
j  A BONNEMENTS
t an 6 met* i m.i'i

Franco domicile . . 14.— 7-~" 3.5o
Etranger 3 2.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sut.
Abormim-nt paye pav chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV* .
Yenlc au niuneto aux kiosques, gares, Jepâls, etc.

AVIS OFFICIELS
*îi__i__ VILLE

P̂5 Nenchâtel
RAVITAILLEMENT

Quartiers de pommes
acides séchés

Vent, au rez-de-chaussée de
VUàtei cle Ville. JEUDI 19 dé-
cembre, cle 8 h. du matin â
midi  et de 2 à 5 h. du soir.

"¥rix : 3 fr. le kilo.
Vente, non limitée.
Neuchâtel. 18 décembre 1918.

Direction cle Police.¦

T^Sr^l COMMUNE

Mil
f|Pj NEUCHATEL

Places aii_ Marché
...Les personnes domiciliées à
Xeuet-iàiel et environs , qui dé-
s.irs'i l f;iire des étalages sur le
m s relié , les mardis 24 et. 31 dé-
cembre eour.-'.nt (foires de Noël
et Nouvel-An), peuvent so fairo
inscrire au Poste do Police, Hô-
tel Mv.nicipr.1, jusqu'au 23 cou-
rant au soir.

_Ben_ez-votis chacun de ces
jours, à 2 h. de l'après-midi,
pour 'marquer les places.

Neuchâtel. 18 décembre 1918.

>_ Direction de Police.

ÏÏTTn^g) COMMUNE

, E5|p| PESEUX
Depil. (ie construction

lin. nouveau plan de. situation
a été déposé, par la Société im-
mobilière Cîrrmti 'Riie S. A., pour
là oon.ti-ucl.iou d'un ianmeuble
lapatj 't sur l' emplacement, dp la
fermé Opplitr er , Grand'Rue "12,
Cv ' iitre du "viilnge , à Peseux.

Tj (es. pi'aus Bout , déposés au Bu-
reau communa l  j usqu 'au 20 dé-
cembre 1938 ; les oppositions y
seront reçues jusqu 'à la même
da-te.

Peseux. le 4 décembre 1919.
Conseil commun il.

J^-'-^Ê COMMUNE
I IsÊÊM des

ïgjjji Haut _ -Gw_y-
lise a» concours

Par sui te  du décès du titu-
laire ,  la Commune des Hauts-
Geneveys met au concours la
place d'administrateur  commu-
nal.

Faire offres cle, service avec
prétentions. — Références exi-
gées.

bps soumissions, portant la
mention «Administrateur com-
m u n a l »  seront reçues jusq u'au
23 décembre 1918 par M. I^ouis
Gent i l ,  président du Conseil
communal,  où le cahier des
charpres sera déposé dès le 15 et.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Enchères

On vendra por voie d'enchè-
res publiques, lundi 23 décem-
bre 1918, <ï 2 h. après midi, an
local des enchères, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, les meubles
suivants :

1 grand lit noyer , complet, 5
lits fer, complets , 1 armoire 2
portes, 12 chaises viennoises, 1
machine à condre, 1 étagère à
livres, 1 jardinière , 1 montre,
du linge et d'autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Nenchâtel, 17 décembre 1918.
Greffe de Paix.

~ÏMMËUB_ES

A V5NDR5
à Cortaillod

Maison bien située, au soleil,
S loffoments. ja rdin , eau. élec-
tricité. Occasion favorable. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments an notaire E. Paris, à
Colombier.

IMMEUBLE
bien situé, avec venrer. à. ven-
dre au Val-de-Ruz. ayant com-
merce de boulangerie, épicerie
et hôtel de campagne, le tout
marçhi-.ut très bien. Chiffres
d'affaires prouvés. — Adresser
offres écrites sons G. L. 733
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Enchères de vignes
à Auvernier

Lundi  23 décembre 1918. à 11
neures du matin, dans l'ancien-
ne salle de justice, à Auvernier,
il. Ualdimnun-L'Hardy fera
vendre , par enchères publiques.
cadastre d 'Auvernier  :

Art. 5">_ . Brena du Plan, vigne
de .")34 m- = 1 ouv . 517 mill.

Art.: 55". La Pierre, vigne do
1185'm3, — 3 ouv . 36fi mill.

Pour renseignements, s'adres-
ser an notaire E. Paris, à Co-
lombier , chargé d« la vento.

m . * -^Pour cadeaux
ALBUMS

DE POÉSIE

Cartes postales
Photographies

Timbres postés
en cuir et imitation soie
et cretonne. \

10°|» mm " iOfj i " . .
PAPETERIE

A KULU^G & C°
9, Fbg de l'Hôpital

I B ____J__K_0«_____-Ha__-P-T1T1»_..»«»TTr 
^̂ K

Vache prête au veau
de 4 ans , à vendre. Jolin Pillo-
nel, Malvilliers.

usr- Cigares -es
Marque Eigol, fr. 5.—le 100
Maarque Spécial, fr. 8.—le 100

S. Diimlein, Bâle. JH15884B

OCCASION
A vendre lits complets, armoi-

res, tables, chaises, ..etc., — S'a-
dreSser faubourg Hôpital 66,
rez-de-chaussée.

Un ovale
de 800 litres de Cortaillod, ven-
danges 1918. vin ler choix, à
vendre au plus offrant. S'adres-
ser à Charles Fanguel, à Be-
vaix. 

1 lit en fer
avec intérieur complet , 1 table
de cuisine, 1 tub, 1 fer à re-
passer (au charbon), 1 lampe à
gaz à vendre. Avenue ler-Mars
12. 2me. 

A VENDRA
l lifc complet, 2 places, matelas
bon ent, 1 canapé Louis XV,
1 table carrée et 1 pétroleuse.
Le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser rue cle la Place-d'Ar-
roes. No 8. 3me étage. 

Occasion
Quelques fourneaux portatifs

en catelles, ainsi qu'un jol i po-
tager à 3 trous, bouilloire en
cuivre:' a-vec&fj lle, à vendre.—
S'adresser faubourg de la Garo
25. chej M. Biscaccianti. 

On offre à vendre un

beau gros bœuf
gras pour la boucherie. S'adres-
ser à F. Benoit, Corbière, Haut-
de-la-Tour, Bayards. 

Mote ur
neuf, % HP. courant continu ,
125 volts, à vendre d'occasion.

Offres écrites sous chiffre Z.
K. 766 au bureau de la Feuille
d'Avis.

FRIMEURS
Hloiftap Bonnot

PLACE. PURRY 3

lapins Irais du pays
SALAMIS

Escargots - Caisses de grenouilles

Bran , cMx te Conserves
Petits pois - Haricots - Asperges

Truffes - Champignons
Thon - Sardines - Foie gras

Langues - Maquereaux
Amandes - Noisettes - Noix

Raisins secs - Dattes - Abricots

RAISIN FRAIS

Très belles POMMES
Aegre boscop

et Reinette Champagne

OS PORTE A -DOKUC-L-.
TÉLÉPHONE 597

Se recommande.

. - A Rendre d'occasion un

violon ancien
de belle sonorité , en parfait état
de conservation. — S'adresser à,
M. Maurice Dessoulavy, luthier,
Place Piaget 7.

Fagots il. pins _ . marais
et - ,

kerbes
feombustibles non - contingen-
tés) offerts par Association des
Usinée à Gaz Suisses, aux Em-
posieux p. Ponts-de-Martel.

' ANNONCES »*x -c l» ligne eorpt , '
ou ion espace

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.

Suisse, o._5. Etranger, o.So. Minimum p'
la 1" inj ert.i prix de 5 lignes. Le eamedi
5 et. en sut par ligne. Avis mort. o.3o.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ic réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

* contenu n'est paa lié à une date. 9
*¦ ¦! I *

Enchères de vignes et plantages
à Cormondrèche

Samedi 21 décembre 1918, k 7 h. M du soir, à la Maison du
Villaj re, à Cormondrèche, le tuteur de M. Ernest Roulet vendra
par enchères publiques les immeubles suivants du cadastre de
Corcelles-Cormondrêche :

1. Art. 1212. Sur le Creus,; ' ' vigne de 856 nr
2. » 897. id. » 510
3. » 975. id. ¦ ¦ •'. .  y , ¦ - » -i 496
4. » 1507. A Préel. ¦ ¦ » 990
5. » 110. Cndean dn Haut. ' » • f!58
6. ;> 999. A Bosseyer, » 572
7. » 1001. Les Niclaudes, vigne et plantage de. 153
8. * 993. A Préel. plantage cle 7S0

CADASTRE D'AUVERNIER , -\
9. > 1511 Goutte d'Or, ; 

• ' . ' vigne cle. G36 ni5 .
Ponr visiter, s'adresser à M. Benoît Boulet, à Corcelles. et,

pour les conditions, au notaire E. Paris, à Colombier, chargé de
la vente.

k VENDRE
Dans les succursales

CH. PETITPIERRE
vous trouverez

Crème de maïs supérieure
genre inaïzeria

le paqqet de 350 gr. fr. 1.60 — l e  paquet dc 500 gr. Ir. 3.20
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Complets â frs. 95- ,̂ 115-* ,̂ 135.—
Pa_ *«_le$$y$ à „ 95_—.115-—. 135,—
msî®r à „ 95.-,115.-,135_-

RUE DU SEYON 2
N E U C H AT E L

V o i r  n o s  é t a l a g e s !

L.E MEILLEUR

j  CADEAU UTILE i
(&| pour les fêtes est toujours nne

i Bonne paire le [lues j
¦Il Au lieu de donner les calendriers, j' off re à M
&& mes clients d'ici à nouvel-an : 

^

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

W pour la somme de 50 à 100 f r .  m 0 _ &

H: au-dessus de 100 f rancs JL^P / „ »

M Cboii immense dans ions les articles .e CHAUSSU RES g
ponr la maison et rne mff

\ Grand choix SOULIERS DE SP0HT IMPERMEABLES

% Que tont le monde profite P

i lËIUOLOCHi
M Seulement 1, Rne St-Manrice, 1 ||

Vis-â-vls de la maison Meystre

I .Delachaux E jîiestlé %.$., éditeurs, Jîeuchâtd

p NO UVEAUTÉS:
1 JLC DELA, Problème et solution. Apres la mort—l-ésurreotion.

— Perdition . — Vie éternelle, par J.-Alfred Porret, pas-
teur. In-16. broché 4.50

DICK ET SES SŒURS, par Whitakcr. traduit de Panglais par
i , M"» E. Dtibois. In-_6 illustré, broché 4.—; relié 6.—

GE QUI DEMEURE. Réflexions et pensées par M"» H. Muller,
née Vermeil, un vol. in-16 relié 2.50

LE CARNET DE L'ÉCLAIREUR HARRY, Par Pierre Gi-
i rard . Dessins de Jean Binet , broché 1.50

I LES LÉGENDES DU VAL D'ANNIVIERS, par le Lieutenant-
J! \ Colonel Souvairan, une forte brochure in-16 1.75

I 

INTRODUCTION A LA SCIENCE ACTUARIELLE, par
L.-Gustavo DuPasquier, un vol. in S 5.—

LA SUISSE DANS LE MONDE DE DEMAIN au point de
vue économique et social, par H. cle Pury, in-8 broché 1.—

I i  Le p lus beau cadeau de f i n  d'année :
LES OISEAUX DANS LA NATURE, par E. Rambert et Paul

Robert, in-8, illustré de 50 planches hors texte en couleurs,
i relié toile, fers spéciaux Er. 36.—
I • amateur Er, 50.—

Ï PeiidaîiS les Fêtes ESCOMPTE SPÉCIAL de | m, n j
i jiisi| tfà H\ DÏCOI BRE, «ml sur SABOTS el aOCTCHOBCS

. .. ! ' * '} ^?̂ ????OOOOOO- — y...... t.,. . .,v>^ . i n - ~ 8 i_ N
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¦.BB __W___MWBBB^M__p_WWWOMW_> ¦ 3031J PB M_M_________B____aW W_t_B ____B__B___tf__W-_-l "

PAPETERIE

H. BISSAT
Faiiîj ourrj de HpiÉi5 '

articles pour Etrennes
Bavards - Albums pour

cartes postales vt ponr
photogi-uphies - Cassettes
cn bols, de fabrication
suisse - Méritoires - Porte-
feuilles - Portem.onn&ieg •
Albums pour poésies et
,-fournal - Cachets à cire >
Crayon» «le poche, etc.

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

Joli CHoi* de Calendriers
fantaiwie - Bel assortiment
de cadres pour photogri'a."pbies en tous forràuts. :'

l/ivres d'images sur pa-
pier er carton - . .oaiveaux
livres h colorier, éditions
suisses;- Boitesdecoulears
- Etuis de crayons de cou-
leur.

Textes moraves - "Bibles
- Psantiers - Ecriteaux
bibliques.
Porteplumes à. réservoir.

liés CAPEAÏÏZ )
i UTILES 1
3 Bel assortiment en MOUCHOIRS 1
I LINGERIE POUE DAMES I
I LAYETTES - TABLIERS I

i LAIITAG-ES 1
Flanelles laine, milaine et coton

1 C0ÏÏVEHTUE1S I
-I- :=DE LAINE-s¦ I

i Wirthlin I Cie g
1 NEUCHATEL M

Place des Halles 6 Téléphone 5.83 !

fgnDant 9u Valais —
1917 — —
2 .0 la bouteille —————
vçrre k rendre |

lîmmermaiiîî S. A. (

Bon B<EU_P
pour la: boucherie à veudre. —
S'adresser , à Eug. Frasse, k
Champ-du-Moulin. _ .

2- Toeaux porcs
: à vendre. Charmettes 14, Vau»

.seyon.



.j &MT m m>
^W" Tonte demande d'adresse

â'nne annonce doit i" lre nccoin-
paariu'o d'un timbre ,  poste pour
la réponse : Binon celle-ci sera
BxP-dJce non uf.'r _.__ <.. ie.  "'•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâiel.
anaxmaKjaxuYj .̂ um99i,tv. .wK£z*œmsm *m

LOGEMENTS
* A louer, à l'Ecluse, immédia-
tement ou pour époque à con-
venir, uu petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude Hal-
dimann, avocat, faubourg de
l'Hôpita l (i . ¦ c. o.

Dès maintenant, ruo des Mou-
lins, lofrements d'une et deux
ohambres. cuisines, gaz , électri-
cité. — ' S'adresser Menuiserie
Schwander, Fausses Brayes.

Tout de suite, au Neatmurs,
16ffement au soleil, de 2 cham-
hres et cuisine. Etude E. Bon-
jour . notaire. 

A remettre, pour lo 24 juin
1919. grande maison avec ;iar-
dixu hors do Ville, parcours
d'un tram ct pouvan t servir cle
logement pour nombreuse fa-
mille, pension ou atelier. Adres-
ser les demandes par écrit à
l'Etude de M. Philippe Dubied,
notaire, à Neuchâtel. 

Ou offre à remettre tout de
laite ou pour époque à convenir

u_i apparlemeut
__ 9 à 10 chambres, bien eiposé
au soleil, belle vue, chambre de
bains, jardin près d'un tram. .

Demander l'adresse du No 751
an bureau de la Fouille d'Avis.

COLOiiSER
[ A louer tout de suite où pour
époque à convenir, logement de
4 chambres, cuisine ot dépen-
dances ; eau et électricité. S'a-
dresser au notaire Michaud, à
Bôle. 

Ponr 8_ ju in, 1919
g r a n d  a p p a r t e m e n t
confortable «le 7 pièces
avec cabinet de bains
1" étage Beaux-Arts 388.
S'adresser à Uri Bon-
hôte, 86 Beanx-Aits.

aJL. ____.©"Cr_-=__E3
Pour le 24 décembre 1918, rue

I_ o_ is-Favre. appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pris 1000 fr. — S'adresser
Auguste Boulet, notaire. Con-
eert b'. ' ç. o.
Maillefer, pour 24 j uin, appar-
tement confortable. S chambres,
balcons. S'adresser E. Basting,
Beauregard 3. 
_ A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, un bel ap-
partement dn !l chambres et dé-
.pendauees, avec j ardin, électri-
cité, gaz, eau chaude sur l'évier
et dans 'la chambre de bains ,
séchoir, buanderie et chauffage
central. — S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre. Pa-
lais Roiigcinont .  Nenchâtel.

A louer , pour lo 24 décembre
prochain, p eti t  logement de 2
chambres et 1 cuisine. Pris 27
francs par mois. — S -dresser
Tuilerie Sociofé Technique. Ma-
ladière. . • c. o.

A louer , pour lo 24 décembre ,
Chemin du Eocher 4, un loge-
ment do 3 chambres, cuisine et
dépendances, balcon. S'adresser
à M. Dessoulavy, Place Piaget
7. au 2me . 

