
ABONNEMENTS
ta»  6 moit 3 mois

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a.— ib.— 8.—

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

Abonnements-Poste, ao centimes en rus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp le-JVeuf, 7Ve i
f ente au numéro aux t̂oupies, gare s t dép ôts , etc.

*jrô&âû| COMMUNE

^pj NEUCHATEL
Loi cantonale

de protection des ouvrières
MM. les négociants qui occu-

pent du personnel féminin,  sout
informés qu 'ils peuvent prolon-
ger le travail  dos vendeuses —
les mardis 24 et 31 décembre —
do 2 heures supp lémentaires ,
sans autorisat ion spéciale.

Si le travail se prolonge au-
delà de S heures du soir, il sera
accordé aux employées, une

heure au moins pour  le repas
du soir. l'Art , lô O.u la loi.)

Le préposé.

IMMEUBLES

Enchères û'immeulJl ss
à Lignières

Madame  Bonjour -Anistutz cl
sa fille exposeront en vente par
enchères publiques, le mercredi
8 ja nvier 1919. dès 7 heures du
soir, à l'Hôtel de Commune, le
maison qu 'elles possèdent au
village de Lignières . compre-
nant  deux logements ct rural ,
avec grand verger a t tenant .
Entrée cn jouis sance 23 avril.

En outre environ 20 poses dc
terres cn bon état do culture.

Pour renseignements s'adres-
ser à Madame Bonjo ur-Amstutz
à Lignières on an soussigné à
Nouchâtel,

E. Bonjour, not.

A vendre
ponr cau!_ e<le i.anté une
maison située sur nn
passage très - fréquenté
avec nu des pins an-
ciens et des plus impor-
tants commerce de lai-
terie, beurre, fromage
et charcuterie. A f f a i r e
pressante conviendrai t
si une fami l le  nombreu-
se et travailleuse. -De-
mandez les renseigne-
ments à i'Jb_tnrïe Favre
et Soguel , rue du Bas-
sin 14, RencliâteS.

Vente d'auberge
avec domaine

VENDEE!)! 3 JANVIER 1910,
à 2 heures du jour , à l'Auberge
l'Etoile,
à Oleyres s/Avencbes

11M. Hprn_çp_ et Badoud. au dit
lien, exposeront ea vente aux
enclières publiques les immeu-
bles qu 'ils possèdent en un seul
tenant à Oleyres , comprenant. :
Auberge do l 'Et_ :ile, logements,
caves, granges, - dont 1 à pont,
écurie, remise, étables à porcs,
hangar, atelier, pouf couvert ,
place, jardin , verger et champs,
le tont d'une contenance do
fi arpents.
¦1H37117A TREYVAUD. not.

A. vendre ou, à louor , pour le
21 juin 1919,

villa
à Bel-Air-Mail

quart ier  Est , composé de deux
logements do cinq cham-
bres, véranda, chambre do
bains et chauifage central par
étage. Confort moderne. Cham-
bres hautes et dépendances
avec ja rdin d'agrément et pota-
ger d'environ Ê(!l) m-.

Conviendrait pour pension-
nat en un seul lot ou logements
particuliers par étage.

S'adresser Bellevaux 8, au ler
étage.
gggggigg r̂aggg gggg gMgggggagaggggg

ENCHÈRES 
fente de bétail

à flïalviiliers
Pour cause de cessation do

culture , M. Fritz von Allmen,
à Malvilliers. vendra par en-
chères publiques, mardi 31 dé-
cembre 1918. dès 1 h. 'A de l'a-
près-midi; lo bétail suivant  :
1 cheval hors d'Age.
3 vaches, dont une portante.
1 bœuf de 2 ans et 4 mois.
1 bœuf de 14 mois.
1 génisse portante pour février.
1 génisse de 13 mois.

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

Cernier, le 14 décembre 191S.
Greffe de Paix.

fl VENDRE

Coffre-fort
état de neuf , à vendre. Excel-
lente occasion. S'adresser au
Brirpan do l ' Internement .  

Bonne

Tache
prête au veau , à vendre. S'a-
dresser Kedard, Pesenx.

Souliers
d'occasion , neufs et usagés, chez
J. Canova, Ecluse 27. A bas
prix . Profitez !!!

EEEEEEEEEEEEEEE
Epicerie Parcs 63
Xcuchatel blanc 1917

Fr. 220
— Fendant du Valais —

Fr. 2 50
St i ' Jni i l ionnais  

Fr. 2.-
Passetons. grains 

Fr. 2.H)
la bouteille , verre a rendre.

_ VIXS MOUSSEUX —
4 Bi_irq u.es

R R R R R R R R R R R R R R

i C'est une de nos anciennes habitudes d'of -  
7§ÊÊÊË *lÊÈtÊÊËÊi*ff r i r  à noire nombreuse clientèle pour les *wMiMwi'iMii§

f êtes de f in d'année un calendrier gratui- 

| tetnent, comme témoignage de leur bien-
I veillancs a notre égard.

Cette année également , chaque acheteur _w_\ _ \ ®

I uu mlmiimWW miiiiià
g Comme un certain nombre de clients pré-

g f èreraient un calendrier plus élégant,
nous a vons commandé spécialement

g une série de calendriers nriistianes
S p s inf s ù la min

que nous off rons comme

j Mêiiis Wi *ËS1 "me 50ml i
Voir notre étalage spécial ——¦—-¦"•

g !
l8_IMt_<_i_5__SgîMi___M-H_iîCT?8̂ _B!JtJ_^

iPharapagnes ¦

BOUVIER
M AU ME. R — 

;̂ ERWOD — 
#rEU¥lI_l_ E 
- Zimmermann 8. Â

ta et OêNlllerie
Place Numa Droz , Ruo-^onori

ffltnÉs is ménage

f staprs h Ms
et houille

lÉ-GÉro

Bougies (le Noël --
2 qualités ——————
7 grandeurs ¦

— Zimmermann S. f i.

