes. L'orateur
proclame la révolution mondiale et l'union des
prolétaires de tous los pays.

Le cortège s'est ensuite rendu à l'ambassade
de Russie, en passant devant le palais du chan-
celier de l'empire.

Pour payer la dette
ROTTERDAM , 17 (< Francîurter-Nachrich-

ten >). — Le gouvernement britannique ne s'op-
poserai t pas à l'acquisition, en paiement des
dommages-intérêts réclamç§,par la Grande-Bre-
tagne et les colonies britanniques, d'une partie
des bâtiments de guerre de l'Allemagne.

Sur la pente du bolchèvisme
BERLIN, 17. - (Wolff) . - Le journal

< Abend » annonce qu'une séance du C. O. S.
Spartacus tenue à l'hôte, de ville du quartier
de Neu-Kôlln, a été levée en toute hâte, le bruit
ayant couru qu'elle serait dissoute violemment
par les soldats du 94me régiment. Le C. O. S.
s'est emparé illégalement de l'administration
de Neu-Kôlln.

On a appris en même temps que les troupes
avaient déjà occupé le secrétariat ouvrier. Les
participants à l'assemblée s'y sont portés aus-
sitôt pour en expulser la troupe. La garde mi-
litaire de Berlin et les troupes revenues du
front ont occupé l'hôtel de ville, la présidence
de police et tous les autres bâtiments publics
de la ville.

Les troupes concentrées à cet effet sont si
nombreuses que toute opposition est inutile.

Les Tchéco-Slovaques
PRAGUE, 17 (Wolîf). — Eger et Komothen

ont été occupés par les troupes Tchéco-Slova-
ques.

Dans 3a Baltique
ROTTERDAM , 17. — 14 bâtiments de guerre

britanniques sont entrés dimanche dans la Bal-
tique. ,- i h

AU PORTUGAL ¦
- LISBONNE , 17 (Havas). — L'amiral Canto

y Castro a été élu président de la république
par 137 voix. : .

Un attentat contre le gouverneur
de l'ïndo- Chine

PARIS, 17. — On mande de-Hanoï à l'agence
Havas que M. Albert Sarraut, gouverneur d'Iii-
do-Chine , inaugurait dimanche une fête à Ha-
noï lorsqu'un ancien agent temporaire des ser-
vices civils, nommé Desvignes, tira sur lui avec
un browning. La balle se logea dans le flanc
droit. M.- Sarraut a été transporté à l'hôpital mi-
litaire aussitôt après l'attentat. La balle fut
alors extraite. .'" ¦ . * '

L'agent Desvignes est un ancien agent re-
cruté au début de la guerre par l'administra-
tion locale du Tonkiii pour les travaux du ca-
dastre. Celle-ci ayant -refusé, pour fautes de
service, de renouveler le contrat, c'e-t au gou-
verneur général qu'il s'en est pris , bien que ce-
lui-ci lui eût témoigné sa bienveillance en di-
verses circonstances.

L'état du. blessé est satisfaisant. -

L'Amérique s'occupe de l'Irlande
WASHINGTON , 17. ,— La question de l'Ir-

lande a été portée devant .la commission pour
les relations étrangères de la Chambre , des re-
présentants, à laquelle fut donné lecture de la
proposition du représ-iitant Collagher, de F Il-
linois, tendant à ce ' que l'on demande aux .dé-
légués américains à la conférence de la paix
de se déclarer en faveur de l'indépendance de
l'Irlande. Répondant aii nom de la délégation
irlandaise à M. Flood,.président de la commis-
sion, qui lui demandait si leurs vœux pouvaient
être accomplis en omettant le mot « indépen-
dance > dans la proposition , M. Kiçhard-F. Dal-
ton , de New-York, a dit ceci : 4 Je crois que le
postulat en serait plutôt renforcé qu 'affaibli ,
car tout ce que nous demandons pour l'Irlande,
c'est son droit de propre décision. >

NOUVELLES BJ VERSES
Mise au point. — On communi que de source

compétente à l'Agence télégraphique suisse
qu'il y a lieu de rectifier la nouvelle parue dans
la presse au sujet d'une conférence entre une
délégation du Conseil fédéral et une déléga-
tion de l'Union fédérative, dans ce sens que les
représentants du Conseil fédéral se sont bornés
à prendre connaissance des vœux et des plain-
tes qui leur étaient présentés.' Ils n'ont pris au-
cun engagement d'aucune sorte.

Bois de leu. — Le département fédéral de
l'intérieur a fixé des prix maxima pour le com-
merce indigène du bois de feu. Ces prix sont
les suivants, par stère : arbres à feuilles, 28 à
34 fr. ; arbres résineux de tous genres 24 à 30
francs ; tous autres bois 19 à 25 fr. pour des
bûches de 14 cm. de diamètre au moins.