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

LOGEMENT DE 4 CHA5I-
BRES, CUISINE ct DÉPEN-
DANCES. SUR LE QUAI, à
louer pour St-Jcan, de préfé-
rence à personne seule ou pe-
tite famille tranquille. Très
belle situation. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 

A. louer, dès le 24 Juin 1919,
k la rue du Musée , logement de
5 chambres ct dépendances. —
Prix i-1200 fr. — s'adresser à
MM. Wavre, notaires, Palais
Rougemont. 
, Logement soigné de 4 pièces,
dépendances, salle de bains, à
louer dès maintenant, pour un
temps limité. Terrasse et très
belle vue. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

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

OMBRES
A louer, à personne de toute

Inoralité. jolie ehambre meu-
blée aveo électricité.

Demander l'adresse du No 770
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Seyon 28,
ler. à dr-, de 11 à 2 h. et dès 5 h.

Jolies chambres bien meu-
blées, dont l'une à 2 lits. Piano
à disposition. Rue Ls-Favre 32.

Chambre meublée, au soleil.
Coq-d'Inde 18. 

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

Chambre meubléo, au soleil.
Ecluse 39, 3mo. à gauche. 

Jolie chambre , bien meublée.
Concert 2. 2me. 

Belle chambre meublée. Côte
47. 3mo. gauche. 

A louer, pour tout de suite,
chambro meublée, belle situa-
tion, au soleil, électricité et
chauffable. S'adresser ruo de la
C6te 78. 

Très jolie chambre menblée,
aveo balcon , électricité , chauf-
fage central. S'adresser Ecluse
6 (Le Gor). c. o.

Belle chambro menblée, au
soleil. Coo-d'Iiidc 24, 2me. face.

Chambre meublée au soleil,
Quai du Mont-T51anc 2, rez-de-
¦ahauss'''o . à gauche. c. o.

Jolie chambro meublée à per-
sonne tranquille. — S'adresser
chez Mme Gétaz, Place Pnrry
No 3, au lor étago. c. o.
gggggg • - jggjgsBgggwgMwg gggggggggg

LOCAT. DIVERSES
Grand îocal

à louer, pour magasin ou en-
trepôt.

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

PESEUX
Magasin et arri&ro-rnagasin,

pour tont do suite.  S'adresser
Grand'Rue 33. P1137N c. o.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ rfmprimerie de ce journal

Demandes à louer
DAMES cherchent à louer,

pour juin 1919,

logement
au soleil, de 3 pièces et dépen-
dances. — Eorire sous chiffres
R. B. 769 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer, à l'ouest
de la Ville (préférence Bel-Air)
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
de 4 pièces.

Demander l'adresse du No 767
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune monsieur, Suisse ro-
mand, de très bonno famille,
cherche. POUR TOUT DE SUI-
TE, une ou deux

chambres
très bien MEUBLÉES et. ehauf-
fables. Eventuellement sans
pension, à Neuchfttel ou envi-
rons. — Adresser offres écrites
sous C. 772 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE CUISINIÈRE

robuste et active, chercho place
dans grand pensionnat, clini-
que ou établissement similaire.
Entrée en janvier ou à conve-
nir. Mme P. Jeanneret, Stand,
Travers.
B-_-_MU-___._WIII I I m-mii wiiiimini—i w

PUCES
Je cherche, pour le ler fé-

vrier, une

jeune fille
de bonne famille, qui voudrait
apprendre le ménage, la cuisine
et la langue allemande. Musi-
cienne préférée. Argent de po-
che. ¦— Offres à Mme Schaub,
Riehenstrasse 220, Eiehen près
Bâle. J. H. 15881 B.

Lausanne
On cherche personne pour

fairo travaux de ménage et
s'occuper de dame âgée, souf-
frante. Adresser offres à Mlle
Girod, rue Thellung 9, Bienne.

Jeune filie
forte et honnête, pouvant cou-
cher chez ses parents, est de-
mandée pour aider au ménage.
Références exigées. Beaux-Arts
15. 4me. à droite. 

On cherche une bonne
•lille de cuisine

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

On demande une
JEUNE FILLE

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

On cherche une

jeune fille
soigneuse et active, s'intéres-
sant aux malades, pour faire
le service de femme de cham-
bre et aider au ménage. Entrée
à convenir. P. 24248 C.

Ecrire Clinique du Dr Jean-
neret. La Chaux-de-Fonds.
—ama_nangww-.wctgy- ŝi' ĝ'J*—̂ yrr ŵai

EMPLOIS DIVERS
Suisse allemand, 19 ans, au cou-
rant de l'industrie textile, par-
lant le français et ayant de
bonnes notions d'anglais,

CHERCHE PLACE
convenable dans un bureau de
cette branche. — S'adresser par
écrit, sous R. H. 773, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique d'horlogerie R,
SCHMID & Cie. à NEUCHA-
TEL, demande de

BONS ACHETEURS
d'échappements, et de

BONS DÉCOTTEURS
Entrée immédiate. Place stable
et bien rétribuée.

Emailleur
passeur au feu est demandé
ponr tout de suite. S'adresser
Fabrique Machina , Peseux.

| Sténo-dactylographe
expérimentée

pourrait entrer tout 1
de snite dan* maison |

: de commerce de la
| Ville. — S'adresser s

j sons _* 6024 X a Publi- g
!j citas S. A., _\cuchutcl, |
li I~

S. P. 654
Place pourvue. Merci. 
Jeune homme 21 ans, Suisse

allemand, ayant fréquenté l'é-
cole d'agriculture et. un cours
commercial,

CHERCHE PLACE
dans une grande propriété ou
dans n'importe ouel bureau
d'administration pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites BOUS F. S.
765 au bureau de la Feuille
d'Avis,

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

Demoiselle demande place
chez peintre ou sculpteur,
comme

MODÈLE
Adresser offres par écrit sous

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

Personne
possédant bonno écriture se re-
commande pour du travail k
domicile.

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

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

PERDUS
Perdu, lundi après midi, sur

le parcours Sorrières-Trois-Por-
tes-Faubourg du Château,

-1 sacoche
de dame, cuir noir, renfermant
diverses clefs et portemonnaie.
Prière de la rapporter, contre
récompense, faubg du Lac 17. ¦

A VENDRE 
~

A vendre plusieurs potagers
neufs . Kue Louis-Favre 32. c.o.

GHOUCMOUTE -
AU LâBD 
en bottes ¦
k fr. 1.55 et fr. 2 35 — 

Zimmermann -S. A.
Névra lgies

Inf luenza
Migraines

Maux da tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison,, la boîte
1 fr. 80 dans tontes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel:
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.
A vendre une centaine de

cylindres È piionoppli.
Pathé, en bon état (airs variés).
S'adresser avenue Beauregard
12. Cormondrèche.

.-rn-im-»-—*—-..~IMm- fcTifim. iiif"»J"iir_n-H|_r_B_

] Crta anglaise
J__vei'©it9É_

1 le meilleur produit '
pour l'entretien de la

chaussure

__ACBKi;i_IBlF*CTUIÎ__SS.Sg»

En vente chea:

6. PÈTREMAND |
Moulins 15

NEUCHATEL
mrMTHiimMK n ¦ ¦¦¦]«-i -*f_-_^_»__-____»r—_—¦_-.

CHEZ VI.TOR
Rue St Maurice 5

Achats Ventes Eckan ges
A vendre lits bois , 1 et 2 pla-

ces, canapé, armoire à glace en-
tièrement démontable, lavabos-
commodes, dessus marbre ; des
vitrines ou bibliothèques, tables
carrée et de nuit ; jolie berce
en fer, pousse-pousse, vélos, ré-
gulateur (garanti), glaces, po-
tager gaz, S trous ; carabine ot
flobert; 1 bascule, force 100 kg.,
neuve ;

1 calorifère
(Britauia) brûlant tout combus-
tible; 10 bancs do salle d'attente
avec et sans dossiers (toile ci-
rée noire), conviendrait pour
café-restaurant orf salon de
coiffeur.

Une visite n'engage à rien.
Arrangement facile. Echanges,
etc.

Collectionneurs cai™
.l'offre

paquets timbres tous différents,
100 timbres, fr. 0.60, 200 timbres,
fr. 1.50, 300 timbres, fr. 2.50, 400
timbres, fr. 3.50, 500 timbres,
fr. 6.—. Port en plus. Tous ga-
rantis authentiques. Envois car-
nets à ohoix. Rabais 40 et 50 %,
moyennant bonnes références
ou dépôt d'argent. — Montan-
don-Sehenk, à Cernier, (Neu-
ohfttel) . F. Z. 133 N.

A vendre beau

complet drax» noir
(redingote), grande taille, 60 fr.

Quelques belles
PLUMES D'AUTRUCHE

neuves, à bas prix. 35, faubourg
de l'Hôpital, rez-de-chaussée, k
droite. 

Manteau de fillette
A vendre manteau de pelu-

che soie, peu porté , pour fil-
lette de 8 à 10 ans.

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuillo d'Avis.

tout de suite 2 vélos pour hom-
mes et 1 de dame. 1 appareil
photographique Kodak 9X12, 1
poussette anglaise, le tout en
bon état. S'adresser rue du
Temple, No 1, Saint-Biaise.
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lut l'iËli TO Etrennes
visitez noire magasin, qui est richement assorti en

6 , .  Blouses "o"/.
lllll Bonneterie

| Lingerie
Fidèle» à%»3 ha- ChemiSeS P' messieurs
| habitudes de don-

ner à nos clients fV _.W _S ._ÏC? * _ ¦ r ¦. s
de jolis cadeaux, Ul ClValOd très joli ChOIX
nous donnonspen-

décembre^T  ̂ mOUChO-PS CMl . ___ _!_ .

tr©S S-__ 1HPffaQ et en
C°jersey

JCllj l.Ul-UO p. dames et enfants

? Camisoles j *£*
18111.1 Caleçons ) 3.45

Ifûiof Pilote pour mess'8urs
lUlluu Ml lu IO haute nouveauté

¦ Fourrures )e" ^che

S 

a 9 ¦¦ i i t^s grand

Fifif Manchons ) choix
\ \ Q«ft pour dames

llllll y OciU très joli cadeau

1Û 0 f QhQ_ 0 sur RlflfllIQût!1 1
IU Q de I HUdld nos DlUUdoO
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LORDRB I
Vous aurez de l'ordre dans vos affaires si vous employez le

SYSTÈME DE CLASSEMENT VERTICAL ¦

INDISPENSABLE DANS CHAQUE BUREAU
::: DEMANDEZ NOS PROSPECTUS :::

3_tag. K___I-I_-i_ît _k €IE i
Rue Monbijou 10, BERNE — Téléphone 38.42
Rue Léopold-Robert 64, Chaux-de-Fonds. - Tél. 4.80

Maison spéciale d'installation de bureaux modernes

W_ T "*) $ Grippe, Oo- I
^fV^/ /affi| quoluoho, 1
jK^

f jr^W j ttou»eole,
C~ripJ\3 . P*eoe« le i

Ch. -PETITPIERRE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Dans tous mes Magasins on trouve :

FONDANTS FÏNS
Pâte d'amandes - Simpl es au sucre - Crèmes¦¦', assorties - Aux liqueurs - Aux noisettes

Au détail et en boîtes f antaisies

BISCUITS F I N S
Nombreuses sortes, avee et sans coupons

de cartes de pain.

VINS FINS
du Pays, de Bordeaux et de Bourgogne

en bouteilles et demi-bouteilles.
VINS MOUSSEUX SUISSES ET ÉTRANGERS - ASTI

Chocolats suisses, ..lirais ef f m
Choix énorme

Bjflp" Prix avantageux -fg$|
jSKffija *'•¦• 55>— payable fr. 5.— par

^C*~~T£s. ' mois, montre argent, onvette,
/f ^^^S\ 

anneau argent, mouvement
î( f- *&i JJ soijrné. ancre 15 rubis, spiral

^gS§??̂ #s^C- Breguet. balancier coupé, boî-
>»̂ ss====asSJS&s. te soignée, décorée.

J&^XX ' IQ ' w * /^^K. *'r* ^***~ montre argent, an-
Jl&r* 1. 1 ''^sslài. • ore *' rnbis. spiral Breguet,

Jjgy S "*\ r\y ^Ê t* balancier compensé et coupé.

J§Jr"*10 \ ' ''¦"' r _l«' ^r" 5*̂ *— montre argent, mon-
Wlj ~ \ ?Sj Ê vement cylindre soigné.
H.Q M _ T _ E  Fr- 2*-~ boîte nlobel- mouve-
Hl ~/

 ̂ 'r *-i*w vemen* cylindre soigné.
_sV- D>^_^^\ A

'
SJÊB FP- fiâ -— Chronomètre Mltzra.

l$k'oO> r J «\ **Jmf très forte boîte arEent< 10 ans
TS©^- >¦»__ / me! XsâW de garantie. Chaque montre

TM&'V'  « X:̂ <r ^^ \dlÊrW ost "araJltie sur facture,

^^^ï^^^ D. ISOZ , Satilons 29, Hej iGMtBl
x-Ĥ ^̂ ^-Bŝ  Régulateurs aux mêmes conditions

ag«-Mimi_----_^̂

Chemises pour
7SV 6.4o 5.90 Jaquettes ^i^tH 39.50 ».- I

Chemises ûe nniup \̂tTs.à Boléros """"̂ ^̂ r̂t.w 1
Calçons pour dam^o 6 .- 5.75 5.20 Boléros laIne Manohe pour dames 

6 , 5o I
Sous-taille S!!._ ÎS1.W ï.W ï.5O Boléros «*» !»« *»•. 4 .95 I
Camisoles t8o%pT3.d2aom36l- 2.5o Châles r"sse pour dames 

16 _ 8 50 1
Camisoles feB6p0

2r4
d9a5T65 4.25 Echarpes laiQe6 eicoa 3.- _ .» I

CamîSOleS PPUr en
"
d i0S o 40 1 05- S_r #^IK _=» «»-r>fi_«; de peluche pour dames

I ..w _ .iu ..JO . tenarpes 12 95 9.75 s.eo e. i o 5.95 m
I tf ~* ŝi] ê f ^ rwr"*̂  tricotés pour enfants muaieçons 2 . 9â 2i20 lM echarpes astrakaQ 

3 o0 3 _ 2 3 0
R 8 mr \nc  molletonné pour dames

I Jupons 9-50 7-95 7-25 Cols velours d̂
 ̂

li
50 r

J l  S f~i f ~ \  D". C_ couleur on drap pour dames H4=_ |_rf» * _^ 1 sïs ii- 12.50 10 .75 9.— , ManChOnS en velours poor dames
1 Osa_ _ri + ï=.l ODC sport pour dames
| irai I LC1LUI IO 12 75 9 75 9<50 CS ^acm oo+On pour enfants M-" , . , , , C5<_1S_» C UtW ri  3.15 2.90 2.60 2.35 1.65 M

Dan + al /"> «-.___ sP°rt pour enfants
| l-O! I LCI LUI IS> 7 7 5  7 6#25 550 £__ —, __. 1_ aî f - 8 4Q, pour enfants; ^  ̂ . _ , - , -  oas taine p 4.20 - 3 .75 3.50_ r^ _T^ _r_rs r°tl <ffw+^ jersey laine p' garçons mOUIM^l .CiLO 23.50 22.— 2 0 . —; CS-a cK rrttnn  pour dames
1 0^n  + c; laine pour enfants BaS COTOH 4.20 3.50 3.30 3.- . ;

| 
^a n.S 3.75 3.20 2.75 Bas la j R e pour dames _ |
tf""5i J2ï l""ï i"œ; laine pour hommes; ,Jcir,L5» «.- s .- Bas de sport pTfr;:s,1Sri-;| i-ji-<__ jersey pour dames . . .  mm
uai I L 3  3.75 3.25 f ~ ± i  i -St-t- r-AC laine brune W®

: r î^^tc;  (taupes) pour 
hommes ' ^^ei-reS 6.- 5.60 3.60 3.25 2. 10 ;

\ ,Jct nLa> *,- 3.75 2.60 couvertures %Ï H 7 ô 7 -  I
S P ha i  B «_:__r lcs> if'+£_ l c; ] aino Pour hommes . . . ¦«i unaussenes 4.50 8.75 ,.w descentes de 5ul 6 7 .5n5 "i. I
S ."''H-S.ll is c» i-_:«-_î.++*=ie= coton Pour hommes f f f i

OS !<-.Lii ï>ôCLiOO o 10 ! 85 p0i c pour dames , très modernes MV_>v^_ 0 2 gQ o 50 i 1 85
t Bandes molletières RracCiA rûe pow enfants"" 

*
'- Ipour hommes 8.50 6.75 6. — 4.20 Ol aooiOf C3 3.20 2.20 1.75 — .85

a SS3; or- ^-_ + /- _ 1 1 *=*<c— P°ur hommes I ori î  AC pour enfants , molletonareieues s.so 4-75 4.—s.so s.so .i.ss «-«nges F 
3 - 25 3.10 i

/"  ̂r,_r - \/r*__l 'f*0**̂  P°ur 
hommes , toutes façons OQI g Pour hommes , en toile et mous

Casquettes pT_!)T™s.8o 2.75 Boutons de man^eltes 1

î ,te - grand choix m mouchoirs k poche et fantaisie 1
_EgiBBai__«fe«ffiM_ag^

Magasin tle Soldes et Occasions •
a _P
__SHBK_S 4̂Mi.r«&„.?,j?S'tiï^^

Si vos chaussures ont besoin /ps
d'une réparation quelconque _VWXK \_ Mu_-Jl àveuillez vous adresser à ^TJ^

USINE DE RESSEMELLAGES 
^̂ ^̂ ^̂ MJ. KURTH, S____l_l ^^KDépôt à Neuchâtel: j j °* j \

~
ç||i Sl̂ '

Place de l'Hôtel-de-Ville ^^ <^^

I

pour C h a u f f age s  cent raux
(S.ysf Ing-, Ziip pingyr)

Demandez prospectus et rc'iisci .cnemouts

Borean tecii . Moser , Lausanne , Gtia u derou , 24
P. S. On cherche représentant pr la ville de NeuchAtel jj i

âMttUWBW'***M,IB ŵan* ,̂*iTfT51-^i_____ lî  ̂
gjy

J.-F. REBER band^St0epéC3té
KEUCÏïATSsIi nn bas «les Terreaux 8

___________ ART!CLES POUR MALADES ->
Contre le rhumatisme el le f roid , portes nos

Articles en POIL DE CHAMEAU et en PEAU DE
CHAT. Bouillottes à eau chaude en caouîciiouc et
en fer blanc. Bouillottes , Compresses et Tapis
électriques. Chau.fere.tes japonaises. - Confection
de n'importe quel sous-vêtement en peau de chat
sur mesure.