A vendre une

draisine feÊnt
à deux places. S'adresser Cité
do l'Ouest 3, rez-de-chaussée.

•Folie table ronde
. . «le s salon,
et cliaise 'le inalads

bien conservée, à. vendre. S'a-
dresser Clos-Brochet 5, ler éta-
ge, entre 1 h. lA et 3 h.

Aux - ménagères
A titre de cadeau de fin d'année

grande baisse
sur la viande de cheval

à la

Boucherie Chevaline
Ch. RÂMELLÂ

Rue Fleury T. Téléphone 9-40.
(Ouverte tons les jours.)

Envois au dehors à partir de
2 kg.

J**-" Il sera débité plusieurs
beaux chevaux réservés spé-
cialement aux fêtes de fin d'an-
née.

Choucroute lre Qualité
le kg. 8Q et.

Confiture 
aux Cerises noires
Fr. 2.35 le kilo —— 

—— Zimmermann S. A.
— ¦ - ¦ ¦ ¦— - ¦ ¦-  %•-  ¦' - — — -

EAU DB VIE DE FRUITS
pure, lre qualité, à fr. 5.20 par
litro. Envoi à partir de 5 litres,
contr e rembonrs. W. RiieKsrer , &
Cie. Distillerie. Aarau. .THnfinHB

A vendre plusieurs

complets foncés
très peu usagés. Orangerie 6,
3ine. le matin . 

A vendre faute d'emploi

différents vêtements
pour j eune homme, entre au-
tres un manteau. Demander l'a-
dresse du No 782 au bureau do
là Fouille d'Avis. 

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables escaliers, pu-
pitres, armoires séchoirs et
glaecs, tabourets, chaises, se-
crétaire, baignoire, potagers ,
lavabo do coiffeur. Ruelle Bre-
ton 1, rez-de-chaussée, vis-à-vis
du Temple. , 

*'" Brebis
A vendre. 3 belles brebis et

1 jeune bélier. S'adresser à M.
Albert Faugcl, jardinier, Cor-
mondrèche.

ANNONCES ™* 4*i*»g» **»ij»t
ou ion espace.

Du Canton, o. 18. Prix minimum d' une an-
nonce o.5o. Avis mort. 0.20: tardifs 0.40.

Suisse, o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix dc 5 li gnes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

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

Demander le tarif compl et. — Le journal sc réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.

Biscômes ZURCHER
aux amandes et aux noisettes (recette Porret)

OHOCOLATS m BOÎTES FANTAISIE
I _ Aft «ti. iç.LJ Prix avantageux

y  BOUGIES DE NOËL

Magasin L PORRET, Hôpital 3
¦ . *&

— ' ¦ ¦ —' •

Semoule _ e mani oc cadeau utile
pour potages et Un autocuiseur
POUr bOUillieS —— Néofocarium. Le plus propre ,
„. ~ . pratique, économique. Fabri-
Zimmermann S. A. T^!ri!h^sJolanà'ru9

®mmmmmmmmmm *m\m_\_ \_ \mmm®_ \
m a
p m
| Charles pûlî totiûl! ¦

Rue du Seyon 5a N E U C H A T E L
j§§ ————— 

Dépôt des eaux d 'Henniez _ \
et eaux minérales suisses et étrangères ~\

Grand choix de
Liqueurs, Vins, Sirops

H Téléphone 9.38 - Téléphone 9.38

m H
m awimmimmmmmmmmmmmp ^mmmmmm

Ij MMSMiMMÊ&ë^MJ
_ ^̂  

X

émis par la Société aa taux de:

4 3/4 °/ 0 ran an
4 . 5 °/0 2 et % sans

Frais de t imbre  il la charge de la Société

Ces titres offrent une excellente occasion de
pinces.' avantageusement son argent.

" — ' ' ' ' ' ¦ 
__

. S© Complets
achetés il y a une année, à vendre aux prix incroyables de
SO, 90 et ÎOO francs. — Encore quelques Manteaux
et. Ulsters, à 83 ct 05 francs.

A. fflOINMERBER , Corcelles s. Neuchâtel

» Jlfagasin ùm%\ Jlforthier 1
B

Kne du Seyon - rne des tfonlins 8 - _Vciicli».icl I j

Fruits confits - Pâtes de fruits
Beau choix de .H

FONDANTS - CHOCOLA T - ET SUCR E 5
; j au détail et en jolis cartonnages
; ! à des prix avantageux 

L̂ BOUGIES pour AEBEES DE NOEL fi '

^^_mm*mm*mm w&Bn*H *a^r

K
-ESTES» _a -_H"T iSX <C-< iTORÏCH. Stampfciibachst,
|| j  ̂U W W 

48
-
48 et 

quai 
de la 

sure 8
Catalogue gratuit ——; ——" .—.

Etreintes mMÊmmr^
g utiles pour
1 î)a»ies Messieurs Fillettes _j

Guêtres Leggins Sabots

 ̂
Bottines Bottines Bottines I

de sport brunes de sport JBottines Bottines ~ | '
M de patin de montagne (;rtlôtres 

j
; ¦ Bottines Guêtres Bandes i

t couleur de rille molletières ; 1
m| Pantoufles Bottines de skis ' j

i Chaussures PÉTREIÏMD 1
 ̂

Moulins 
15 
- _VEVCUATEf_ — Moulins 15 i j

iTÎRiCjOTM
* 1 f Rurëa Seyon' {

NEUCHATEL. j
||| Spécialités:
fj i ? Jaquettes laine P
Çti Sous-TÔtements tri- JH
Fy cotés en tous genres ||î
IS Bas, Chaussettes |ï|
L'y de notre fabrication Jj !