Pour le cent de fagots (1 ni. de long et un
mètre de circonférence) le prix peut monter
jusqu'au triple des prix indiquas. Pour les dé-
chets de bois de l'industrie,' le prix est de 13 à
28 fr. le stère.

La grippe. — Selon le rapport du départe-
ment d'hygiène publique de Bàle, le nombre
des cas de grippe, qui avait accusé pendant la
première moitié de la semaine du 8 au 14 dé-
cembre, une légère augmentation , a subi une
légère diminution pendant la seconde moitié
dfi la semaine. : ' -. -

Amateur de sucre. — Ou -a - arrêté à Zurich
un Autrichien qui avait acheté à différents en-
droits des quantités de sucre atteignant un total
de 80 kilos. On a trouvé sur lui toute une série
de fausses cartes. En sa qualité de graveur, il
avait fabriqué lui-même un grand nombre de
cartes de graisse et de pain, etc., au moyen
desquelles il se livra}ï à un commerce fruc-
tueux. . . .'_.' ? ; , . . ' . .

Mort , de M. C. Zsclïbkke. — On annonce là
mort, survenue à Aarau; à l'âge do 71 ans, de
M. Conradin Zschokke, ancien conseiller natio-
nal , personnalité connu e dans toute l'Europe.

M. Zschokke était chef et directeur de l'entre-
prise de Construction Zschokke, qui a exécuté
en France, en Italie, en Espagne, en Hollande
et au Danemark de grands travaux , notam-
ment des travaux hydrauliques. De 1891 à 1S99,
M. Zschokke fut professeur de constructions hy-
drauliques à l'école polytechnique de Zurich ;
il prit une part active également à là vie poli-
tique. En .1891, il entrait au Grand Conseil ar-
govien , dont il fit partie jusqu 'en 1900. En 1S97,
il fut nommé conseiller national en remplace-
ment de son cousin Olivier Zschokke. Six ans
après, il présidait le Conseil national.

Pour la traversée de l'Atlantique par los airs.
— On mande cle Washington que ie raid aérien
transatlantique , en . vue duquel un énorme hy-
droplane a été soumis à toute une série d'é-
preuyes à Rockaway Beach, sera renvoyé au
printemps prochain. L'appareil peut fairo 1200
milles sans escale, distance qui doit être encore
augmentée afin d'assurer uu atterrissage aux
Açores et permettre l'approvisionnement en es-
sence. La lutte qui va s'engager en vue cle la
désignation de celui qui fera le premier la tra-
versée donne l'assurance que l'eesai de traver-
sée du printemps sera concluant. Les Italiens
emploieront des machines.Caproni, les Anglais
des Handley-Page. Il est possible que les Alle-
mands utilisent le super-zeppelin qu 'ils ont dé-
claré vouloir construire dans ce but. Les Etats-
Unis font l'essai de six aéroplanes- .

Un escroc. — A Glattbrugg (Zurich) le fondé
de pouvoir d'une banque a été arrêté pour es-
croquerie d'un montant de 5000 fr. Il est pour-
suivi en outre pour une autre escroquerie de
20,000 fr.

Accident. — A Uster , en voulant mettre en
place une courroie de transmission au moyen
d'une latte, un jeune homme de 20 ans a été
atteint si grièvement à l'abdomen par cette
latt e qu 'il a succombé à ses blessures.
__ .— «i 
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PARIS, 18 (Havas). — L'ambassadeur des
Etats-Unis a offert mardi un dîner en l'hon-
neur de MM. Poincaré et Wilson.

Une réception a suivi.

Vers la paix
PARIS, 18 (Havas). — Une note Havas dit

que les conversations préliminaires de paix
commenceront vraisemblablement la première
quinzaine de janvier.

lies AlSemands ont même abandonné
«le l'argent

PARIS, 18 (Havas). — On mande de MaHnes :
Parmi le butin abandonné par les Allemands
à la gare de Mayson, on a découvert des cais-
settes contenant six millions de marcs.

CruillauRtte ne vent pas s'en alïer
A MSTERDAM, 18 (Havas). — Le < Tele-

graaî **¦ apprend de bonne source que des de-
mandes officielles ont été faites auprès de l'ex-
kaiser pour le décider à quitter volontairement
le pays ; mais l'ex-kaiser aurait refusé.

¦ Une lionne prise
LONDRES, 18 (Havas). . — On mande de

Tientsin que les Japonais ont pris le chef bol-
chéviste de la Sibérie avec une partie de ses
partisans. Il était en possession de 500 kilo-
grammes d'or monnayé.