I 
Magasin Ernest ffloiiliier

Rue du Seyon et Rue des Moulins, 2 |
NEUCHATEL

J pscoiii-S aux aissîtks i
1 fabriqués d'après la recette renommée Borel-Wittnauer
i Prière de remettre les commandes jusqu'au 20 décembre |:
»iSJr̂ 'iv_mflH«^;':;i-wŝ MH,"'iKSK'j '̂.--'--i mvm/mft «BU*1 ' K*w - ¦¦. ŷr 'A 'lf ^i-RX^nafism M

I MARQUE
lElEPfiAI-I
9 L'EXCELLENTS:
iCîlMJSSUI_E
IDE FMI mu

,j Demandez cetteM Marque suisse
Saans les magasins
H de chaussures
raaetossu"ez-vou5 du timbreSun ia semelle;

|fc^S-̂ _^S®gBSW
Za. 2020 sr.

Fils de meunier, suisse allemand. 10 ans cher-
che place dans un bon

commerce de meunerie
pour aider au moulin et éventuellement aux travaux
de bureau. Demander l'adresse du _C° 75S au bureau
de la Feuille d'Avis.

garanti pur

UU Ernest lortlier
Rues du Seyon et des Moulins

Ç. MAISON FONDéE EN 1898 
^

iHfl_1fe„
JLp FABRICATION DE %

(TIMBRES 1
»w«[ijp ao utc ho uc ĵl

S teJ»fe^^P«Ki3*t*̂ /_iia.UlD&l-_3)j_H|L] 7 , Rue dos Beaux - Arts , 17



Musée Neuchâtelois
Collection complète, reliée, à

vendre. S'adresser Paul Ryser,
relieur. Moulins 45.

Sur le soi d'Alsace
FE- ILL -TO,. DE LA FKL1 LLE 0 AVIS DE MLCHATEL

Roman H
par Marthe Fiel

Louise n'insista pas. Quand Herbert fut seul
avec elle, il s'expliqua :

— Je crains l'influence de ces chauvins sur
des imaginations trop ouvertes...

Elle essaya de combattre à son tour :
— Ne puis-je emmener Fritz ? il est si

Jeune... puis il ressemble à mon père... et cela
ferait tant de plaisir à M. Hùrt ing...

Herbert réfléchit une seconde. Sa vanité
l'emporta. N'était-ce pas un triomphe pour lui
d'avoir fait refleurir des rejetons nouveaux sur
le sol conquis ? Ses fils étaient beaux...

— Soit... tu peux prendre Fritz...
Toute gaie, elle se sauva pour revêtir une

toilette de ville.
Bientôt après, elle montait dans le coupé qui

remplaçait maintenant la charrette anglaise.
Fritz, assis à ses côtés, semblait tout fier d'être
seul avec sa mère.

Mai tiède, odorant , répandait les derniers
effluves de ses lilas. La forêt , pleine d'oiseaux
qui s'envolaient au passage de la voiture, ex-
halait sa fraîcheur résineuse. Les pousses nou-
velles des sapins sortaient, vert pâle, de leurs
enveloppes brunes. Le coupé roulait sans bruit
sur le chemin où les chevaux, de leurs sabots,
lançaient le sable dans le soleil.

La voiture longea la Zorn , qui coulait paisi-
ble entre ses rives renouvelées par le prin-

Reprodnctlon autorisée pour tous les lonmanx
ayant ua traité avec la Société dqs Gens de Lettres.

temps. Des joncs se penchaient sur l'eau où des
martins-pêcheurs venaient se mirer.

Après avoir traversé le canal, le cocher entra
dans la grande rue de Saverne où habitaient les
Hûrting.

De temps à autre, l'on croisait des femmes en
costume national, le large nœud sur la tête, le
fichu arrondi devant avec les pointes nouées
dans le dos, la jupe courte et froncée recou-
verte par le tablier orné de dentelle.

La voiture ralentissait, gênée par les vieux
pavés, d'où jaillissaient des étincelles sous le
choc des fers. Des enfants se garaient en criant ;
des charretiers se rangeaient et des moineaux,
au milieu de la chaussée, la quittaient au der-
nier moment, alors que l'on croyait les écraser.

Ils arrivèrent devant la maison. Un rideau
s'écarta au bruit des roUes ; une fenêtre s'en-
trebâilla et une tête à cheveux blancs vint s'y
pencher. Louise, avec un signe amical, lança
un gai bonjour. Une exclamation retentit et,
dans un temps relativement court, la porte s'ou-
vrit et une vieille dame, étendant les bras vers
Louise, s'écria :

— C'est bien toi?... Dieu te bénisse, ma chère
enfant !

— Chère Madame Hûrting !... chère Madame
Hùrtin g !...

Louise ne pouvait proférer que ces mots.
Derrière sa femme apparut M. Hùrting.

Grand, sec, les moustaches et la barbiche blan-
ches, ses yeux bleus clairs riaient dans sa fi-
gure colorée.

Il cria gaîment :
— Ne vous donnez pas en spectacle dans la

rue... vous allez provoquer un rassemblement...
et les Allemands viendraient nous faire un pro-
cès...

Il se mordit subitement les lèvres, car Fritz
l'écoutait curieusement

— Ah ! Monsieur Hùrting, dit Louise joyeu-
sement, vous êtes bien toujours le même !...

Et ses deux mainà tendues se perdirent dans
celles du vieil Alsacien, qui l'embrassa.

— Ma petite Louise !... T'ai-je assez fait sau-
ter sur mes genoux 1...

Et comme Fritz le regardait, de plus en plus
étonné, ne pouvant pas s'imaginer que sa ma-
man ait pu être petite, il le prit dans ses bras
et l'éleva de terre en criant : < Houp ! houp ! >

En le reposant sur le sol, il lui demanda :
— Eh bien 1 allons-nous être de bons amis,

tous les deux ?... Viens voir mon crocodile em-
paillé !

L'enfant, gagné par ces façons familières, le
suivit, et l'on entendit bientôt des éclats de rire
traverser les corridors sonores.

Louise, accaparée par sa vieille amie, retrou-
vait une à une ses impressions d'autrefois. Le
passé sortait de l'ombre et s'avançait en pleine
lumière. Elle ne se lassait pas de regarder au-
tour d'elle ; un besoin enfantin la poussait à
toucher les meubles fanés du salon démodé ; à
s'asseoir sur le canapé recouvert d'un antique
reps puce ; à jouer avec les glands des cous-
sins ronds qui s'accrochaient au dossier par une
cordelière.

Elle revoyait, telle qu'elle la connaissait, la
carpette déteinte dont elle se rappelait le des-
sin : des roses rouges épanouies sur un fond
vert. Là, dans ce coin, se dissimulait une tache
qu'elle se souvenait d'avoir faite, en marchant
sur un pétale de bégonia cueilli dans le jardin.

La pendule empire sonna trois heures, et le
son de cette voix lointaine confondit dans son
âme tous les souvenirs ensevelis. Un attendris-
sement la précipita sur le cœur de la vieille
dame.

Elle s'écria :
— Si vous saviez !... ah !... si vous saviez !...

Et les confidences emmêlées, les plaintes
puériles, les riens innombrables, coulèrent de
ses lèvres comme une source chargée des mille
fétus recueillis au cours de son chemin.

La bonne dame l'écoutait avec chagrin.
Elle ne dit pas :
— Tu savais pourtant que ton fiancé était

l'ennemi héréditaire de notre race... qu 'atten-
dais-tu ?

Non... Des consolations se posaient comme un
rayon vivifiant sur les phrases douloureuses.

Un grand soulagement détendait le cœur de
Louise et un moment vint où ses plaintes ne fu-
rent plus qu'un soupir.

Mme Hûrting dit :
— Mon pauvre enfant , ne désespère pas...
Puis elle se leva tout en continuant :
— Passons dans la salle à manger... Nous

n'avons pas perdu, à Nancy, l'habitude de notre
café au lait... nous avons cela de commun avec
l'Allemagne... ainsi que notre langage... Tu as
cru faire pour le mieux... tout peut s'arranger...
Tes parents n'auraient pas aimé M. Ilstein, c'esl
probable, mais ils seraient fiers de voir leur
vieux nid consolidé... ils te pardonnent à cause
de ce sentiment... et de tes souffrances...

A ce moment, M. Hùrting vint les appeler.
Fri tz, familiarisé, lui donnait la main. Sur sa
tête blonde, un képi français à deux galons
d'or, dansait, trop large... Louise tressaillit..,
Une vision passa devant ses yeux... elle n'eut
pas le temps de s'y appesantir , l'enfant la ti-
rait par la main en annonçant :

— Maman, viens voir le superbe gâteau alsa-
cien ! Jamais je n'en ai vu d'aussi gros !...

Sur la table, où la nappe posait son éblouis-
sement, des tasses blanches à filets bleus s'a-
lignaient. Au centre s'érigeait, en effet , un im-
mense gâteau aux côtes d'un brun pâle. La ser-
vante apporta le lait et le café fumants, et

Louise, avec recueillement, reprit la place oo
cupée naguère...

L'aiç entrait par la fenêtre ouverte donnanl
sur le jardin. Les branches d'une vigne vierge
tombant de la véranda, se balançaient au souf-
fle d'une brise qui venait mourir contre la mai-
son. Le soleil, passant à travers les rameaux,
envoyait sur le couvert des ombres claires qui
bougeaient.

On s'entretint joyeusement, grâce à M. Hùr-
ting dont la gaîté ne tarissait guère. Les diver-
ses notabilités de Saverne furent évoquées. De-
puis seize ans, bien des changements boulever-
saient la ville. Beaucoup d'Alsaciens avaient
fui de l'autre côté de la frontière, si facile à
franchir et si tentante ; beaucoup aussi ne vi-
vaient plus...

M. et Mme Hùrting revenaient dans le pays
natal après bien des hésitations, mais l'amour
du sol l'avait emporté. Ils voulaient s'éteindre
dans leur vieille maison , où leur bonheur avait
éclos, où la guerre avait passé.

M. Hùrting voulait revoir les quelques com-
pagnons qui lui restaient et mourir sur la terre
d'Alsace, pour lui prouver qu 'on ne l'abandon-
nait pas. Il avait soixante-dix ans déjà... Le
temps pressait... ajoutait-il en riant.

Louise protesta , lui faisant des compliment,
sur sa santé florissante.

Puis, elle les assura tous deux du bonheur
qu'elle éprouvait de les voir revenus. Ils se-
raient ses conseils; sa force s'accroîtrait de leur
présence.

Ils parlèrent de la famille Streicher.
Mme Streicher était veuve depuis quatre ans.

Sa fille, mariée à Max Bergmann , habitait Sa-
verne ; Louise la voyait fréquemment , leurs
deux maris étant très intimes. Leur petite fille
unique, Eisa, était une délicieuse enfant de
huit ans. rA SUIVBEJ

I James Attlnger
I Librairie Papeterie
] NEUCHATEL.

AGENDAS
CALENDRIERS

Cadres, Encadrements

M ie iagii
3 fr. la livre, ix vendre. S'adres-
ser Grand'Rue 3, Peseux.
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à des p rix très avantageux
-,-A • ! - *;i\ -¦ $.
Si ^_^_™_-___________ ¦

I Lingerie [Bonneterie! Tabliers
fihpmicPC P°ni' dames, toile blan- 75. POUT DameS T . 1.1.Ane de ménage, avec 'poche , Q75m liU-Ul l-».» Che, garnies fest., la p. 8.i0 « 

> 
J «I»""» » en vichy, sans bavette , la p. & g

S _Tll __ >mi«P« P°nr dames, cretonne _ Tam ien 'oe sans manches, fines côtes M 75 m ... ,,„ _ ,_• „ . ,  „,, „„„ £
1 MICIIIIM3-> blanche , garnies broderies . Q90 liU lIllSO.eS la pièce 2.95 2.25 * Tïîhl î>rS de ménage, vichy, qualité O50

et entrerions , la pièce 10.90 «* f» m ;CA |afi avec longues manches , fi- «75 x uu l t^ l C 3  supérieure , la pièce « I
M fïî P Hl kpÇ pour «««mes, cretonne Ittl IU-SUl-E* Bes côtes, la p. 3.90, 2.90 -* Tokfl!««o de menace, vichv avec rt 'i S I
g ____ U1IÏ>L_ flQe , garni eS piis, avec I O50 ram ï aA|AQ avec longues manches , lai- l aMl .rS bavette la nièce 2

entredeux , là pièce 14.50 ** _dlU ISO I _S ne Mérinos, Q90 
«avet-e ia pièce

9 rhtPOTliçPQ peur dames, Shirting la pièce 5.50 , 4.90 « To Mippç de ménage, vichy, avec O50m UHC_ a_ io _ a _olido , forme empire , gar « «50 n.,j|;_AC grosses côtes, sans mancnes , *)45 •*au,lcl ° bavette , bien garnis; la pièce «
nies entrad. et passe-rubans , 16.50 ¦*• * UvlCI UO la pièce 2.95 *"

Fnn f n Sn n «  l>®*«"ua»nes, toilesol ide Q90 |ï -_ f_ - _ _M- svec manches et basque, 095 Tlhlî f lne K-imono, vichy avec mi- j f»90 IBlll«l«US foririe droite, ia pièce, ° DUIfTOS grosses côtes, la pièce 3.90 ** Iffl01 ICI h manches la pièce *> |
cfl Pn n i .  Il mie Ponr dames, toile Une , I _Al < i i»nc_ ave° longues manches , fines Q50 _. . ,. wz . .,  . .  _„. î¦A ralllït  I - US f0rm e sabot, garnis fest., A90 BOHTOS côtes, la pièce 4.90, 3.90 " ToKljp -o Kimono, vichy supérieur IJ.O , I

la pièce 4 D» „ 3fl Innc genre Jajger, forme ft50 
,aUUl' ° Sarm cache-points , la pièce '

: Pa n lalOnS P°n-r<!ameVOrine-Sab0t ..on 
«""«¦««o droite , la pièce 6.90 » T .hliAl>C kimono, qualité solide, J 4 50

| X » " l« « «H» garm3 ^ges broderies , K90 pan |„|nn o Direcioire , molletonnés. C90 la-HJcFS 8v^ long, manches, la p . 11T. la pièce 6.50 " IdIl ldlOII _ bleu marin , la pièce 7.50 « i
ï _  Snil -- f - i g l l t f *  pour dames, cretonne P.in 11 a lnnc tricotés , fines côtes, forme K50 ___, . . _ Im OUll » m-I Uj  forte , garnies plis et bro- 75. Xt - ll "clIOUS droite , la pièce 6.50 " T_lhliPl»« r»*» de chambre, en M O50 g

deries , la pièce 8.90 * f n m h i n .îcnnc avec manches, fines £90 1«"I":i| a satinette imprimée , la p. ¦>"
1 Sons-taille BSÎSRJS. » ,j0m lm,aiS0BS —. >• .— ••» b TabMers £:ïï __ rïS__ ,850 I
I SoSai le tf-flS— «*- pour Messieurs «— *̂ ™" ' «ES ,8=° I
m û.119 UUll . forte , garnies broderie , la «45
1 ' Pièce 2.95 * romîoAlo't! genre Jœger ou molleton- /i90 ToKli pi.̂  *antaisie, en cretonne im- M 25
M j lfa f inpp  P»nr dames, Shirting so- Itcl UIlSOItS nées, la pièce 6.50, 5.50  ̂ lwu,,l,i5 primée la pièce *1 ẑ ^^T^ ^ Can,isoles ws"' '*'"" ••«r M"»ïsstttfarsï i" :
m riinm cpc de nuit pour dames, p„n i a l f tnc genre Jœger et molleton- /I90 en cret. garni volants , la p.
KJ _ i__ . _ i____ . n_ _ a  en bonne toile , garnies tes- O50 1 dl l IdIUUS nés, la pièce 6.50, 5 50  ̂ W Kg -  fantaisie, satinette avec
M ton , la pièce 15 50" P.» n In l«nc genre Jaeger , en laine , Q90 lUIMIt l  » bavette , nouvelle forme , ar- OQtf ï
H flhpmiePÇ d® nmt> toile fln e, garnies I d_ UlUlUU _> ]a pièce 10 90 v rondie ou ea pointe J a pièce Oi uiemoses ,„,,, brodepi6, „ f &  {r ^  ̂ , 

lrès 
aï„la. 65, „ „

i ComWiiaisonst»r„rSeï.r- ,«5o Chemises _^rron ' senre JTS9re f " Z'""" ' ¦—- "»»'* 6.50850 |
Ë la pièce 17.50 * ° f a m  hina ICAII Q pour garçons,
9 Tll i tnnQ cretonne forte , garnis broderie O50 ti_ UlUlUdloUII » genre Jaeger, selon ()90 TOKI ÎAU CI à thé, en voile ou mousse- Q50 ¦
| dUpUU» ia pièce 13.50, 9.50 O grandeur , depuis ^ laOIierS line , forme droite , la p. 5.50 «>
_!_ •

i Lingerie couleur Corsets Tabliers I
y.', • ., * . H

I r.llPnmisPfi P°nr dames, flanellette , 750 iP M *c<txtc i ceinture , avec jarretelles , en Q90 T<ihli.ni»c_ AIpaga,saasbavette , forme O90 1
UH _ _ -_ B3 __» ga-niës feston , la pièce I LOI SCIS coutil blanc, la pièce . O J t lUl l t - .a ronde , la pièce W