AVIS OFFICIELS
**~~ ' : 

NEUCMTEL ¦] Ravitaillement

€ai*te de pain
Distribution partielle

La distr ibut ion partielle des cartes de pain pour JANVIER
aura lieu an rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, LUNDI 23 dé-
cembre, de S h. du matin à midi, de 2 à R et de 7 à 9 li. du soir.

Se munir des talons de la carte do décembre à échanger et
de la carte do légitimation de 1919.

LA CAKTE DE PAIN DE JANVIER EST UTILISABLE
DÈS ,LE 29 DECEMBRE.

AVIS IMPORTANT. — Cette distribution partielle a pour
but  do permettre aux porteurs do la carte B do se procurer au
moins une carte de pain pour le 29 décembre, ia distribution
totale no pouvant leur être faite nue los 30 et 31 décembre.

Neuchâtel , lo 21 décembre 191S.
DIRECTION DE POLICE.

VILLE DE É|| NEUCHATEL

RAVITAILLEMENT

Instructions concernant les Rations de

Sucre , Rix . FAtBsï et Produits d'avoiiie on cTorge '
pour Janvier 1919

Lès nouvelles cartes d'achat , instituées par l'Office cantonal
de ravitaillement, ont une dtn-ée de fi mois ; elles sout divisées en
tickets correspondant à. c h n i i i i ?  denrée et à chr.quo mois.

Lcs tickets ne peuvent être utilisés que pendant le mois au-
quei ils correspondent.

Los cartes sont dc 4 espèces différentes et leurs tickets ont,
POUR JANVIER, les valeurs suivantes :

CARTE I (pour producteurs)
SUCRE fiOO gr. Ticket 1 (impression ronge) .
PRODUITS . D'AVOINE 200 , i ( imprcsSion rouge).

Pas do riz.) , ,. . ,
P \TES TI0 :> (impression roso).

CAKTE II (ponr producteurs partiels)
SUCRE 600 Ticket 2 (impression ronge).

S^Ljg jjj}{[ » 2 (impression verte).
(Pas do produi ts  d'avoine.) * 2 (^Pression noire).

CARTE III (consommateurs)
SUCRE fiOO Ticket 3 ' (impression rouge) .
RIZ 100 > 3 (impression bleue).
PATES 4«n » 3 (impression verte) .
PRODUITS D'AVOINE 200 » 3 (impression bmné).

CART E IV (supplémentaire pour habitants des villes)
RTZ 200 Ticket sans No (impression

(Pas de pâtes.) bruuo snr fon d chamois).
Observation. — Ce dernier ticket do la carte IV (PATES) est

(ans valeur pour janvier : il ne. peut être utilisé.
Neuohâtel, le 23 décembre 1918.

DIRECTION DE POLICE.

WSe âe Sf îfeuchiîd
—'— '<!#>J 

Ravitaillement

CARTES DE PAU - &RÀÏSSE - FRO MÂSE
LAIT et Cartes ie Denrées monopolisées

pour «îAWWSFiK
INSTRUCTIONS. — Lcs talons des fartes de pain, graisse , fro -

mage doivent être restitués en totalité au moment.-de la distri-
bution. Le public est prié de vérifier séance tenante les Cartes qui
lui sont remises ; aucuns réclamation tardive n'est admise.

Distributions :
I. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation A

MARDI 24. JEUDI 26. VENDREDI 27 ot SAMEDI 2S décem-
ftre, chaque jour de 8 heures à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 heures
du soir.

II. COLLÈGE DU VAUSEYOïN -;.':.,.,u.. .... _^
Cartes de lécHhnatlon A ot B

JEUDI 26 décembre, de 1 h. M h i h. Y*.
III. COLLÈGE DE SERRIÈRES

Cartes de légitimation A et B
JEUDI 26 décembre , de 6 à 9 heures du soir.

IV. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes dc légitimation B

LUNDI 30 décembre :
Nos 1 à 300 de 7 K Va è. midi.

» 301 à 700 de 2 h 6 heures du soir.
> 701 à 900 de 7 à 9 h. H- du soir.

MARDI 31 décembre :
» 901 à 1200 de 7 h. Ys à midi.
» 1201 à. 1600 de 2 à 6 heures du soir.
s 1601 à 1800 de 7 à 9 h. H du soir.

Il ne sera fait aucune distr ibution ans porteurs de la carte B
â d'autres heures que celles indiquées pour leurs numéros.

. Nouchâtel, lo 23 décembre 1918.
DIRECTION DE POLICE.

Weitte d'immeubles, i
à COFFkAKJB

Samedi 28 décembre 1918, dès 2 h. de l'après .micli. à l'Hôtel du
Lion, à Coffrane : . „ ,., .. - ' ' ' . ....

_. Immeubles appartenant à la Commune de Coffr ane. situas à
Ja Combo de Serroue. superficie totale de 94,190 m3(cnviron 33
poses). t .: ' ;- '

2. Iinmeubles appartenant à Mme Mario Perregaux-Dielt.néo
Miéville , â Coff rane  :

Cadastre de. Coffrane, 15,365 nr champs à Biolet , Bas de Ruz,
La Sujette, Pré du Clos. /( . . y i

Cadastre do Montmollin. 4100 m'-' à Cl-.amp n Fleury. ' ' /y;
Cadastre des Genevers-sur-Coffrane. 2215 nr à Champ Poirier;
Boudevilliers , lo 20 décembre .1018.