Expulse
PARIS, 18 (Havas). — On annonce l'expul-

sion d'Italie de la socialiste roumaine Arma
Rakowska Petrowsko, adhérante au parti socia-
liste officiel italien.

Norvège et fênssie
CHRISTIANIA, 18 (Havas). — Tous les par-

tis du Storthing, notamment les socialistes, ont
approuvé le rappel de la légation de Norvège à
Petrograd.
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Messieurs les membres de la Société snisse
des Voyageurs de 'commerce , section de Nm-
châ' el , -0£t informés du décès (suite de grippe)
de leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Jules BOURQUIN
à Corcelles, membre actif.

Le Comité.
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Madame Anna Amez-Droz et ses trois en-
fants : Hélène, Germaine et Lydie ; Madame
veuve Constant Amez-Droz , ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur Abram Jaggi, ses en-
fants et petits-enfants, ain .i que les familles
alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric AMEZ-DROZ
Employé postal

leur très cher époux, père, fils, beau-fils , frère ,
beau-frère, oncle et parent que Dieu a rappelé
à Lui après quelques jours de grandes souïîran-
ces dans sa _lme année.

Neuchàtei, le 17 décembre 1918.
Maintenant je ne suis plus au

monde, mais eux sont au monde et
je vais à Toi. Père Saint garde en
Ton nom ceux que Tu m'as donnés,

Jean XVII. 11.
Domicile mortuaire : Parcs 35.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite , mer-

credi 18 courant, à i heure.
Prière cle ne p as faire de visites.

Le présent avis bent lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite Perret-Gentil-Vuille et
ses enfants : Roger et René, à Cormondrèche ;
Madame Amélie Perret-Gentil, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur le Pasteur et Madame Geor-
ges Perret-Gentil et leurs enfants, à Dombres-
son ; Mesdemoiselles Rachel et Alexine Perret-
Gentil, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Loids Vuille et leurs enfants, à Pieterlen;
Madame- et Monsieur François Varrin-Vuille et
leurs enfants, à Bienne, ainsi que toutes les fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Alfred PERRET-GENTÎL
leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a re-
tiré à Lui, dans sa 49me année, le 16 décembre
1913,. après quelques jours de maladie.

Car Dieu a tellement aimé le mon-
de, qu'il a donné son Fils unique au
monde, afin que quiconque croit en
Lui, ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean III , v. 16.

Au jour de ma détresse, je cher-
che le Seigneur. Ps. 77, y. 3.

Domicile . mortuaire : Cormondrèche, rue
Principale _ _ .

•L' ensevelissement aura lieu , sans suite, mer-
credi 18 courant, à 1 h. après midi.

Madame Jules Bourquin-H.iguenin et son
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-Bourquin 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 Cor-
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,

Monsieur Jules BOURQUIN
Voyageur de commerce

enlevé à leur affection à l'âge dc 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, sans suite, a eu lieu le mardi
17 décembre, à 4 h., à Corcelles.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de faire part.
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Madame Constant Morthier-Sandoz ; Mon-
sieur et Madame C. Morthier-Ochsenbeiu et
leurs enfants ; Madame et Monsieur E. Ber-
tallo- Morthier et leurs enfants , à Berne ; Ma-
demoiselle Ruth Morthier ; Mademoiselle Ma-
rie Morthier ; les familles Morthier, Guillod-
Morthier et leurs enfants ; les familles Perret ,
Jaquet et Sandoz et leurs enfants, à La Sagne,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté épau?;,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,
Monsieur Constant MORTHIER-SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60me année,
après une courte et pénible maladie.

Colombier, le 17 décembre 1918.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
L'ensevelissement, sans suite , aura heu jeud i

19 décembre, à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire part.

Le Comité pro familles des M obilisés
^ 

ita-
liens à Ne uchâlel a le profond regret d'arinoi-.
cer le décès de

Monsieur Pirotta LAURENT
soldat infirmier

appar tenant à la classe 1879, survenu à l'hô-
pital militaire de Rome, après une courte ma-
ladie. ¦ : "
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Nous avons le pénible devoir d'annôttéer à nos amis et con n ais- 7 \
B8 sauces, la mort de notre représenlant m

i Monsieur Joies MHUKQUJÎW 1
de Corcelles (Nenchâtel) décédé après une courte et cruelle maladie II

I 

(gri ppe). Nous perdons en lui , un bon collègue" et un zélé collabora- MB
teur ; nous lui garderons un inoubliable souvenir.

BALE, le 17 décembre 19IS. ||
M E  .-MET.  & C-*O, S, A. M