I •Ch'-'mises SL^X r̂p'.6
^. 690 Corsets Sl^rSsffSlce 1350 Tabliers A,pafa'r^avette ,f^ 750 :¦

1 rilPmi«P<. P°nr en fanta , flanellette f nvB ta couti l écru , forme longue , Q50 JI «w " ,cl a codante , la pièce 9.90 '
| <JM J " , .garnies feston , selon gran- ft90 liOI S^l» bien baleinés , la pièce V Tohliarc Alpaga, à thé, forme £90 §
I deur , depuis A-  rAPC«g e coutil solide , forme longue , 4 «>50 IdDIlCrS droite , la pièce «
É rhPIÎDS^P^ "e nnit pour dames _.UI oLla avec jarretelles , la pièce M.M ¦ ,
| _u--ui»_i3 avec petit col garni, en 1790 f APBulc en coutil satiné , forme Ion

bonno flanellette , la pièce 9.50 * viO I Sclî» gue, bas de gorge, avec jar- 4 *50 Tq hli^rC jardiniers pour enfants,
É P . n ll l f t fm  P°ur dames, form e r .telles , la pièce " lw.lrlH.a_» longueur 45 55 50 65 cm. i
| x un un un a droite , bonne flanellette , M50 TAUCA J C satin écru , avec broderie , et 4 ÎJ90 1.95 2 45 2.95 3.50 I
i la pièce 5.90 O _UÎ M?.» fortes baleines , la pièce -1"
1 P_t ItfillAn . P°UP enfants, flanel- r_ ik_t »o_ t» (o américains , satin blanc , 'a iwiuuivui} lette couleur , selon gran- «35 UIII OClO forme longue, bien baleinés , TlhliprQ pour enfants, vichy, avec
1 deur , depuis ii spécialement pour personnes fortes , M K50 luIH lt/ï » courtes manches,
B rihPïlliSPS de nnit Pr enfants la pièco *•" longueur 45 55 75 85 cm. I
|. vuLuiiij ca en bonne flanellette , selon Q90 Pni» __ a__ «j américains , coutil spécial , for- 4 O50 2.95 3.50 3 90 4~9Ô~ IHB\ grandeur , depuis O liUI OCl» tement baleinés , la pièce 21.50 * °
B Jll IWtnq ponr ,aames. flanellette . M90 ÇAI H UHî C nnva t. forma prati que , MO T<ihlipi*« pour enfants, forme «50dUpu_ l _> garnis feston, la pièce 7.50 <> OOUlieilS yOryC ia Jièce 12.50, 5.50  ̂ IdUIICI S russe , la pièce depuis 5.90 ^

I Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin I

I Alurainium, Articles en métal ,
Faïence, Porcelaine, Email

H BEAU CHOIX DE 1
i SEMVI€SS DE fâl&S 1
H Déj euners - Tliés - Verrerie - Cristallerie m
I Cafetières - Théières - Sucriers , etc. I
I Bouteilles isolantes «THÉOS ». 1

E Spécialité de COUVERTS OE TABLE §
| Christofle. — Métal argenté
1 Orfèvrerie de Pesenx i
I ÊCRINS SAUNÎ^ œHTELLERIE S
I Assprtiment complet

de tous les 1

i Ustensiles de ménage 1
1 -: Lampes et lustres électriques > I
i ¦ Jf ulerie - MnMrerte du mus 1

j Très grand choix de

J Jtfi IJ ______ I.-- JL *§ V IJ J_J A » \
ï Luges :: Patins :: Skis I

Pendant le mois de décembre 5% au comptant. y ]

I rnNOKLiTiï]
i Riche assortiment d'articles pour Cadeaux 1
O - du plus simple au plus élégant o
Q LINGERIE — CHEMISERIE POUR MESSIEURS S
| PARURES — MOUCHOIRS — POCHETTES o
0 NAPPERONS — ARTICLES de BLANC au MÈTRE o

1 Dépôt de l'Ecole de Dentelles Genevoise: o
I NAPPES - COUSSINS - PORTIÈRES - ABAT-JOUR - SACS à MAIN, etc. 0

0 Rue Saint-Honoré 3 NEUCHATEL Place Numa Droz §1 " '' I<̂ O<_ _X_KDOOOOOOOOOOOGOOOOOOO00OOOOO_K_)OOOOOOOO-)GCOOOO(DOOOCXDGOOOOOO0O

SUITE DE GRIPPE
Depuis pins de 40 aus, le meilleur antiseptique de la bouche est 1'

B^MÉ__ _̂a_M_»W<MW_» _̂_-_»________W_ «̂-_ _ _ _̂_»g _̂__W_-_a * >
M^^^WA1! t_Ti_i_^lraSfî_3ffi7 B %$im d ¦" 1 S^Î Ëi

Mode, d'emploi : Eau de tollett« antiseptique. Dentifrice soir et n>atin ; gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possi ble suivan t l'avis d< « docteurs ém .rites. Boisson stomachique,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 ei 18.50 le flacon. JH3.447D
O(D_<D_O<_KD__O©OO0<D<D^^ OOOOOOOO

Dans ies succursales Ch. PETITPIERRE
vous pouvez vous procurer un

Chflpnlaf pn nrtiitlrp de qualité
iiyyyilll Cil gJuUUI O supérieure

à 2 fr. 25 la livre

+ £gs |Csrnieux #¦
donnent la pr .féronco au bandasc herniaire, breveté en Snisse et
à l'étranger , sans aucun ressort malcommode, confectionné avec
du ouir souple et fait individuellement sur mesure, commode i.
porter même pondant la nuit. — A fait ses preuves ; environ 15,000
pièces en usage. — Garantie écrite. — Maison do bandages her-
niaires. Saint-Gall. — Allez voir les échantillons à Neuchâtel,
HOtel Suisse, seulement samedi lo 21 décembre, do 8 à 4 h. P5261G

GOOO<S<D-)OOCD-XD__«_<DOOOO

1 GRANDE VENTE §
I « do §
o Sous - vêtements _
S , o
| c ẑ §
i Guye-Prêtre 1
g St-Honoré Numa-Droz x
OCDCXDQOQOOQQOQQOOQOQÔ

miel 
des premiers ruchers du pays
Fr. 3.25 la livre 

- Zimmermann 8. A.

OCCASION
A vsndre 1 armoire à glace

Louis XV, noyer, 1 lavabo mar-
bre, glace psychée, tables de
nuit, 1 dressoir, buffet noyer,
commodes, lits, glaces, ta-
bleaux, divans, canapés, fau-
teuils, chaises, 1 calorifère Jun-
ker & Ruh , le tout à l'état de
neuf. S'adresser au Magasin do
Meubles, Ecluse 23.



An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8; ru» des Epancheurs
téléphone 11

Morue - Rollmops - Anchois
Escargots préparés

Vendredi et samedi :
Charcuterie

Wienérlis - Schûblinge
Jambon cru et cuit
palami - Mettwurst

Saucisse au foie truffé
Gendarmes • Mortad elle
Pât é de foie gras truffe

A Tendre « AU FAUCOH »
Eônital , 20

pipes PEINTURES
de M. D'ETERSOD

Tripes à la Milanaise
la préparation la plus appréciée
la boite da .
350 gr. 550 gr. 1C50 gr.

Fr. 1.00 fr. £.75 fr. 4.80
économ e de combustible, de
peine et d'assaisonnement 

Zimmermann S. A.
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James AUinijer
Librairie Papeterie

NEUCHATEL

BIBLES
P S A U T I E R S

Textes moraves
_________________ U_____P_M«_____________________ I

^̂ ^̂ ^ ¦¦»«»«___—_______________________ —_ Ml IilM_IMIMIMfc-__ ___ _l

Vêtements Pardessus
complets ville

Choix immense
. . 

•

¦ 
- ¦

Magasin spécial
de Confection

Sous- Gitfi Gilets
vêtements wtlw j de chasse

Ouvrière
Neuchâtel, Seyon 7

*___»_________________ .

Prix modérés

. 
¦ 

_

Costumes Culottes
sport sport

BEAU CHOIX DE

Sous-vêtements
en tons genres

Lainages
Bas, Chaussettes

Ganterie, etc.

MAGASIN

S&voie-Petitpierre

AVIS DIVERS
- ¦ ¦' ' — aT

Distillerie
Une bonne machine roulante

fierait disponible dès le Nouvel-
An. Ecrire BOUS Distillerie rou-
lante 755 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Ce soir, dernier jour du pro-
gramme, le grand et populaire
chef-d'œuvre de V. Hugo :

LES TRAVAILLEURS
-- DE LA MER -

en 6 actes
Dès vendredi , demain, le 20 ;

BOY MARIE OSBOIE
la petite artiste américain e

, dans_La prière
de Penfaist

Délicieuse comédie, adorable-
inent j ouée par la si connue et
si aimée de tout le public neu-
châtelois, petite Marie Osborne ,
cette j eune artiste de cinq ans.
qui n'a reçu d'autres leçons que
celles de la Nature et qui ce-
pendant pourrait rendre des
points à de savantes comédien-
nes.

Monsieur Watson, absorbé par
les affaires, ne s'aperçoit pas
qu 'il néglige un peu sa femme,
et celle-ci cherche un dérivatif
à son ennui dans les plaisirs
mondains.

Leur fille, la petite Mary, un
peu abandonnée à elle-même
entre son père trop occupé , sa
mère prise par les réceptions et
les visites, et sa gouvernante,
non surveillée, pousse comme
elle veut. Et c'est une délicieu-
se gamine, vivante, tapageuse,
enfant terrible, un amour d'en-
fant.

Cependant , la ja lousie de M.
Watson est mise en éveil par la
cour assidue cle M. Sinderley
auprès de sa femme. Il use du
moyen classique pour savoir la
vérité et simule une absence.
Mme Watson , ce soir-là , a con-
senti à se laisser conduire au
théâtre par M. Sinderley, et la
mari, qui a guetté leur retour,
se croit trahi. Il demande la sé-
paration, la garde de l'enfant
lui est confiée , et Mme Watson,
comprenant qu 'elle a follement
gâché son bonheur , se résigne
à cette cruelle épreuve.

Dans son nouveau home, la
petite Mary, sans oublier sa
maman, ne perd rien de son
exubérante gaîté, et nous don-
ne le spectacle d'une enfant
heureuse de vivre.

Seulement un peti t souci, lé-
ger d'abord, puis de j our en
j our plus absorbant, s'empare
de sa tête d'eufant : sa maman
lui a dit que le bon Dieu ne les
réunirait un j our que si elle dit
chaque soir sa prière, et elle l 'a
oubliée. Elle veut revoir sa ma-
man et la prière qui la lui ren-
drait lui échappe !

La petite Mary, sous l'empire
de cette obsession, tombe ma-
lade et seule , la mère peut la
guérir.

IOé i. Su
Puissant drame en 4 actes

de FEKT
Le j eune et riche baron Al-

bert Waldis s'éprend de la belle
Hesperia , un" fleur née dans la
fange, la confie à une de ses pa-
rentes et la fait , instruire.

En peu dc temps , uu change-
ment s'opère chez la je une fille,
qui devient uue personne dis-
tin guée dont le baron n'hésite
pas à faire sa femme. Hesperia-,
par sa beauté et son charme ,
conquiert l'amitié et l'estime de
toutes les personnes qui l'en-
tourent.

Mais la passion du baron
pour les chevaux le conduit ù l a
ruine , à de honteux marchés ct
f inalement  au crime. Lâche-
ment, il laisse accuser sa fem-
me, qui. quoi que sortie du ruis-
seau, est po urtant restée hon-
nête. Mais Hesperia a la preuve
que sou mari, qu 'elle considé-
rait comme bien sup érieur à
elle, n 'est qu 'un voleur et un
assassin. Elle se dresse en j us-
ticier  et fai t  expier son crimo
au baron Waldis.

a——mi ________g______g____̂ ^

Th. FAU€OÎO_ET S. A.
Rue de l'Hôpital 18 Téléphone N " 6.35

MEIJCII ATEL
' ooœocDOoexDOOOOOOOOOo

Choix sans pareil de

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
Spécialité : Articles « BALLT »

ÉTRENI.ES UTILES PRIX TRÈS MODÉRÉS
RABAIS 5% EN TIMBRES - ESCOMPTE

OOOOOOOOOOGG__)0OO GXDG0O GO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 9O0Oe*)0O<3<_O<3<̂ ^

Huile aux Chaussures
¦ ¦ I —— __>__¦¦——H _-_ — _M _¦¦¦_¦¦ I IB I H I  I I I  l l l  ¦¦¦¦ !¦ I ____.¦ ¦  Il i— M i l  ¦Hill  I—¦¦ HI ¦ ¦¦ !!_[_»¦ __W_—I_I-_____________ I ____1ll ______,-¦___________________________¦ If __l___ _̂_______________________ -_____________________________ -____ ll ______¦ ^̂ ^̂ ^JJ—M^̂ ^̂ MMM Ĵ  ̂̂ — M _.........M.........M.....M.........1M _¦!

MAGASINS

PENDANT DÉCE-IBRE

Il sera fait, com nie les années
précédentes, un fort escom pte snr
tous les achats au comptant. v

"-¦'" —-'¦¦' - ,—-— ¦'—— ga

LIBBAIEIE-PAPETERIE
Sa__d®_ _ - Mollet SI

« A la Rue du Seyon »

Grand choix de Livres (.'..me. eî Nouveautés j j
utiles et agréables pour petits et grands § [

Grande variété d'Albums et Livres d'images jf
pour enfants. Albums à dessiner et à colorier. \
Crayons et boîtes de couleurs. Albums pour )
cartes postales. Poésies. Livres d'anniver- ]
saires. Agendas de poche. Portefeuilles. Sous- "
mains. Ephémérides. Almanachs divers. Textes
moraves, etc. TOUJOURS JOLI CHOIX EN PAPE- I
TERIES. Cartes postales et félicitations, etc.

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

Kasp. Winkler et Cie, chem. bautechn. Fabrikate. Tél.. Çeln.
Uo 3963. Zurich V. Telegr. « Sika ». JH9717Z

gpfeÉ H '** ^-â ^"̂ ^^J'i:a^^iaife^-,a^^ip I iL __^K»B______________ ¦ ft I
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B
Nous venons de recevoir un nouveau choix de | BRI

I 

(Copie des modèles de l'Exposition parisienne de Zurich) \__ 
i en Velours — Satin élégant — Crêpe de chine — Crêpe Georget te "™ B H

I ,  

Voile - Gabardine - Tricotine -- Popeline et Serge - Mousseline laine g ¦" . '""".r

=> laïkaux-Foiirrnres D|
B,A | Blouses élégantes SKiX ï.?.±_.î Blouses élégantes ^ mrn i tf\ WSê

I-  

Combinaisons -S SS» Cache-corsets .g SK "' ff ; !