Ernest GUYOT , notaire.

A vendre à Pontarlier
1" Belle usine, bien située, pouvant  convenir à tous genres de

commerce, d'industrie ou do docks. Belles caves et magasins,.quai
do chargement, grands appartements. . . .

2" Grand et beau terrain à bâtir , en bordure de la route, en
faco de la distillerie Pernod. ' ' .' j

S'adresser* .-'i Gustave Ré.mv, Jnee do. Paix supp léant , Pontarlier.

g EN GELURES - CREVASSES g
| ECZÉMAS - DARTRES g
g et toutes les maladies de la
1 peau : ÎSrûlnres. KSIessii-
I re». Furoncles, etc., sont
5 radicalement guéries par le

Danme On Chalet
S composé exclusivement d'es- g
I sences de plantes. Le pot I
B avec mode d'emploi : f r. 2.— |
I ia boite de 2 tubes fr. 2 50.
I En Tente à. 'SfencUâtel : j
I Pharmacie B A «J Ci K B, !
I Pharmacie TRIHF.T
I Pharmacie JORDAN et
I au dépôt des produits j
I du Chalet, Genève. !
ÎJ Aux mêmes adresses: ii
¦ j Anti-grippe _j
I et Anti-coryza du Chalet §
; | Le meilleur et le plus |¦ agréable d é s i n f e c t a n t !
y.dVw voies reapiratolrfs. S

| CHAUSSURES f
f C. BERNABD f
% Rue du Bassin +

| MAGASIN i
j | toujours très bien assorti x

?
dans J

les meilleurs genres ?

f Ghansswes flnes l
T pour dames, messieurs T
%¦ miettes ct garçons «

T Se recommande, T

| C. BERNARD. ?

Confiture —-
y: ' ' *à i frtiits ou. 3 fruits .. . ,

95 cent. !a livre ; 

Zimmermagi-i S.A.
_^_à_B_B03_ass__sKiEaaH__n_s__#

Proîitez de ces Prix !

bUPar ! I USltu
4 Fruits , pal. sop . Fr. 190 le kg.
Raisins , sans mélan ge , 2.20 » \
Almcotin es » » . 2.70 "»
Aliricots » » 3.25 »

en seilles de 15 kg net.

Magasin FRISI
HOPITAL 10

A VENDRE
machine à laver, couleuse, \»*\-
iînoîres fonte et zinc, chaufïo-
bains à bois et à gaz, potager à*
gaz, fourneau à pétçole, calQrïr
fôro en catelles. armoires, buf-'
fct de service, table à rallon-
ges, lits complets , lit d'enfant,
étagère à fleurs, ainsi que di-
vers meubles. — Faliys 21.

Même adresse :

bols de charpente
ayant trés peu servi, à vendre
à bas pris. . ¦' ' i '.

Etrennes
montres or

soignées, simples ou répétition .
Ghronographe ainsi que brace-
lets pour dames. Les Parcs 42.

Haricots en boîtes —j-
Les sortes suivantes sont en-
core avantageuses comparées
aux pris de fabrique actuels -

Haricots d'asperges verts
la ' boîte de 1/2 litre" Fr. 1.05
la boîte do 1 litre » 1.90

Haricots moyens 
la boîte de 1 litre . Fr. 1.90

— Zimmermann S.A.

[

Achetez vos chans- ï
sures pour vons et n
votre l'ami)li e mu jj
Magasin J. KURTH , I
a»iace de USÔtei |;
rie Ville, Nenchâtel J]



30P* Toute demundo d'adresse
d'une annouce doit Pire accoro-
paguée d'un tinibrc -nnstu pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .  *"C

Âdministrat lon
de la

Feuille d ' A v i _  dc Neuchâtel,
—tmm__HgiiaHinKTxaccHnwtcyicBaoauacnB—

LOGEMENTS
24 Juin -1919- Sablons 2e

A loner it Villamont,
pour St. - . l e an , beau
rez-de-chaussée de 3
pièces, enisine et dé-
pendances, c h a u f f a g e
central ct jardin.
Etude Cartier not., Môle 1

CORCEM_I.S
A louer pour le ler avril,

beau logement moderne de 4
à 5 chambres et toutes dépen-
dances, balcon , jardin, vue très
étendue. S'adresser à A. Jean-
prêtre; 

Logement à remettre
tont de snite

ponr cause de dé part
Louis Favre 26, logement de

4 chambres au soleil , cuisine
et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité, loyer annuel 580 fr. —
S'adresser à Mmo Tolck, Louis
Favre 26, 3mo étago.

App arten ant disponible
Rue J.-J. Lallemand 1. ler

étage, 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, à louer immédiate-
ment , 960 fr.
Etude Cartier, not., Môle 1

St-Jean 1919
A louer, rue des Poteaux , ap-

partement de 3 chambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, 4, ruo du Musée.

Grand'Bue, No 2, « A la Villo
de Paris », appartement de 5 à
6 pièces à louer pour tout de
suite ou plus tard. Conviendrait
très bien pour bureaux.

S'adresser au Magasin. c. o.
Pour le 24 juin 1919. bel ap-

partement de 5 pièces, véranda.
Confort moderne. S'adresser à
M. Adrien Borel, Crêt-Tacon-
net 30. 

Tout de suite, au Neubourg,
logement au soleil, de 2 cham-
bres et cuisine. Etude E. Bon-
jour , notaire. 

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

Pour époque à convenir

Iwole 13
logement de 6 chambres, au
rez-de-chaussée, cuisine et gran-
des dépendances , terrasse et
.iardin. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser Etude Jean Krebs,
avocat, St-Maurics 12.

App artements vacants
Rue St-Maurice 11, 2me éta-

ge, 2 pièces, cuisine, galetas et
cave. 40 fr. par mois.

Rue St-Maurice 11, 4me éta-
ge, 3 chambres , cuisine et gale-
tas, 40 fr. par mois.
Etude Cartier, not., Môle 1

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

A louer, pour le 24 décembre
prochain , petit logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs par mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique. Ma-
ladière

^ 
ç. o.

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'Hôpital 6. c. o.

Pour le 24 juin 1919
A loner à Villamont

pour le 24 jnin 1910,
l'appartement dn 4m»
étage d'e la maison cen-
trale.
Etude Cartier not., Môle 1

CHAMBRES
*

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Ruo Purry 4,
2me. à droite. c.o.

Deux petites chambres meu-
blées. Evole fi. 

Belles chambres contiguës.
ler-Mars 24, 3me. à droite.

Chambro meublée. Faubourg
de l'Hôpital 11. 2me. c. o.

Jolies chambres meublées.
Faubourg du Lac 3, 2mo. d. c.o.

CHAMBRE A LOUER
confortablement, meublée , chauf-
fable. A la même adresse,

LIT COMPLET
A vendre. Faubourg do l'Hôpi-
tal 48. 2me. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser ruelle
Dublé 3, 2me étago.
mstmsmBj iMimM. mmmm**t**t****W*******t

LOCAL DIVERSES
Local disponible à Villauut .
Lo local No 1, sous la terras-

se do Villamont, est ù louer im-
médiatement à l'usage d'entre-
pôt, atelier on magasin.

Etude Carti er, not., Môle 1
A remettre, près do la Gare

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

Magasins à louer
A louer Immédiatement, au

ientr o do ia Villo , deux petits
magasine, dont l'un avec gran-
de cave.
Etude Cartier , not., Môle 1

Salon de Coifleiir
A louer Immédiatement, an

contre de la Ville, rue St-Mau-
rice , nn beau local , très pro-
pre, utilisé ju squ'ici comme sa-
lon de coiffeur.
Etude Cartier, not., Môle 1

Locaux
pour fabrique d'horlogerie

A louer, à Neuchâtel, de
beaux locaux. Conviendraient
pour atelier de terminages ou
partie d'horlogerie.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand & Baillod. Neuohâtel.
mammm***̂ ***i***mià*m***************tBt

Demandes à louer
Dame seule, sérieuse et tran-

quille , demande à louer, pour
le 24 mars, petit logement do
2 chambres et dépendances, à
proximité de la garo. — Adres-
ser offres écrites sous M. N.
787 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

On demande à louer pour
commencement j anvier

belle
grande chambre

bien meublée ou non meublée,
ou éventuellement petit appar-
tement d'une ou doux pièces
sans ou aveo cuisine, chauffa-
ge central préféré, danp mai-
son d'ordre, dans jo li quar-
tier central. Offres avec prix
sous Z. 92 Posto restante, Neu-
chiltel. 

Jeune Suisso français. 18 ans,
étudiant do l'Ecole de commer-
ce, cherche

chambre et pension
pour les premiers jours de jan-
vier. Indiquer conditions, prix,
sous chiffres E. F., Poste res-
tante, Neuchâtel. 

On demande à louer une

Boulan gerie-Pâtisserie
pour tout de suite ou époqu e à
convertir. Adresser les offres
écrites à H. E. 774 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour le
24 juin 1919,

bel appartement
do 4 à 5 pièces, jardin , vue si
possible, à Nouchâtel ou VIL-
LAGES ENVIRONNANTS.

Ecrire à C. D. 21. Poste res-
tante.

OFFRES
Demoiselle

suisso allemande éherche place
auprès d'enfants, dans bonne
famille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Ecrire sous S. 780
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES
On demande jeuno fille sé-

rieuse et honnête comme

Femme de chambre
et pour aider aux travaux de
cuisine. S'adresser aveo certi-
ficats et prétentions à l'Hôtel
de l'Ergnel, C. Rasotti , Saint-
Imier. ¦

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Morel,
faubourg de la Gare 3.

On cherche, pour le commen-
cement do janvier,

jeune fille
propre, active, excellent carac-
tère , aimant les enfants, pour
fair e la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme Georges
Cottier, Môtiers (Val-de-Tra-
vers).

On cherche
pour tout , de suite jeune fille
de 17 à 18 ans, connaissant un
peu la cuisine, ot aimant les
enfants, pour aider au ménage.
Bon traitement et vie de fa-
mille assurés. Adresser offres
et références à Mme Matthys,
Manufacture de toiles do lin ,
Uetikon Lac de Zurich.

EMPLOIS DiVERS
grande agence suisse

h Bâle, cherche jenne
commerçant (le la Suis-
se française , pour pe-
tite correspondance. —
Offres avec indications
snr activité précédente
et prétentions de salai-
re, case postale 30502,
il Baie.

Dentistes
mécanicien-opérateur très ha-
bile cherche place on repren-
drait cabinet permanent dans
un village. Ecrire Wirthly,
poste restante, Bienne, 

On cherche, pour un hôtel
de campagne, un

jeune homme
robuste et de bonne famille
pour aider aux travaux de la
maison, ainsi que de la cam-
pagne. Bons gages et bons
soins assurés. Entrée tout de
suite. Demander l'adresse du
No 783 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Personne dans la trentaine,
disposant de ses j ournées d'hi-
ver,

cherche emploi
quelconque. — Adresser offres
sous D. E. J., poste restante,
Cornaux. 

ETUDE DE LA VILLE DE-
MANDE JEUNE EMPLOYÉ. —
Envoyer les offres case postale
No 2fi27. . 