7 i Cforsets avan
pt?geu* Corsets  ̂W

Cm. Jupons de soie - Jupons de moirette - Jupons alpaga - Jupons en drap $ ^_ !
¦̂  Pantalons Réforme - Pantalons Directoire - Jaquettes en j ersey m—

I £ ^  

Blouses chaudes - Robes de chambre chaudes - Cache-blouses chauds 7 f 1
Blouses - Robes - Jupes - Manteaux sur mesure, coupe garantie $ m

"J r — — 1 ? LJ
rr ; itëBr VOYEZ NOS 5 VITRINES "ta  ̂ 11 i I itSJSSSs* HS*____t f V ^  K|
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! Grand Bazar Schinz, Michel & Gie 1
1 "»0> RUE ST-MAURICE. -IO — NEUCHATEL. I

fl OBJETS DE MÉNAGE
en alnminlnm, enivre janne, vienx enivre, fer bat tu, etc.

fÉ SPÉCIALITÉ D'AUTO-CUISEURS
S*l en bois ou tôle vernie, intérieur aluminium ou émail
" 1 COUTELLERIE, CHRISTOFLE. RUOLZ, SOCDOR , ; ''
m MÉTAL ARGENTÉ, etc. ps

M HORLOGERIE — RÉGULATEURS — RÉVEILS
Il Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage

? PETITS MEUBLES DE SALON I
LAMPES ÉLECTRIQUES DE PARQUET

|:| PORCELAINE CRISTAUX VERRERIE I

sîi H_?~ Articles SUIMSC » à preHnnc tons les rayons "_S_I

| Très granD choix t!e jeux ct jouets
I .Jouets suisses. — Jouets I.N.J (Industr ie  Keuchntcloisu du Jouet S. A.) — Incassables I.N. J j

'r i  (Animaux en pâte) — Boîtes de Construction de Buttes.
Grand succès : LE POT.YTI.CHNIC I. T¥ J.

j  permettant une variété infinie , de. construction en bois, de l'objet le plus simple aux I
. i constructions d'art les p lus compliquées.

_8 Ticket d'escompte 5 "/„ du Sei^'ice d escompte neuchâtelois et Jurassien.
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Nous remboursons Je billet de chemin de f er
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A CTO-STEIO JER
Anto-ouisenr perfectionne eu bois avec revê- j

S tement iDiei'ieur en fer blanc ou aluminium.
j  12 modèles différents à 1, 2 et 3 compartiments f
1 Wti&~ Grande économie de combnslle

Les mêmes ÉLECTRIQUES uttlisés 3 beu- I
| res par jour consomment (au tarif 10 cent, kilo- s
I watt heure) pour 70 cent, d'électricité par mois. J

â M. STEIGER et Cie. -- Rue SL-François 20 -- LAUSANN E
" Demandez le prospectas

Cadeaux utiles
X

Nickel
Sucriers

Cafetières
Samovars

ThéièresvCrè-
inieis. Passoires

Pan i e r s  k pain
Plats et pelles à gâ-

teau. Cuillères. Four-
chettes. Services tn-Kcn-

tés. Thermos. Plateaux Ba-
lances de ménasc Fers
à repasser. Porte parapluies
Porto-poches. Brosses de toi
lette. Brosses ménagères. Pa-
niers a ouvrages, garnis ou
non. Jardinières. Travail-
leuses. Sellettes P etits
chars et <•haise ^ d'enfants

A.u minium
Fonte. Email
Ferblanterie
V a n n er i e
Boissellerie

Luges et patins. Courroies
Pieds pour arbres de Noël

Grand choix d'articles de
ménHge.

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, Neuchâtel

Timbres Escom pte Nencli .telois
S o/o

PROFITEZ
Reçu très ioli choix de

TRAVAILLEUSES
de tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande. c. o.
J. PERRIRAZ ,

Faubour g Hôpital 11.



Au congrès des C.O.S

Voici , encore quelques détails sur la deuxiè-
me journée du congrès dea C, 0. S., mardi, à
Berlin :

Le président Lèiwert ouvre la séance -vers
9 heures du matin et annonce qu'une fraction
démocratique s'est formée dans le sein de l'as-
semblée. On continue la discussion du rapport
du conseil exécutif et du conseil des commissai-
res du peuple.

M. Hermann Muller dit qu'on considère dans
le pays , le conseil exécutif comme étant tout
puissant et conlme sachant tout. Cependant, on
a trop parlé, au conseil exécutif , de choses ac-
cessoires pour laisser de côté les grandes- ques-
tions politi ques. C'est ainsi que la question de
l'assemblée nationale n'a pas encore été réso-
lue par ce conseil.

M. Richard Muller a discrédité le conseU exé-
cutif au cirque Busch en déclarant que le che-
min conduisant à l'assemblée nationale passait
sur le cadavre de ce conseil. Il est compréhen-
sible cependant, qu 'étant donnée la grande
quantité de travail , quelques fautes aient été
commises. Les événements qui se sont passés
à Berlin dan s le quartier Neu-K.lln ont contri-
bué à jeter le discrédit sur le conseil exécutif.
Le danger d'une révolution n'existe pas.

M. Nigge (Augsbourg) dit -que Liebknecht n'a
que peu de partisans dans la province.

Le Boldat Habe : <: Il aurait fallu que cette
conférence fut convoquée beaucoiip plus vite.
Les soldats , membres du conseil exécutif , au-
raient dû déposer leurs mandats.

Une motion demandant Je désarmement ra-
pide des contre-révolutionnaires est déposée.

M. Pasche : En d'innombrables endroits dans
l'ouest , des excès ont été commis par les trou-
pes en ce -sens que l'on a descendu des dra-
peaux ronces, etc. L'orateur dénonce plusieurs
irrégularités commises par lo haut commande-
ment. Que veulent dire, par exemple, ces ras-
semblements de troupes dans l'ouest ? Serait-
ce que l'on veut attendre le moment propice
d'un mouvement révolutionnaire ? Nos exigen-
ces sont complètement justifiées .: Mise a dis-
position de"s généraux, licenciement des armées
actuellement sur pied, désarmement des offi-
ciers, formation d'une garde rouge pour la pro-
tection de la révolution.

M. Wegmann , commissaire du peuple : Il est
certain que , de là part des officiers on travail-
le contre la révolution, conformément a un plan
établi. Le mouvement insurrectionnel est fa-
vorisé par le fait que l'on distribue sans raison
des brassards rouges. '

M. Landsberg : Nous interviendrons értergi-
ouement partout où nous verrons des irrégula-
rités se produire. Du reste , je puis communi-
quer nue le ministre de la guerre Scheuch nous
n remis hier sa démission.

Les commissaires du peuple ont demandé la
convocation immédiate de l'assemblée natio-
nale.

Le secréntire d'Etat Fischer : Tl est parfaite-
ment justifié de dire que les C. 0. S.1 ont prati-
qué une administration économique, mais un
règlement des comptes est nécessaire. L'Etat
du comité exécutif contient des traitements beau-
coup trop élevés et des pols-de-vios injustifi és.
Il faut que nous soyons les seuls à avoir en
mains le pouvoir exécuti' . Le comité exécutif a
le droit de contrôle.

La séance devient tapageu se
M. Ledebour demande que le comité exécu-

tif ait en tout temps un droit de priorité à la pa-
role. Il e* résulte une discussion animée sur
l'ordre du iour.

M. Ebert demande qu 'on ne glisse pas des
débats particuliers dans l'ordre 'du jour et qu 'en
tout cas il soit permis â un représentant du co-
mité exécutif de répondre au nom de celui-ci
par priorité sur les orateurs inscrits. L'assent-
blée accepte la proposition Ebert.

M. Ledebour continue : Ce n'est pas nous qui
sommes responsables des hauts traitements.
Nous demandons la démission d'Ebert à cause
de son attitude lors du vendredi sanglant. Sans
lui, le sang n'aurait pas coulé sur la Chaussée-
slrasse. Un homme, qui , comme Ebert , encou-
rage de la sorte des gens à de nouvelles insur-
rections est une honte pour le gouvernement.
(Cris et tapage formidable. D'autre part ap-
plaudissements. Cris : « Les officiers dehors 1 >
Le président agite la sonnette d'uno manière
ininterrompue. Tout le monde' se lève et l'on
se menace les uns les autres. Très grand bruit
dans, les tribunes. Le président blâme les dé-
clarations de Ledebour. Bruits renouvelés.)

M, Ledebour continuant : Les événements qui
ont eu lieu dans la division Lequis sont une
preuve qu 'il existe une contre-révolution. JL/as-
eermeiitat'ion qui a eu lieu à Steglitz n'était pas
approuvée par le comité exécutif. -La formule
de serment n'a pas été discutée. Après ceite
assermentation du gouvernement des «ix,- il
n'est pas jétonnant que les soldats se prêtent
à rihaurreçtion et veuiU^ht arrêter Te "comité
exécutif: " !- \ &~ - 'ï~.i-.« . -v^ ......' .t
; M. .Ëeker: D'après iuilî/tele^raii-mîê 'd'Eibetry

Md,-la dissolution desi' O. 0. S. est projetée, il "
faut que Ludendorff comparaisse devant uhytri-
bunal. Les commissaires-du peuple ont le de-
voir de procéder avec la dernière énergie h l'é-
gard de l,a contre-révolution,

Un autr_ orateur, M. Prëëse (Sarrebruck) ';
Le gouvernement a besoin de contrôle et dé
critique. Il faut également qu 'il inspire la Con- .
fiance et qu 'il l'obtienne.

Une motion de clôture est adoptée à l'appel
nominal par 273 voix conlre 191.

Malgré cela, le commissaire du peuple Barth
obtient encore la parole. U dit : Nos camarades
dans l'est sont menacés de dispersion et de
dissolution. Il faut que nous fassions : tout à
Posen et à Varsovie pour arriver à une entente.
Il faut que nos troupes soient retirées rapide-
ment et complètement.

MM. Landsberg et Ebert demandent que la
frontière de l'est soit protégée. Ceux qui par-
lent contre cett e idée commettent uu crime â
l'égard du peuple allemand ; Nous demandons
que la volonté des commissaires du peuple soit
exécutée.

Bans las territoires eccï-pés
BERL1N, 18. — Mardi soir, la commission

allemande d'armistice a-publié le compte, ren-
du de la discussion de Trêves. Ce rapport dit :
La commission allemande ' d'armistice a pris
connaissance de la déclaration du maréchal
Foch du 12 décembre suivant laquelle une li-
mitation des relations entre les territoires oc-
cupés et le reste de l'Allemagne aurait lieu
dans le but de garantir les troupes alliées, que
les relations ne peuvent pas avoir lieu comme
en temps de paix du moment que les Alliés
sont encore en état de guerre avec l'Allema-
gne ; qu 'en outre, toutes les questions de rela-
tions et toutes les questions économiques se-
ront étudiées avec générosité ; que, dans co
but, le maréchal Foch fera en sorte que les
experts allemands se rencontrent avec les ex-
perts alliés dans le plus bref délai ; que, quant
à la question de la livraison des denrées ali-
mentaires, il ne pouvait faire aucune promesse,
car cette question n'est pas de sa compétence ;
qu 'enfin , il soumettrait toutes ces questions aux
gouvernements de l'Entente. Les territoires de
Sarrebruck et de Sarrelouis ne seront- pas sé-
parés du reste du pays du Rhin. ; ' —'

COLQGrNE, 18. v— Les autorités font savoir
que, dès mercredi , tout trafic entre les terri-
toires occupés et les parties de l'Etat situées
à l'est do ceux-ci est interrompu.

S.a reîMU-Oi-
du -K2atéî 'ial a!e eSseamaî do fer

BERLIN, 18 •( ¦¦:: Gazette de Francforts) , -,
uonformôment aux dispositions de l'armistice,
les Allemands doivent livrer, du 17 au 26 dé-
cembre, 1700 locomotives ; du 27 décembre au
6 janvier 1919, également 1700, du 7 au 16
janvier 1700. Si la livraison ne s'effectue pas
régulièrement , Une peine est prévue par l'En-
tente sous ia forme d'une livraison supplémen-
taire de 500 locomotives,

A partir du 20 décembre, le trafic-voyageurs
devra être diminué encore de 50 pour cent. On
projette aussi l'introduction de cartes d'autori-
sation de voyages.

ILes të25-©_gi-îï« ;-_ contre la barbarie
allemande

ROME, 16. — Au cours d'une conférence à
St-Louis-des-Français, le cardinal Luçon a don-
né au pape sa parole d'archevêque que jamais
la cathédrale de Reims n'a servi à des usages
de guerre.

Le cardinal a rappelé également certains
faits relatifs aux déportations de jeunes filles
accomplies par les Allemands. .Au printemps
dernier , les déportations de jeunes filles eureut
lieu avec une barbarie toute spéciale ; les jeu-
nes filles étaient employées aux plus durs tra-
vaux et attelées comme des bètes de somme.

__es Alliés en.SînssIe
STOCKHOLM, 17. — (Havas) . — Une escadre

britannique, dans lo golfe de Finlande, a bom-
bardé le front et les arrières des bolchévistes.
La mobilisation estnonienne se continue dans
d'excellentes conditions. L'appui des alliés con-
tribue à raffermir le moral de la population.

B_es Allemands
abandonnent Sa Finlande

STOCKHOLM, 18. - (Havas). - Les trou-
pes du général von der Goltz ont quitté Hel-
singl'ors lundi , accompagnées par une grande
foule. Un navire do guerre anglais est entré
dans le port peu après . Aucun incident ne s'est
produit.

Ea Pologne i>j r.isssienne parle net
Le Conseil populaire suprême de Posen té-

légraphia que, vu l'occupation de la Pologne
prussienne par les troupes du Heimatschutz al-
lemand appelées sans aucun doute possible
pour empêcher la réunion de ces provinces à la
Pologne nouvelle, il a adressé le 9 décembre
au secrétaire d'Etat von Gerlach , à Berlin , un
ultimatum menaçant de suspendre toute expé-
dition de vivres si les mesures ci-après n'é-
taient pas exécutées immédiatement :

1. Libération des soldats polonais retenus
daus les garnisons du centre de l'Allemagne.

2. Rappel en Allemagne des soldats du Hei-
tafltschutz originaire des provinces allemandes
.t envoyés en Pologne prussienne.

3. Destitution du commandant du Heiniats-
thulz qui a proclamé la dictature militaire dans
certaines localités de la Posnanie.

Emu pur cette démarche énergique , M. von
Gerlach a répondu cn annonçant la suspen-
sion des mesures militaires allemandes et le rè-
glement imminent des autres différends. Il a
prié le conseil de ne pas suspendre l'expédi-
tion des vivres et a annoncé son arrivée à Po-
sen en vue dc pourparlers définitifs.

Le Conseil invite la population à garder le
calme et déclare qu 'il saura défendre les droits
de la nation polonaise contre les attentats de
certains éléments révolutionnaires allemands

qui manifestent toutes les tendances des an-
ciens hakatistes rétrogrades.

(Agence polonaise centrale.)

Ee nioi-veniont catalan
On mande de Madrid , le ,16 :
À Barcelone, ù la suite d'un meeting, au cours

duquel les socialistes et les républicains ont
préconisé l'autonomie catalane sur la base
d'ime République démocratique, la foule est
entrée en collision avec la police : il y a eu un
tué, six personnes ont été grièvement blessées.
Des patrouilles parcouren t les rues de la ville.

À Bilbao, des manifestations basques se sont
produites , la police a chargé, des arrestations
ont été opérées et des précautions de police ont
été ordonnées.

Le comte de Romanonès a réuni hier soir un
conseil, à,la suite duquel une note officieuse a
été communiquée, disant :

< Vu le petit nombre de députés présents â
Madrid , et l'insistance, des socialistes à récla-
mer le quorum pour l'approbation de l'éléva-
tion des tarifs de chemins de fer, il a été' dé-
cidé de présenter demain à la signature du roi
un décret suspendant le Parlement >.

Le comte de Romanonès a déclaré qu en pré-
sence des événements de Barcelone et de Bil-
bao, le gouvernement prendra toutes lé. 'xaé-
Eitres potir faire respecter la loi' et peur, niain-
tenir l'ordre. - - 'î \

S U I S S E
Chambres fédérale.. .—- Au Conseil national ,

après une série de vot'aiions sur les deux pa-
ragraphes de la proposition Buhhhann (vote
obligatoire), la proposition Buhlmann est adop-
tée.

Tous les articles concernant la R. P, sont li-
quidés. Il reste plusieurs propositions tendant
à revenir sur les décisions prises. Cette partie
du débat est ajournée. ' Le Conseil aborde en-
suite la gestion et les comptes de îa- régie des
alcools pour 1917, ... 

Le Conseil s'occupe . en-mite du projet déjà
discuté par le Conseil des Etats de subvention
aux entreprises de transport qui se trouvent
dans pue situation difficile, par suite do la
guerre, \' - , SI *' , . - -

! > A — ., .1,,., ! ."-. _ __ ¦ rï_n.iI.A 4_c_ i _n *. î  f» e_f *t __ 0_r_ l-_ 1.1Répondant à M, ,-Bbttuôte, qui . a soulevé la
question de la coustitutionnalité du projet , M.
Haab répond que la question a été étudiée à
fond et résolue par l'affirmativ e, tant par les
commissions que par M. Eug. Huber. Quant à
la forme, il. y a urgence k venir au -secours des
entrepriges de transport pour empêcher une ca-
tastrophe.

Il reprend ensuite le projet de renouvelle-
ment de l'impôt de guerre.