Porteur de lait
habitant le quartier Ouest de
la Ville, est demandé par la So-
ciété coopérative de Consom-
mation do Neuchfttel. S'adros-
spr aux bureaux : Sablons 19,

La Fabrique d'horlogerie K.
SCHMID & Cio. à NEUCHA-
TEL, demande de

BONS ACHEVEURS
d'échappements, ot de

BONS DÉCOTTEURS
Entrée immédiate. Place stable
et bien rétribuée.

EEEEEEEEEEEEEEE

- Epicerie fine -
— CONTOUR DU ROCHER —

—— Bonbons fins —
— Chocolats fins —
—~ Fondants ——

en jolies boîtes fantaisies
Prix très avantageux

RRRRRRRRRRRR

Pimso électrique
Welte Bordux, superbe instru-
ment neuf , valeur actuelle,
10,000 fr., cédé au prix d'avant
la guerre, pour 6000 fr. Maison
Cznpck , 2, avenue du ThiiJVfre,
Lausanne. J. H. 3705&.A.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et Miéiis par la

remède, domestique; d'une, gran-
de, effic -ci t.é, qui guérit aussi
les lumbago, mi-graine , maux

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

daus toutes les pharmacies.

PESEUX
Très avantagenx ———
ct trfes grand choix ¦¦

de chocolats
de foulants
en boîtes fantaisie ————
pour les fêtes ——————

Zimmermann B. A.

Pruneaux évaporés —
à Fr. 3.50 4.40 ¦ —
4.60 et t".— — —L.
le kilo ——————•—»— .—
suivant grosseurs "

— Zimmermann 8 A.
Névralg ies

Inf luenz a
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois , Donner,

Jordan , Tripet et Wildhaber.

ÂTV5NDR5
à pris très avantageux, deux

KlËGS [\ coudre
neuves, marque Helvétia, ot
plusieurs machines usagées.

Mémo adresse : Un

manteau
automobiliste neuf , grande tail-
le. S'adresser Râteau 1, 1er éta-
ge, i_ gauche.

JPoHChre

„kE9is iiftre"
poij r prôparpr nn kilo de pftte

dé savon cfe bonne qualité.

Succédané très bon marché
do sa/von.

MAGASIN

Emut ffeti»
Rues du Sevoitat dosfiiocHns 2

La Robe nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est on vento au
COURS do COUPE

et do COUTURE
M"" CAVERSASI. prof., Môle l

Agencement de Coiffeur
On offre à vendre un agence-

mont do coiffeur, k l'état do
neuf , installé dans un local ac-
tuellement disponible au centre
de la ville.
Etude Cartier, not., Môle 1

MEUBLES d'occasion
en tons genres

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

L'imprimerie de la c Feuille
d'Avis de Neuchâtel » achète
les chiffons
blancs ou couleur, propres.

Faire les offres au bureau,
Temple-Neuf 1. 

On chercho à acheter un

bureau américain
encore en bon état. Faire offres
écrites à N. 784 au bureau de
la , Feuille d'Avis. 

Pour les prochaines fêtes, je
suis acheteur de tous

Jouets
d'occasion. Chez Victor, rne St-
Maurice 5

AVIS DIVERS

Pli ÏISIIIS!!
s'adresser à la

Brasser ie du Cardi nal
. 2000 fr.

sont demandés par jeune hom-
me sérieux, pour donner plus
d'ampleur a ses affaires, Rem-
boursement au bout d'un an. —
Faire offres écrites sous chif-
fres S. 725 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Régleuse-retoucheuse
Acheveurs et visiteurs d'échappements

Fivoteur-logeur
pour grandes pièces ancre

seraient engagés
tout do suite ou époque à convenir par fabrique importante.

Adresser les offres avec salaire demandé, sous chiffres K. 8498
U. à Publicitas S. A.. Bionne.

On demande

deux musiciens
pour les fêtes du Nouvel-An.

S'adresser Hôtel du Lao, Au-
vernier.

Apprentissages
Menuisier

On pincerait apprenti menui-
sier ayant déjà entrée dans le
métier. S'adresser Patronage,
rue Louis-Favre 5, Neuchâtel.

Bonne taille use pour dames
cherohe une

intelligente
pour apprendre lo métier et la
langue. Mmo Hurter, robes,
Weggls. JH15.897B

PERDUS
La personne qui a échangé

un
parapluie

à la Pàtisserio Burger, .ieudi
12 décembre, est priée de le
rapporter à la mémo adresse.

JPJBÏJEtTDTT
entre Colombier et Neuohâtel,
sur la route cantonale, un
agenda de poche d'entrepre-
neur. (Texte italien et fran-
çais.) Le remettre au bureau
de la Feuille d'Avis contre ré-
compense. 785

A VENDRE
Fécule —
de pommes de terre
-- Zimmermaim S. A.

OCCASION
A vendre une superbe cham-

bre à coucher, chêne ciré aveo
marqueterie, 2 lits, 2 tables do
nuit à niche, un lavabo marbre,
haut , glace psychée, biseaux, 1
armoire à glace, 2 portes, dé-
montable, glace biseaux '.

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

Meubles , Ecluse 23. 

Salle à- manger
noyer ciré

Occasion, composée de 1 buf-
fet de service, uno table à ral-
longes et 6 chaises. Le tout à
l'état de neuf. S'adresser ma-
gasin de meubles, Ecluse 23.

f in 16,000 chansons
Place Madeleine. GENÈVE
Grand choix de nouveautés :

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

Vin français —-
g nre Malaga ————-——

flît Mala ga fran çais
Zimmermann S. Â.
Collectionneurs cÂlll

j'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 cn plus. Tous ga-
rantis authentiques. Envois car-
nets à choix. Rabais 40 et 50 %,
moyennant bonnes références
ou dépôt d'argent. — Montan-
don-Schenk, à Cernier, (Neu-
châtel) . F. Z. 133 N.

CMïïI Flniipllll Nil ~
Zimmermann S. Â.

j tiagasin de Cigares
ANT. RUF

Place Purry
(Sous le Cercle National)

A l'occasion des fâtes de

NOËL & NOUVEL-AN
reçu nn grand choix

ARTICLES pour FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

Cigarettes
do toutes les marques

lrl! qualité et bien soi gnées , etc.
Joli choix pour cadeaux

So recommande

Marnes Attinger i

I 

Librairie-Papeterie ij
NEUCHATEL

PORT ETPLUWIE
RéSERVOIR

des Meilleures Marques . j

i Confiseurs, bouchers, efc. e
i Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'nne li

livraison journalière, à domicile, de bonne

I GLACE?S
S 

Demandez les conditions à la

Brasserie Niuller - Neuchâ tel y
em Téléphone -127 9

%S3S_ 0̂__S $̂£_^ £̂_^̂ &#

Demandes à acheter 

2 li wâwmi o
à vendre

»
On ne désire que des pièces Louis XV et XVI antiques, avec
petites figures. Offres sous S? 10080 h Publicltas S. A., Nenchâtel.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

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

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

O0OOOOOOOOOO0OOO 0OOO

g Citation à la division |
§ Adjudant 9
o CART ERON Charles-Albert , G
§ du Landeron. S
O « Au cours des attaques Q
O des 19 et 22 octobre 1918, a O
2 montré un bel exemple de ©
g courage et de mépris du S
O danger. g
S » A, par son exemple, tenu g
O sa section cn pointe malgré §
Q de violentes ra fales de mi- Q
S traillewea A été blessé à Q
g son poste dc combat.» g
i _ K'jc-) _.)f)(-)(jco0t-)OOOwOOGOO0

^
2___________SSS-_S____________ ^^

i feuille cT v̂is Se JYeudiâtel jj
i Vous éviterez des frais

supplémentaires de remboursement
en renouvelant maintenant

; votre abonnement pour 1919
$5S MM . nos abonnés (ceux do Neuchâtel-Serriores
j glj exceptés) peuvent renouveler sans frais leur abon-

|

««l nement au bureau de posto de leur domicile, au an
SlIKl moyen du bulletin do versement qui y est remis !

Ù gratuitement sur demande. SB
Chaque personne voudra bien indiquer très exac- j

R tement et clairement sur ce bulletin (au verso du
[_ i coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et y!. j
j _ i domicile, ainsi que la durée du réabonnement (un y  i
H an, six ou trois mois). ','.!

! Quand il s'agit d'un abonnement nouveau , on ost
Fl instamment prié de l'indiquer aussi au dos du

¦j Tout nouvel abonné pour l'année prochaine, rece-
6] vra le journal

gratuitement ||

Iffl 

dès maintenant à fin décembre courant.
. i Nous rappelons que nous accordons volontiers un y i
S délai do quinze jours à un mois aux personnes qui i l  - , '
y ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- H j
; | ment de leur abonnement dans le délai d'usage. !

i Prière de prévenir le bureau du journa l avant le
3 janvier , date k laquelle aucune demande no pourra

[| plus être prise en considération. : i !
i ADMINISTRATION I I !

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I j  

PRIX D'ABONNEMENT

S Feuille d'Avis de Neuchâtel |
y 1 an 6 mois 3 mois

14._ ?._ 3.5©
j I fr. 20 par mois

§j$ Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, fr. 32.— ; 88
SS 6 mois. fr. 16 — ; 3 mois, fr. 8.—. ¦!

^&Ba; BT.raSCTflCrsV'__nn__B_____C__Di_-__ __W C_l_3___IRI__K2_S_«SHt9M«__P________i •EË&'
' ¦—' 

,

Dr Emile LANZ
Cabinet Dentaire Américain

Faubourg du Lac 11 ¦ Téléphone 892

de retour du service militaire
Consultations : 9 h. à midi et 2 à 5 h.

Deutscher jjiaukreuzverein - j fcuenburg
Montas, 98. Dezcmber, Abends S. Uhr

WEIHNACHTSFEÏEE
im Loka!, Rue du Seyon 32

Bff" Jedermann ist frenndlich eingeladen . ~V*
—, _ _

©teïïgatloiBS 4L '/» °/o
Gîiemin fle fer da Vomero , à Naples, de fr. 500.-

Tirage du 4 mai'g Ï918
4 9 12 26 42 45 104 130

166 167 171 184 216 244 252 286
290 291 310 311 336 363 376 483
493 552 617 620 644 647 655 677
689 690 700 701 706 756 765 768
769 787 809 838 910 954 962 982
992 1023 1024 1026 1039 1046 1058 1119

1128 1176 1244 1245 1301 1303 1315 1353
1436 1442 1444 1476 1494 1497 1527 1552
1561 1643 1686 1706 1712 1717 1825 1830
1836 1839 1845 1859 1860 1902 1940 1949
1957 1965 1999

Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance dn
81 décembre 1918 sont payables sans frais :

chez Messieurs BEETHOUD & Cie. à Neuchâtel,
PURY & Cie, » 

^^^^ 
Pour devenir

ĵj llj l^ Chauffeurs!
W^gTrfgjla apprenez à conduire à l'Ecole
1 M^-JK ï  ̂ chauffeurs de

_ffigtflKS^^ *** LA VANCHY
/#^g^^^̂ ^ »̂ 

Av. Bercjières , — LAUSANNE
^fei^^^^Hl^^^^W^ Brevet garanti on 3 semaines.

tSEKSlU IIIttïïlHt»*» Demandez prospectus gratuit.