Quant à la proposition de M. Simon (Vaud)
relative à-la clôture des comptes de mobilisa-
tions, la commission est d'avis d'arrêter les
comptes à la fin de 1918. M. Motta déclare que
le Conseil fédéral adhère à la proposition de
la. commission. Le compte de mobilisation , éta-
bli loyalement, no dépassera pas le milliard.
Défalcation faite' des impôts déjà perçus, il
reste à couvrir 600 millions.

L'ensemble du projet est adopté par 106 voix
contre 3.

— Le Conseil des Etats approuve le bud get
de la régie des alcools qui solde par un béné-
fice de 6,283,000 francs.

Le débat est interrompu sans qu 'il ait été
pris de décision sur la limite des fortunes sou-
mises à l'impôt. La commission propose 10,000
francs comme minimum, M. Rutty 5000 francs.

L'affaire Jules Bîoch-Junod. — Le procès
Bloch-Junod viendra devant la cour pénale fé-
dérale à Lausanne, le 20 janvier prochain. Le
dossier complet , y compris les pièces adminis-
tratives , a pu être consulté par le défenseur. Il
en résulte que toute cette grosse affaire a été
suscitée par la dénonciation d'une personne de
La Chaux-de-Fonds. Les débats seront' du reste
publics , el toute l'affaire sera élucidée au grand
jo ur , (c Impartial >.)

M. Schulthess a commis uno nouvelle incor-
rection. — Au cours de soh rapport sur la ges-
tion de la régie des alcools, au Conseil natio-
nal, M. Leuba, do Neuchâtel , a déclaré que le
fait que le département de l'économie publi-
que a laissé sortir des alcools dans les empires
centraux , a suscité uu grave conflit avec les
Alliés, et que la Suisse était menacéo d'être
privée de quantités d'alcools absolument indis-
pensables. Mais le conflit a pu être aplani, le
département dc l'économie publique ayant fait
droit aux doléances de la régie, dont l'attitude
mérite d'êire approuvée.

D'après' le i Démocrate », M. Leuba a ré-
vélé les faits suivants :

Au début de la guerre, la régie avait deman-
dé au département de l'économie publique
qu'on voulût bien interdire l'exportation d'al-
cool — qui n'était pas de provenance indigène,
mais qui venait pour la presque totalité des
pays ennemis des empires centraux — dans ces
dits paya. On paraît avoir fait la sourde oreil-
le, car ce n'est guère qu 'en 1918 qu'on a bien
voulu donner suite à la démarche de la régie.
11 a été exporté 24,800 hl. en 1916 et 28,000 hl.
o,n 1D17. Les autorisations beaucoup trop facile-
ment -accordées , et qu 'il aurait fallu refuser â
tout prix , ont donné l'éveil aux Alliés, et il ré-
sulte.d'un échange de lettres très , actif entre la
régie, la; légation -cuisse à Paris et le représen-
i.amidé la,régie dans- cette; ville, que ïa situation
a été à uïc certain moment asses tendue, puis-
qu'on a . menacé la Suisse d'une suppression
absolue de livraison d'alcool. Et . cela à un mo-
ment, où ¦lavdéfeïïse nationale en absorbait tou-
jou rs'davantage pour la fabrication des muni-
tions,. Fin 1917, la régie s'est vue informée par
la commission interministérielle française des
dérogations aux prohibitions de sortie; qUôTecdn-
.tingent en alcool , qui . atteignait le 92% de celui
d'avant la guerre , allait être considérablement
réduit, peut-être même supprimé. On avait .à
Paris l'impression que la consommation de
l'alcool en Suisse restait beaucoup en dessous
dés -contingents -autorisés et* que , par consé-
quent , la différence passait à l'ennemi. Il a fal-
lu toute la fermeté de la régie pour mettre fin
à cette situation très difficile et Là délégation
a pu donner entière décharge au directeur Mil-
ite!, éji même temps que son approbation pour
la façon dont il avait mené à bien cette déli-
cate affaire. Non seulement , prati quement nous
avons failli nous trouver daus une situation ex-
trêmement précaire, mais moralement l'affaire
a paru particulièrement désagréable puisque
le gouvernement français conservait cette amè-
re pensée que nous avions consenti à une opé-
ration incorrecte. Tout ceci aurait pu être évité
isi l'on avait voulu , au département de l'écono-
mie publi que , s'en tenir aux promesses faites
en 1.14 à la régie, et limiter les autorisations à
l'indispensable, soit aux produits purement in-
digènes, le kirsch , par exemple, et interdire
d'une façon absolue et sans possibilités d'ac-
crocs à cette interdiction , la sortie en Suisse
de tous autres alcools.

Il n'y a pas à. dire : M. Schulthess, de plus
en plus, se révèle comme «n génie îfialfaisant
pour la Suisse.', et il ne s'écoul e plus de mois
sans qu 'éclate un nouveau scandale dû à sa
triste politique. ... , ' •

Pour les aider à recommencer. — La « Leip-
ziger Abendzeitung > publie dans son numéro
du 7 décembre, sous le titre : « Intermédiaires
commerciaux à l'étranger >, l'information sui-
vante : r

c Depuis la conclusion de l'armistice, la
chambre de commerce de Leipzig ne cesse de
recevoir des pays neutres des offres de firmes
et de personnes qui s'offrent ù être les < inter-
médiaires du commerce allemand avec les au-
tres pays >• • Si l'on ne peut pas vérifier immé-
diatement la valeur de ces offres, il semble
pourtant désirable d'en faire profiter la géné-
ralité, d'autant plus que beaucoup d'entre elles
semblent dign.es d'être prises eu considération
et témoignent d'une sympathie croissante pour
l'Allemagne, sympathie que l'on devrait soi-
gneusement entretenir. Nous conseillons donc
aux maisons qui cherchent dc tels intermédiai-
res de se faire montrer les offres , à la chambre
de commerce de Leipzig, département des ren-
seignements et de la presse, nouvelle Bourse,
escalier B. >

L'article ne dit malheureusement pas à
quelle nationalité appartiennent ces neutres
pratiques qui s'offrent â servir < d'intermédiai-
res > entre le commerce allemand et les autres
pays. Nous voulons espérer qu'il ne s'y trouve
pas de nos compatriotes, qui se feraient ainsi
les artisans de la ruine économique de notre
pays, dont l'Allemagne entend se servir, nous
avons souvent dit à quelles fins.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat soumet' au
Grand Conseil un projet d'ordonnance réglant
les conditions d'engagement et de traitement
des professeurs à l'université, fixant des traite-
ments minima de 8 à 12,000 fr. et des cours
d'enseignement de 5 à 12 heures par semaine,
ainsi que dc~: pendons de retraite dès l'âge de
65 ah,-».

FRIBOURG. — ko jeune Pierre Egger, sur
lequel le nommé Schaetz a déchargé son re-

volver, à la Planche inférieure (Fribourg) n'a
pas repris connaissance.

Les circonstances de cette affaire aggravent
singulièrement la culpabilité de Schnetz. Celui-
ci avait joué tout l'après-midi avec l'arme ho-
micide. Il l'avait déchargée à plusieurs repri-
ses contre les rochers de la Sarine. Une fois, il
l'avait dirigée contre deux filles , pour les ef-
frayer ; une autre fois, il tint sous lo canon de
eon revolver le jeune Ernest Diug, menaçan t
de lui tirer dans les jambes ; finalement , il flt
feu et la balle frôla le front do Dlng.

.Pierre Egger n'avait rien eu à faire avec
Schnetz ot n'avait aucunement pris part â ses
jeux criminels. Il avait passé son temps avec
une famille d'amis, à voir joue r un cinémato-
graphe d'enfants. C'est en sortant de là pour
aller souper qu'il fut accosté par Schnetz , qui
le menaça de son arme par, manière de jeu , et
tira. Pierre Egger s'abattit comme une masse.
Schnetz voulut encore plaisanter ; mais voyant
que c'était sérieux, il s'enfuit. Il a été arrêté,
(« Liberté »).

GENÈVE. — Au cours d'une assemblée tenue
au Bâtiment électoral à Genève mardi soir, par
les soldats-citoyens genevois, l'ordre du jour
suivant a été voté à l'unanimité :
. Réunis mardi soir an Bâtiment électoral,

deux- mille- citoyens suisses, après -avo.p~r_n-
du hommage aux soldats tombés pour la patrie
et adressé leur profonde sympathie aux famil-
les affligées, et après avoir pris connaissance
de la pétition contre les menées bolchévistes
revêtue de la signature de trois mille soldats,
décident :

<;: 1. d'appuyer et de se joindre purement et
simplement à la dite pétition V

3> 2. de demander aux autorités compétentes
de sévir dans ce sens eu prenant au plus tôt
des décisions fermes et exemplaires ; j

> 3. d'exprimer au conseiller national Musy
leur reconnaissance pour son énergique inter-
vention aux Chambres fédérales ;

:> i. d'adresser au conseiller fédéral Gustave
Ador leurs vives félicitations à l'occasion àe
eon élection à la présidence de la Confédéra-
tion. »

Plusieurs orateurs ont protesté contre les me-
nées bolchévistes d'importation étrangère et
contre les articles parus dans la presse socia-
liste injuriant la mémoire des soldats morts
dans l'accomplissement de leur devoir, et de-
mandant que des sanctions soient prises contre
les éditeurs et les rédacteurs de ces articles.

Cet ordre du jour avec la pétition ont été en-
voyés à la députation genevoise aux Chambres
fédérales.

Fourrure*.
Transformations et répara-

tions do fourrures. Prix modé-
rés', iliie ' d u  Château 1, rez-de-
olinnsséo . ' 

ENGLISH LESSONS
méthode- Bcr lltn. Miss Smith ,
Route do-la Côte 41, -

Le Comité du Dispensaire
envoie aux nombreuses persoit-
nos qui ont bieu voulu contri-
buer à 1» réussite do sa col-
lecte, dont le .total s'élève à la
nomme do 30X1 fr. 5d, I .xprag-
slon de sa plus vive reconnais-
sance. '

Nous cherchons pour

J-'USAJ-W i_l_L;_fe'
de 15 ans

accueil
dan* famill e uérieus a où élle-
pourrait fréquenter l'école ct
aiderait , eux travail* du ména-
ge pour autant que ses heures
de loisirs le lui permettraient.

Adresser oftren aveo prix do
pension à Alb, iïraiidei .bcrcrer.
Zurich 6, Sonncsstr - ;!5- 1,c5(, t.-i:_

Etat civl! de Neuchâtel
naissances

. 12. Denise-Henriette, à André-David Grand-
jean, technicien, â Corcelles, et à Angiolina née
Storui-

13. Rose-Aimée, à Numa Gaberel, cantonier,
à Savagnier, et à Sophie-Elise née Gaberel.

14. Maurice-Clnrles, à Charles-Emile Strahui,
charron, et à Marthe-Françoise née Wyss.

Décès
15. Alfred-Henri Jeanneret, commis de ban-

que, né le 17 octobre 1378.* 15. Alice-Clara Marguet , sans profession , néo
le 23 mars 1898.

15. Lucie née Jacot, épouse de Ernest-Wil-
liam Bayley, née le 9 novembre 1866.

15. Fritz-Ami-Léon Racine, colporteur, veuf
de Anna Jenk , né le 25 mars 1848.

15. Daniel-Louis Colomb, porteur de lait, né
le 23 janvier 1901.

15. Johann Strûbe , tailleur, veuf de Anna-
Sophie Weiss, né le 29 octobre 1839-

16. Louise-Rose-Berthe Bielser, domestique,
née le 3 avril 1900.

16. Maurice-Charles, fils de Charles-Emile
Strahm, né le 14 décembre 1918.
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MÏÏSWE MILITAIRE DE NEUCHATEL
Direction ; M. ARMAND BARBEZAT, professeur

Portes : 7 h. »/* liidenu : 8 h. V*. " "

Dimanche 22 décembre 1918
W a n

à la Grande Salle de la Rotonde
Entrée ; 70 centimes.

DANSE ® ,' DANSE
Entrée libre pour MM. les membres passifs ot honoraires.

a»Bffifflaea«s«ia®sffliKffl»^6iffl«ffiB__Sfflffl»ffissi_Bisa(iia«_a«ffl(8œ*a®«>

SOCIÉTÉ BE CMS.MHÂTÎ9N
de CorceUes , Gorm:mà-ècî_e et Pesenx

La Soeiét'é, de ConBcmmiation ¦' do CorceHcs-C'ormoncl_ .-èclio ct
Posoux invite tpii.s-détenteur. <Wt #Iers-_fito&i*BWC4s titreŝ d'ao- "'
tions, à so présenter , munis do ccu_s;-oi , an bureau du fférant sous-
Murné. à Corcclle», du ler uu 2$ décembre 1018, chaque .tour, de
9 h. à 11 h, du matin, pour y percevoir lo montant des intérêts pour
l'exercice 1918; ! , .f¦ Aueun intérftt no sera payé _a,ifis présentation des titres.

Les ' actronriulres dont les titrc'g. sont perdus et qui no so pré-
senteraient pas pour ce motif , aj im' ânvitéa. t. -ea aviser lp aérant-
do la société par écrit, j usau 'auf2f(dééembi9 j prochain, ':____ ¦_ ¦• . y: ' ¦'

Corcelles, le 20 novembre IMjS. -. : ¦¦*-- , • ¦¦¦ c 
Au nois du conseil d'administration :

Lo g<5r "ut ; Paul-Alos, COLIN.

G R A N D E  SALLE des C O N F É R E N C E S
y . .X. I«in_ _0ï gs Décembre, à S >/< heures

im»Wi«wgi-ii. ii i»ii i ¦̂niwi--iin, i m,iw WWW m—ru

Deuxième et Dernier Concert
BB OUARB RÏSLER. 

Places ft Vr. 8.50. S.»© ot -,._>«. au IHagasin iÎ4i; vmsi-
,ne Fœ.îscli Frères l_ . A- et » l'entrée.

EN TOUS GENRES
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande

quantité , écrives une carte k l'adresse oi-dessous :
G. SCHAUB, Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet 17, Non-

châtel. Téléphone 104. e. o.

I ___^__H_I____I-
SOUHA1TS

DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera , comme los années
précédentes, lo SI décembre, les
avis . de négooiants et autres
personnes, qui désiren t adres-
ser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, dos sou-
haita de bonne année.

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X...
adresne à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année !
wxrjw-u-.m , ' u i. \.M.,.j . g^.._,,„.. ,|i ..^^». _ lftl ftn- r̂, .

Uue\<traDdo :> partie des pacos
étant dé,1è retenue par divers
clients, prière de s'inscrire snns
retard au burean du iournal,
rue du Temple-Neuf 1,

Administration
de in

... Feuille d'Avis de Neuoh&tel .
N.T B, — Nous rappelons au

public que notre iournal admi-
nistre lui-même sa publicité.

MEUBLES d'occasion
eu tous genres

propres et en bon état
sont demandés à acheter.
Eorire à poste restante
__•" 13,262 Eo-use, Neu-
châtel.

On demande à acheter un

pravit k jardin.:.
Faire offres écrites sous N. 771
au bureau do la Feuillo d'Avis,

On achèterait d'occasion .une
paire de

skis
en bon état , si possible avec
fixation Huytfold. Adresser les
offres à Bobert Prohst, Cor-
n.-iiix. 

On demande à acheter d'oc-
casion uno

macMîi. â trkot.r
raar quo Dubied. — S'adresser
H. Bardet , ruo du Seyon 24.
!__S___B_____________ __g BBBBKfiBS

Â¥iS DIVERS
Bonne pension

entière ou partielle. Balance 2,
2me à Kauche. 4. o.

¦¦,  ̂
m ^s ___ -__ ._LJ _. _¦. v 

Mal Frère s
PESEUX

ftue de la Gars 2

Guérison complète da
GOITRE

et des Klaiulos par notro fric-
tion anti fcoîtretis e «Strumasan».
Seul remède efficace et crariinti
inoffensif . ¦ Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envol an
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne P IB U.

A Tendre, faute d'emploi.

lit «le fer .-
i places , avec bon matelas, Le
tout bien conservé. S'adresser
faubourg de la Garo 3, Sme , à
pauohe.

demandes à acheter
L'imprimerie de la « Feuille

d'Avis do Neuchâtel » achète
lès

eliI_Hbii'j s
blancs ou couleur , propres.

Faire les offres au bureaUi
Tnmo le -Kni if 1. 

On demande ù acheter d'oc-
casion un' . ..

fauienil
propre ot en hon état. Adresser
offres écrites sous chiffres B.
752 an bureau de la Fenille
'l'Avis.

i_sg.̂ r.'Ciajs7ro;?3ES2i!iigssE;._5gg___^

mm. VQN ARX, PESEUX. COLOMBIER
• Deux camions-automobiles

sont ù la dtanoaltilon «lu iiabllc ponv service «le vsvi-
tauUEenient, tféiiiOitugciucntii et tout ffts iu'c «le transport.

Charge j oEqiTù SOO- kg.
TESYKrHONK Ï8_5 3rKtt_ .lP !K. t t<NK 1SS5

ATEIilEK MÉCANIQUE "

J. ¦ -MULLER , Cormondrèche
Avenue -ieani'Qgavd 11

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

A la rn f'mc adresse : On demande à louer pour tout de suito , ou Ru
janvier , pour 8 personnes, en ville ou envii ons,un losenientdf. trois
cham bres , ainsi qu 'un petit local , pour installer petite mécanique.

sas ;̂ a.Q.as_)i_tf.e-U3.a&a_i-_g.&
'.&¦ ¦.; ¦- ¦ ft-

'ft '  Au moment dà quitter m
m la S uisse , la tamille van m
B Rolleghe m - Carbonnelle 9
;P: de ' jTtiiiJ _ .aï (Belqique)  M"
33 remercie de tout cœur s

'Ë la population nsucbâie- ff l}
ty loise des marques de M -
w sympathie qu 'elle lui a M
H témoig n ées, p endant son S
m exil. E Ue s 'eTZcuse au~ M
jo prés des nombreux amlsm
Q auxquels el le  n 'a pu  Ë

-P.ïend-r-e- visite, vu son s?
fQ; ' £5.'© départ préci p ité et leur w
B envoie l'exaression de sa Sa

! sincère reconnaissance, g¦ §gLC(s_?__5:sT5;_3_E!môJSs_c:o;,

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société suisse d'Etudiants

STELLA
Si'clio -.s neuchâteloise

informe MM. les Vj cus-Stel-
lieus ci no la Fête de Noël n'aura
pas lieu cette année, pour cause
de deuil ct de maladie.

Le LXlmc anniversaire de
Stella sera célébré on janvier
IPlil . ~
WIA  m, *mam -! ii.J*l» ••-**: . J.1 WIM WMWMM _-lu*_E--.»J» J—t J

Remerciements
—¦ ¦ -m* ' ' —

I

AIonsi otr ct Mada- H
me Henri M A R G U E T - M
SCHWEIZER. leur f ils et M
les famille s alliées, expri- B
ment leur prof onde recon- H
naissance aux p ersonnes n
qui leur ont téinoiané de là H
sympatli iependant les jours H
dc deuil qu 'ils viennen t de H

JScuchdtet, M
le f 8  décembre 1918. Jf

! 

Madam e Guntave BEAU- Bj
JON-S 'IRA UBHAAR et ses I
enf ants , remercient bien B

! 

sincèrement toutes les p er- M
sonnes qui leur ont té moi- H
a né tant de sympathie dans I
le deuil cruel qui vient des

Auvernier, j|" " 18 décembre 1918. M

Partie finança ère
Bourse de Genève, du 18 décembre 1918

Act ions
Banq.Nat.Suiss-. 495.- o _y? ^d.l9r/,Vll -.-
Soc. de banq. e. 6A-,.- o^<éd.iai7.V II _._
Comp, d I.sco.n. 770— 3 % éd. 1918 IX -•-
C-é-H «Bisse . . W^~ o-3 V4$.de l"tèd . H50
Union fin. genev . «'. _ .— 3%Ul_Uéré . . . 318.—
lnd g-nev.<Lgaz. 475.— 0 3%Oencv.-loU . 101.—
Gaz 'Marseille . . 4M - 0 4%Oeney . 189U . — .—
Gaz de Naples . l i ' .ôOm Ja Pon tab. l"s.4 '/,. —.—.
Fco-Suisse élect. 4Wi. — Serbe .<•/„ . . . 211*-
Electro Girod . . MO.- V.Gene. 1.10,4% 409.—
Mines Bor privi l . 1 107.50 4 % Lausanne . —.— ,

, » ordin . 1.00.— m Cbem-beo-Suiase —.—
Gafsa , parts . . . 780.— 0 Jura-Simp_ Vs%. 345.50
Chocol. P.-C.-K. 2*Jn.— 

¦ Lombar.ar.c.3% 91.75"
Caootab. S. fin. -.MO— £'• '- Vaud. û% —.—
Coton.Rut.-Frao. —.— •S.bn.f r.-fam.4%. .70.-d

_ ,,.  .. Bq.byp.Suéd..%. 375.— tObligations C.tonc.éf;yp l'J0_. 335—
5%Féd. -91 ., Il . 475.— » » 1011. .57.—
VU * 1.15,111. —.— » .toit .%. —.—
47'. . 191t5.1V. —.— Fco-S. élec 4%. 4)0— 1) .
4'Â • 191«, V . —.— 'rotisch.hong.4Vs 3*0.— d
4*/, • 1917, VI. —.— .OuestLutniè.4V_. 



v AUD. — Sur l'ordre de Berne, diverses va-
leurs ont été séquestrées dans les banques de
Montreux aux noms de Mme et MM. Ivan et
Constantin Balabauof , qui doivent fournir des
garantie* pour 50,000 fr. en vue de l'impôt sur
lès bénéfices de guerre. S'agit-il des fameux
< prolétaires :> Balabanof ? '

— A Lausanne, le tribunal territorial de la
Ire division a condamné à 4 mois d'emprison-
nement le caporal Ernest Gloor, 25 ans, étu-
diant en médecine, ancien président de la So-
ciété de Zofingue, président de la Jeunesse so-
cialiste, prévenu d'avoir , le 12 novembre, incité
dés militaires à violer leurs devoirs de service.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d Etat a nommé : au

grade de capitaine d'infanterie, les premiers-
lieutenants Salzmann Edmond, à Zurich ; de
Perrot André, à Neuchâtel ; Clerc Louis, à La
Çhaux-de-Fonds ; Nicole Georges, aux Po'nts-
o_T Martel. . .
- Au grade de premier-lieutenant d'infanterie,
les lieutenants Langel Edmond, à Neuchâtel ;
Borel Henri , à Zurich ; Matthey-Jaquet Ernest,
a Winterthur ; Cornaz Gilles, à Berne ; Robert-
.Tissot Gérald, à Genève.
: !Au grade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux Hillebrand Max, à Berne. ; Chabloz
ftrit?. au Loclo.

. Forêts. — Le Conseil d'Etat a nomme le ci-
toyen Albert Grûtter aux fonctions d'inspec-
teur-âdjoint des forets du IVme arrondisse-
ment, en remplacement du citoyen Maurice
Droz, démissionnaire.
f - i •

Bois en grume. — Le Conseil d'Etat a arrêté:
Le. département de l'industrie et de l'agricul-
ture est autorisé à accorder à tout marchand
ddmicilié daus le canton une concession lui
permettant d'acheter du bois en grume aux
Conditions fixées par la décision fédérale. La
çLuréo de la concession est d'une année ; il est
perçu une taxe fixe de 50 fr., payable à la pré-
fecture du district dans lequel le concession-
naire est domicilié.

Buttes. — Le recensement de la population
au 1er décembre 1918 accuse 1298 habitants,
soit une augmentation de 15 sur le chiffre du
recensement 1917.¦ Le budget pour 1919 ascende en recettes cou-
rantes à la somme de 151,613 fr. 67, et en dé-
penses 158,767 fr. 06, laissant ainsi un défici t
présumé de 7123 fr. 39.
¦ Da Chaux-de-Fonds. — Sur l'ordre de l'au-

torité militaire, de nouvelles arrestations ont
$té opérées mardi après midi à La Chaux-de-
Ponds, dont celliës .du président du comité de
grève Max Alber et du président du syndicat
des services industriels Brunner. Les prévenus
ont été conduits en automobile aux prisons de
là conciergerie, à Neuchâtel. On s'attend à d'au-
tres arrestations.

NEMX2HATEL
Tribunal militais-?. — L'affaire des actes de

sabotage à la gare de St-Blaise viendra samedi
matin devant le tribunal militaire siégeant au
château de Neuchâtel, salle des assises. Quatre
prévenus, dont deux sont actuellement détenus,
comparaîtront devant le tribunal.
û.. 1 i - .- . - . ."_. - . ¦.

IJniyçrsité.— M. Maurice Jeanneret, profes-
_ëûr au "côîlège latin' de notre ville, a obtenu
samedi 14 ct le grade de docteur es lettres en
défend-nt à Paula de l'université Une thèse de
réelle valeur intitulée < La langue des tablet-
tes d'exécration latines >.
; En usage courant surtout dans les premiers
siècles de notre ère, ces tablettes consistaient
en une lamelle de plomb roulée et sur laquelle
étaient inscrites des imprécations au pouvoir
magique et malfaisant. L'usage en était sévè-
rement proscrit par les lois, et c'est pourquoi
on ies déposait en cachette dans les cimetières
et parfois dans les charniers des amphithéâ-
tres. M. Jeanneret exposa d'une façon sugges-
tive et vivante comment ces tablettes écrites en
langage populaire constituent un document du
plus haut intérêt pour qui veut étudier l'évolu-
tion de la langue -latine. Cet exposé fut suivi
d'une discussion philologique très nourrie, à la-
quelle prirent part les professeurs Niedermann,
Le Coultre et Jeanjaquet.

Deux résolutions. — Après une assemblée
tenu© hier soir à Beau-Séjour, au cours de la-
quelle M. P. Graber a parlé de la grève généra-
le, les assistants (400 environ) ont voté une dou-
ble résolution protestant contre le refus du Con-
seil communal d'accorder une salle publique au
conférencier, et assurant de leur confiance les
chefs socialistes.

- Un calme parfait n'a cessé de régner.

A la Rose d'Or. — Comment rendre compte
en soixante lignes de cette exposition de fin
d'année, où deux douzaines d'artistes neuchâ-
telois ©firent à qui peut se les procurer : de
s.qmptuei:x cadeaux ? Comment les citer tôuâ,
sinon par une vibrante et quoi qu'il semble
respectueuse énuméraiion, qui fera de moi le
'< bonimeutcur > de cette foire de Noël artisti-
que ?

. "Voici d'abord la vieille garde, fidèle et tou-
jours jeune : M. Gustave Jeanneret, trente-huit
ans de peinture entre ses deux toiles, la pre-
mière aussi forte que la dernière, la dernière
plus riche et plus stylisée ; M. William Rœthlis-
berger, qui , surtout dans sa « Montagne s ex-
prime tant en disant si peu, ei .M, Louis Guil-
îaume : ne regardez que sa < Chasse aux "ca-
Àards >¦ ! Ici M. Paul Bouvier pense gris ce
qu'un autre verrait rose ou vert , car tel est son
beau plaisir ; M. Thomet fait scintiller son
*• Cloître > et transparaître finement « Auver-
nier :;-.
y Pour vous. Mesdames et Messieurs, qui savez
raffiner sur les sensations, voici M. Louis de
Meuron, aux lacs inégalés, aux figures d'une
prenante harmonie ; M. Blailé, plus personnel
qu'autrefois, avec une « Pendule > qui ne parti-
ra pas sous le bras d'un < Feîdgrau », mais bien
d'un connaisseur ; Mme B. Bouvier, aux fleurs
tendres et fermes tout ensemble ; Mme Sarah
Jeannot, qui a débarqué le travers féminin
dont, on avait fait une vertu, et ne couvre plus
ses toiles (c'est charmant 1)¦' Vient ici l'énergique cohorte des professeurs :
M. Walter Racine, qui réussit si bien le mor-
ceau ; M. Théodore Delachaux, concentré et
d'une belle violence dans le « Brouillard après
l'orage > ; M- Nofaier, vraiment  inspiré par les
bords de l'Anton. ; M. Ernest Beyeler, aux
transparentes aquarelles lémaniques. Et puis-
que nous sommes dans la peinture à l'eau, ad-
mirez l'aristocrafisme de MM. H. de Bosset e*
Edmond Bovet. (Je ne sais où loger M. Schnei-
der, disons son nom en montrant ses « Bou-
leaux >).

Mais voici , redoutable , la jeune garde, et M.
Vonlanthen est son prophète ; Fribourg est sa
Mecque, il ne l'a jamais mieux proclamé ; M.
Donzé suit en s'écarlant , devenant plus lui-
même, tandis que M. Crostand , tout vigoureux
qu'il est, écoule encore le maître. M. Octave
Matthey, tourmenté et défiant à tort, ne se li-
vre que peu. M. Convert, le plus jeune et non
le moins doué, j oue dans les j ardins et, dans

les intérieurs, campe des ensembles hardis et
troublants de rythme coloré. Du premier coup
il dépasse bien d'autres, tandis que bien d'au-
tres l'attraperont sur des détails.

C'est assez de peinture ? passons de la sur-
face au volume : M. Paul Rœthlisberger est le
beau, statuaire du « Jour >, de la « Douleur > et
l'excellent portraitiste de M. Sch. et du violo-
niste C. (la musique selon la « Pensée >. de Ro-
din) , et son frère l'original joaillier dont la vi-
trine vous fait loucher, Mesdames !

Il me reste à vous annoncer une < Annon-
ciation > de M. P.-Th. Robert , retardée, que
ceux qui l'ont vue à Genève disent une merveil-
le. Ayant dit ce qu'il y a, et même ce qui va ve-
nir, je me tais, enfin ! A votre tour maintenan t,
Neuchâteloises et Neuchâtelois ! Voyez , jugez,
achetez ! M. j .

ft CORRESPONDANC ES vt
11 ¦ ' 

¦ 
*\' -. ¦_ / ¦  IL *  journal relent «o* op inioa \ ¦ ™

a (Vjord det lettret vomissant tout cette nbna ê) 1

yy A propos tle ravitaillement

Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous de faire, par l'entremise

de . votre -'journal , une simple question à qui de
droit ? Comment .se fait-il que, depuis plus
d'une année, il soit impossible à Neuchâtel de
se procurer du maïs, tandis que, dans la Suisse
allemande, on en obtient avec des cartes 150
fflç àmmes par personne et par mois ? Autre
chose encore. Pour le mois de décembre, nous
n'avons pas reçu de bons d'orge et d'avoine ;
on les a tout simplement coupés avant la dis-
tribution sans donner au public aucune expli-
cation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que
dans lés magasins il y a des flocons d'avoine
qu'on ne peut acheter faute de bons. Est-ce lo-
gique ?

Quelques explications seraient les bienve-
nues. '.'<
: ¦ Une maîtresse de maison.

LA GUERRE
Le bombardement de Paris

PARIS, 18 (Havas). — Le < Figaro > publie
un'e- statistique sur les bombardements de Paris
en 1914. La capitale a reçu 45 engins, dont 17
le ,11 octobre. En 1015, 70 engins, dont 62 le 20
mars. En 1916, 61 engins ; en 1917, 14 engins ;
en' 1918, 396. Ces bombardements ont fait 1211
victimes, dont 402 morts et 809 blessés. Les ca-
nons Ont lancé 168 obus, causant 196 morts et
417 -blessés. Les avions et les zeppelins ont lan-
cé 228. engins, causant 196 morts et 417 bles-
sés .' ¦

Les arrondissements les plus éprouvés ont été
les quatrième, septième, dixième, quinzième et
dix-neuvième.

Le 23 mars, Paris a reçu 21 obus de la grosse
Bertha ; le 30 janvier, 89 bombes ont fait 36
morts - et 192 blessés.

EN ALSACE
MULHEIM, 18 (Wolff) . — Hier après midi,

sur le pont du Rhin, près de Neuenburg, ont
passé environ trente familles venant d'Alsace.
Il s'agit de fonctionnaires et de ressortissants
allemands de Mulhouse qui ont dû quitter leur
domicile avec seulement 30 kilos de bagages.
A leur départ, ils ont été hués et assaillis à
coups- de pierres par la population civile. Les
plus Mauvais traitements leur ont été infligés.
Les exiles , ont été recueillis provisoirement à
Mulheim et dans les environs. D'autres trans-
ports de personnes expulsées doivent encore
avoir lieu.

BERLIN, 18 (Wolff). — Les expulsions d'Al-
sace prennent des proportions toujours plus
considérables. Aujourd'hui, quinze personnes
sont arrivées de Strasbourg, dont le député so-
éialisfè Bc-vle.

lia __ ©_ .© ne-_ .re
BERLIN, 18 (Wolff). — Dans les milieux

bien informés, on compte que toute la zone
neutre sera occupée par les alliés à la fin de là
première semaine de janvier.

Parleiment bavarois
MUNICH, 18 (< Gazette de Francfort ::-). —

La séance de cet après-midi du Parlement ba-
varois a été presque entièrement remplie par
un. discussion animée entre le professeur
Gruiddç et le président du conseil Eisner. Le
gfPjfeË ^eur. Guidde a reproché au président du
conseil ses erreurs dans la politique intérieure
et extérieure, ce qui a provoqué dans le peuple
une défiance croissante à son égard.

Le président du conseil Eisner a répondu di-
sant qu'on l'avait traité souvent de fantasque,
mais que, cependant, il avait montré assez d'es-
prit pratique pour réussir â faire disparaître
en peu de semaines l'office des affaires étran-
gères, ce foyer de corruption. Le peuple alle-
mand en a trop sur la conscience pour s'indi-
gner contre l'Entente. Lui, Eisner, a protesté
pendant quatre ans et demi contre les crimes
des chefs militaires. La seule voie à suivre
pour pratiquer une bonne politique est de pré-
voir les temps futurs.

¦L e  congrès des C. O. S.
BERLIN, 18 (Wolff) . — Le congrès des C. O.

S.- a - ,continué ses délibérations ce matin. Un
délégué- du conseil des soldats de Hambourg
déclare-que la majorité des camarades de Ham-
bourg: ' posent des revendications identiques h
celles des Berlinois. Ces propositions devraient
être considérées comme lignes directives.

: Le réprésen tant de la marine, M. Test, dit
que- ces propositions seront certainement ap-
prouvées. L'agitation qui s'est produite hier
provient de ce qu'on exigeait leur admission
immédiate.

M. Sahn, représentant du front oriental, dit :
< Nous avions hier l'impression qu'il s'agissai t
d'une démonstration politique et non d'une af-
firmation de revendications que nous ne pou-
vons pas accepter entièrement. >

M. Bâumig, membre du comité exécutif :
< Les motions déposées sont parfaitement ré-
digées. Il faut maintenant que l'on nomme un
ministre de la guerre qui jouisse de la con-
fiance des C. O. S. et qui imprime aux postes
subalternes placés sous sa dépendance un mou-
vement qui corresponde à l'esprit nouveau. >

Un représentant du front occidental déclare :
< Nous sommes d'accord avec nos camarades
berlinois sur la plupart des points. Cependant,
nous estimons qu'il est impossible de suppri-
mer tous les officiers. Cet après-midi auront
lieu les débats des troupes berlinoises. Je de-
mande que l'on renvoie la décision jusqu 'à ce
moment.

Le président Leinert annonce que la déléga-
tion des troupes de la garde, qui étai t apparue
hier, est revenue aujourd'hui pour négocier
avec les représentants des fractions. La discus-
sion sur ce sujet est renvoyée à plus tard . Là-
dessus, la motion additionnelle sur la fin de la
discussion sur les rapports du comité exécutif
est adoptée.

Le président annonce qu'une délégation est
de nouveau arrivée et qu'elle menace, si elle
n'est pas entendue, de la grève de 250,000 ou-
vriers,

Un bru i t
BERLIN , 18. — Le bruit court que le comité

exécutif du Grand-Berlin se dissoudrait dans le
courant de la journée. Il céderait sa place au
nouveau conseil exécutif pour toute l'Allema-
gne, qui sera nommé par l'assemblée des
C. O. S. • •

Confiance an gouvernement
BERLIN, 18. — Les division? stationnées à

Berlin et aux environs ont manifesté en com-
mun leur confiance dans le gouvernement et
ont déclaré vouloir se tenir résolument der-
rière lui.

La conférence c?e la paix
PARIS, 18. - (Havas). :- L'-r Echo de Pa-

ris » dit que la réunion pour les préliminaires
de la paix a été fixée aux premiers j ours de jan-
vier. Cette réunion aura lieu au ministère des
affaires étrangères, sous la présidence de M.
Clemenceau. Préalablement, de très importan-
tes conversations préliminaires entre les hom-
mes d'Etats alliés serviron t en quelque sorte
à déblayer le terrain."'

PARIS, 18. — (Havas) . — Selon toute proba-
bilité, la signature de la paix aura lieu à Ver-
sailles en juin , et rentrée triomphale de Foch
et de ses armées sous l'Arc de Triomphe se
fera dans la quinzaine qui suivra.

Le présioent Wj sson à Paris
PARIS, 18. — L'ambassadeur des Etats-Unis

à Paris a offert mardi un dîner en l'honneur
de MM. Poincaré ef^Vilson. Y assistaient les
ambassadeurs accrédites à Paris, les présidents
de la Chambre et du .Sénat, les ministres des
affaires étrangères et de la marine, les pléni-
potentiaires américains à la conférence de la
paix, les maréchaux Joffre et Foch.

Une réception des . hautes personnalités a
suivi. ". ..-.,. ¦

Le « Petit Parisien¦% dit que Mmes Poincaré
et Wilson assisteront jeudi à la réception dU
maréchal Joffre à l'Académie. Les. discours ser-
rent très courts. La brièveté de la séance per-
mettra à Mme Poincaré d'être aux côtés de sou
mari, à 3 heures, à la gare du Bois-de-Boulo-
gne, pour recevoir le roi d'Italie».

Suffrage a ni vers ei en S.uè_e
STOCKHOLM, 18. — Les deux Chambres du

Rigsdag ont adopté une motion constitution-
nelle tendant à démocratiser le suffrage uni-
versel.

L avenir écerconiicfiie de Sa Suisse
C§t avenir n'est pas rose, assurément, et il

faut bien en rabattre aujourd'hui sur les es-
poirs que l'on caressait chez nous, il n'y a pas
encore très longtemps. Nos économistes, en ef-
fet, se sont singulièrement illusionnés, ces der-
nières années, sur nos perspectives d'après-
guerre ; ils pensaient que, grâce à sa situation
exceptionnelle, la Suisse deviendrait fatalement
une espèce de marché international, un inter-
médiaire que les belligérants seraient heureux
d'avoir à leur disposition, et dont les services
seraient hautement appréciés¦;. d'où une pros-
périté très grande pour notre pays, qui aurait
vu monter dans une proportion considérable le
chiffre de son commerce extérieur.

Toutes ces prévisions se seraient sans doute
réalisées, si la guerre avait abouti à une «"paix
blanche >, c'est-à-dire si, parmi les belligérants,
aucun n'avait pu se déclarer complètement
vainqueur. Or, qu'est-il arrivé ? Avec une sou-
daineté qui a surpris ménje les plus optimistes,
les Alliés ont fait volte-face en juillet dernier ;
se retournant tout-à-coup, ils ont foncé sur leurs
adversaires, auxquels ils portèrent dès lors des
coups si fortement assénés que, bientôt, les Cen-
traux demandaient grâce. Aujourd'hui, la si-
tuation est telle que l'Entente dictera à ses en-
nemis les conditions de paix qu'il lui plaira ,
aussi bien au poiut de vue militaire que dans
le domaine économique ; c'est dire que le rôle
des neutres sera désormais très effacé, l'En-
tente pouvant traiter directement avec l'Austro-
Allemagne. Celle-ci n'obtiendra, en fait de ma-
tières premières, que ce que le vainqueur vou-
dra bien lui concéder ; il est même à prévoir
que, celui-ci s'autorisera à exercer un contrôle
sur les mines de fer et de charbon allemandes,
pour autant qu'elles resteront en mains de leurs
actuels possesseurs. Conséquence probable pour
la Suisse : l'Allemagne ne pourra plus, doréna-
vant, nous envoyer en fait de combustible noir
et de fer que ce que les Alliés autoriseront.
C'est là une première restriction, dont les con-
séquences sur nos industries; et notre commer-
ce en général seraient fâcheuses à tous égards.
Inutile de nous faire des illusions là-dessus.

En ce qui concerne certaines matières pre-
mières de toute nécessité, nous dépendrons des
Alliés d'une manière à peu près complète. Le
gouvernement de l'Argentine a déjà vendu à
ceux-ci tout ce qui, de la ' prochaine récolté,
pourra être exporté ; l'Angleterre a acheté à
l'Australie, pour les trois prochaines années,
toute la production de laine ; il en est de

^
mê-

me pour divers autres produits dont notS né
saurions nous passer, et que nous ne pourrons
donc recevoir que:si les, Alliés veulent bien
nous les envoyer.

Nous pouvons compter sur la bienveillance
de l'Entente dans la mesure où nous inspire-
rons confiance ; et c'est pour cette raison qu'il
faut absolument que nous mettions de l'ordre
dans notre maison, et que nous démasquions,
sans nous lasser, les Suisses façon qui nous
compromettent aux yeux de l'étranger. Par ex-
emple, il y a à Genève, une chambre de com-
merce allemande doiit- les agissements indi-
gnes ont été signalés plusieurs fois dans la
presse ; cette institution se permet d'exercer
un contrôle minutieux sur le service de publi-
cité de nos industriels el commerçants natio-
naux ; elle enregistre les noms des maisons
suisses faisant de la publicité dans des jour-
naux qui ne lui sont . pas sympathiques.

^ 
Fait

typique : la dite chambre de commerce n'a ja-
mais consenti à publier le nom de ses adhérents
suisses, parce qu'elle " sait , parfaitement qu'ils
font une œuvre contraire à l'intérêt de notre
pays. Il y aurait là un fameux coup de balai à
donner. Ce qui est sûr et certain, c'est que les
Alliés nous considéreront d'un œil méfiant, tant
que nous tolérerons sur notre sol des entrepri-
sses aussi éminemment anti-suisses.

N'oublions pas que l'Allemagne, vaincue mi-
litairement, compte prendre sa revanche sur le
terrain économique. République Impériale , elle
n'a pas renoncé à l'espoir de dominer le mon-
de, si ce n'est par les armes, du moins par la
pénétration économique. Personne n'ignore que,
depuis plusieurs années, les Allemands ont ac-
cumulé en Suisse, sous l'œil indifférent — nous
dirions presque bienveillant — de nos autori-
tés, d'énormes stocks de marchandises, qui , à
la première occasion, seront exportés en
France et dans d'autres pays. Cel a expli que les
mesures extraordinairement sévères prises par
notre voisine de l'Ouest , et le contrôle rigoureux
qui s'exerce sur le commerce d'exportation et
d'importation : la France est obligée de prendre
de grandes précautions, qui nous atteignent par
contre-coup.

Quand donc, dc leur côté, nos autorités se dé-
cideront-elles à prendre les mesures que com-
porte la situation ? II.y va de la prosnêrilô. f u-
ture du uavs. Jean LUPOLD

NOUVELLES DIVERSES
Assemblée fédérale. — Dans sa séance de

relevée, le Conseil des E'ats a adopté, après
discussion sur l'impôt de guerre, l'exonération
des fortunes .de 10,000 francs et au-dessous, par
21 voix contre 10.

Au Conseil national , tous les orateurs et le
président de la Confédération ont appuyé vi-
vement la motion tendant à secourir la popula-
tion de la ville de Vienne menacée de la faim
et de la plus noire misère.

On l iquide les comptes et le budget de 1919
de la régie des alcools. Le débat sur la R. P.
est repris.

La proposition de M. Moll (Bienne) d'ouvri r
le débat sur l'article 25 relativement au vote
obligatoire est combattue par M. Buhlmann
(Berne) , auteur de cette disposition.

A la votation les propositions Moll et Buhl-
mann ont chacune 31, voix. Le président tran-
che le débat en faveur de la liberté de discus-
sion. Le débat est donc repris.

M. Bertoni (Tessin) s'oppose au vote obliga-
toire au nom dc la liberté individuelle.

M. Calonder, président de la Confédération,
déclare que le Conseil fédéral estime inoppor-
tun de lier la question du vote obligatoire à
celle de la réforme électorale , ce qui risquerait
de provoquer le rejet de la loi. La question du
vote obligatoire à laquelle le rapporteur est
sympathique en principe doit être résolue une
fois pour toutes, pour elle-même, pour les vo-
tations populaires aussi bien que pour les élec-
tions. . . .

On entend encore différents orateurs, puis
M. Jean Sigg (Genève) propose l'appel nomi-
nal.

Cette proposition n'étant appuyée que par 27
autres députés, et le quorum étant de 30, est
r.ejetée. La proposition Buhlmann est approu-
vée par 69 voix contre 60. Le projet de loi est
adopté dans son ensemble par 97 voix contre
neuf. 

M. Wilson en Suisse
PARIS, 18. — (Havas) . — Les journaux con-

firment, la probabilité d'une rencontre de M.
Wilson avec M. Ador président de la Confédé-
ration.

Service spécial de la Feuille d'Avis de ïïeucf tdtet.

Iff. Wï-son n 'Ira pas en Espagne
MADRID , 19. — (Havas) . — Une note offi-

cielle dit que le président Wilson a décliné l'in-
vitation du gouvernement espagnol de visiter
l'Espagne, mais il a manifesté le désir dé con-
férer avec M. Romanonès, qui est parti hier
soir pour Paris.

Soîss-Kaarims alïeK-aiîîîs
CHERBOUR G, 19 (Havas). — -Cinq sous-ma-

rins allemands provenant de Harwich sont ar-
rivés à l'arsenal de Cherbourg.

Ter_ _Me b-San
AMSTERDAM, 19 (Havas) . — On mande de

Berlin au « Handelsblaad > que les chiffres
réels des pertes allemandes jusqu'au 5 octobre
1918 sont les suivantes :

Tués 1,600,000, manquants 103,000, prison-
niers 613,000, blessés 4,064,000.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et D h. 30
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Pluie, fine -pendant la nuit et à partir de 4 h. du
soir. Toutes les Alpes visibles , bùrtout le matin.
19. 7 h. '/, : Temp. : 7.0. Vent : S.- O. Ciui :' couvert

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel • 719.5 mm.

.Niveau dn lac: 19 décembre (7 h. matin) 42i) m. 800

Bulletin météor. des C.F.F. 19 déc. 7 h. matin
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_o«rs des change»
du jeudi 19 décembre , à 8 h. "/s uu matin ,

communiqués par la Banqu o Berlhou 'J & C°; Keuchàt al
Chcquc Uoni ou do OEro

Paris 88.25 8..—
Londres . . { 22.90 23.10
Berlin . . " . . . . . .  57.75 58.75
Vienne . . i 29.75 3lt.nO
Amsterdam. ' . . . . . .  205.— 200.2.'»
Italie.  . . . . . . . .  75.25 76.-—
New-York 4.80 -i.8>
Stockholm 140.75 151.75
Madrid . 96.50 '07.75

Monsieur Henri Ravenel-Debrot et son fils
Willy, tous deux à l'hôpital ; Monsieur et Ma-
dame Jules Debrot, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Albert Theiss et leur fille , au Locle ;
Monsieur et Madame Jules Debrot , à Neuchâ-
tel ;. Monsieur et Madame James Debrot et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Madame
et Monsieur Jules Farny-Debrot et leur fils ;
Madame et Monsieur Charles Perrin-Debrot et
leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Charles Debrot et leur fille, à Lausanne ; Made-
moiselle Louise Ravenel, au Locle ; Madamo
L. Martenet-Ravenel, à Gênes, ainsi que ks
familles alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances des
pertes irréparables qu 'ils viennent d'éprouver
par le départ do leur bien chère épouse, mère,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur et parente,

Kadame Bertha RAVENEL née DEBROT
et de leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, ite»
veui cousin et parentj

Mïciîel-Senri RAVENEL
que Dieu a enlevé tous deux à leur affection ,
la première à. l'âge de 37 ans, le second dans
sa 15me année, après de grandes souffrances,
suites de la grippe.

Neuchâtel, Hôpital des Cadolles, le 18 dé-
cembre 1918. - •

Dieu est notre retraite, notre force ot
notre secours dans les détresses.

Ps. XLVI, 1.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu jeud '

19 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Prière de ne pas fa ire  de visites et de ne pa s

envoyer de f leurs .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Constant Morihier-Sandoz ; Mon-
sieur et Madame C. Morthier-Ochsenbein 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 époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Constant MORTHÏER-SANDOS
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 lieu jeudi

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

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame. Anna Amez-Droz et ses trois en-
fants : Hélène, Germaine et Lydie .; Madame
veuve Constant Amez-Droz, ses enfants et pe-
tits-enîants ; .Monsieur Abram Jaggi, ses en-
fants et petics^enïants, ainsi que les familles
alliées ont la grande douleur de l'aire part du
décès de

IBons-isur Frédéric AKEZ-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 souîl'rân.
ces dans sa 41me année.

Neuchâtel, 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 XV II. 11.

Domicile mortuaire : Parcs 85.
L'ensevelissement a eu lieu, sans suite, mer*

credi 18 courant, à 4 heure.
Prière de ne pas f aire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
mmBMsœsEmmmmmmsmsmmsaBmim&BSaSBS&SBm,

Les enfants de i'eu Madame Elise Zumsteg ;
Monsieur Elvetio Bernasconl , sa petite-fille
Yvonne Zunîst'eg, font part à leurs parent?,
amis et connaissances de la perte de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

Madame Elise 8UMSTE9
décédée ce matin , munie des sacrements d?
l'Eglise. .

Neuchâtel , le 18 décembre . 19.18.
Vos souvenirs resteront gravés dans

nos cœurs.

L/.ëntçrrement aura lieu sans suite.
R. I. P.

Les Eclaireurs unionistes de Neuchâtel ont
le douloureux devoir de faire part du décès,
des suites de la grippe, de leur cher camarade
et ami ,

FMa-reir I^sry MTOEL
L'ensevelissement sans suite a eu lieu mer»

credi 18 décembre après midi.
Le Conseil d? troupe.

' Nous avons le pénible devoir d'annoncer , à nos amis et connais-
:,' i sauces, la mort de notre représentant

I Monsienr «Isfiles II®UM%£!]_.:_¥ i
de CorceUes (NeuchAtel) décédé après une courte et cruelle maladie

H (gr*PP 6)- Nous perdons en lui , un bon collègue et un zélé collabora- ||
H teur ; nous lui garderons un inoubliable souvenir. j |f
Il BALE, le 17 décembre 1918. I

jl ' • HI3 -4. I_. -E. 1- & € ,̂ s. A.
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