MM ¦>_____-___ g-________tt Iffi BaBBMimilIMMHIHaMBB E«8BI
griiiïli sffiœsBSSESREjaEvaassaaEgâls as? œ5£g_$&33S_-G_aB_!__a!_HS&aa K$ffûH

H Salie de la Rotonde - Neuchât el gs

I 

Tournée de I» COIIÉDIE ARTISTIQUE g!

Jeudi SO décembre

à l'occasion de la Fête de Noël

^ GRAND GALA I
avec le concours ggf

Hf du célèbre BOUCHfcZ, le gros succès du Palais Royal. ||

paîaille h Dames I
Comédie en 3 actes de Scribe et Legoubi. \

y| Costumes de l'époque — Miss en scène de M. Bouchez §j

Lpcation ouverte chez Fœtisch.

g Ce spectacl e vient i'oMr à Lugano un énorme sneces ! J
HJ9 j .____ -_ m_-_.._m-___ ,̂ -.»m. mu *mm

____________ ¦______¦________ ___¦ «Jal

G R A N D E  SALLE des CONFERENCES
IiURiPI »8 Décembre, h 8 '/< heures

Deuxième et Dernier Concert
ED OUARD RÏSLER

Places a Fr. 8.50. 8.50 ct 1.50. an Magasin dc musi-
que Fœtisch Frères S. A., et îi l'entrée.

Le Comité de la Société indus-
trielle et commerciale inf orme les négo-
ciants de la ville et le public que, sur sa
demande, les magasins sont autorisés
à rester ouverts : les mardis 24 et 31 dé-
cembre jusqu 'à 40 h. du soir, le samedi
28 décembre jus qu'à 9 h. du soir.

|§ ASSURANCES ACCIDE N TS H
?.':p Assurances individuelles et collectives '(per s onnel complet) fôl
Hl Assurances de voyage (séjours) et viagères Sjp
|$JH Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs , lï-<>
f t ë j  propriétaires d'immeubles , de voitures et d'automobiles * fôg
£•3 de motocyclettes Ej$g
y-j -1 Assurances contre le vol et les détournements ty">
!#y et Assurances de cautionnement K@
'àjÈ Indemnités payées à fin 1913: ^3;§§ E n v i r o n  250 m i l l i o n s  de f r an c s  || |
gî^ Bénéfices payés aux clients à fin 1913 :. Sf§
m Fr. 7,444,400 ||
f a i  Pour renseignements et conclusions d'assurance»; Esc
<y ' s'adresser à l'Agence générale de la Compagnie « Zurich» li$5
M B. CAMEN2IND, rue Pnrry 8, Nenchâtel ||

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

CALDELAR1. voitnrier
Fahys 27 (Téléphone 10.93)

se recommande pour des voi-
turages. 

On demande à emprunter la
somme de

3,©## tr.
au 6 %. remboursahle après la
fruorre. S'adresser à M. Franck
Èonsselot, à Bavais.
¦nBB_n_ a9H_ .a__Hu_.H_.agtr

La Feuille d'Avis
de

Neuch âtel
— est en vente <***.

i BERNE
chez

H. Louis BSRTQODD
SA.GA6.IM DE OSGAÏÏ .'. .:-:

iftpschetvsral)en
msm.

lO centimes le numéro
¦ ¦¦MBillÉlaiMfiiwÉiaM» __. ¦____¦¦____¦______ . ¦. I

Nous cherchons pour

jeune fille
de 15 ans

accueil
dans famille sérieuse où elle
pourrait fréquenter l'école et
aiderait aux travaux du ména-

i KO pour autant que ses heures
j rio loisirs lo lui permettraient.

Adresser offres avec prix de
pension à Alb. Brandenberaer,
Zurich 6. Sonnesstr. 35. Pc5013Z
__l.lll»l __i|i..Hlt.J««.»»^ -».., - i.

___________________ %

SOUHAITS
DE

NOU VEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

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

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle 9

ses meilleurs vœux de nouvelle année I

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du j ournal,
rue dn Temple-Neuf 1.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B, — Nons rappelons an
publie qne notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité,

wmmmmwmmma

_ = —7

Remerciements
BiiigHiiiiwiiiimà-iiiiB

Mesdemoiselles Laure, 19
m Emmaet Marguerite JEAN- H
S N FJ HET, Mademoiselle Eo- g
M salie JEANNERET, Mon- 1
•S sieur Constant FALLET et H
m leurs famill es remercient M
H bien sincèrement toutes les H
|j personnes qui leur ont (é- Ê
m moigné une si grande sym- 9
8} pathie dans ces jours dc -H

à Madame Jules M
I BOURQUIN et son f ils, re- 1
| mercient bien sincèrement, |
mi toutes les per sonnes qui leur |
[._ ¦ ont témoigné tant de sym- 1
¦ palhie , pendant les jours si î
R pénibles qu'ils viennent de S
n traverser.
H Corcelles,

le 20 décembre 1918.1
¦__¦_____ -_-_-_____¦_______

I  

Madame et Monsieur H
Wilhelm AMMANNet  leurs |
entants remercient sincère- g
ment leurs amis et connais- «
sances de la s y mp a t h i e  M
qu'Us leur ont témoignépen- B

_ dant le deuil qui les a frap :\

j| Neuchâtel,
S| le 21 décembre 1918. I

Madame Veuve M
1 L.BRUSSAARDetsonf ils .et 1
H f amilles, profondément iou- m
« chés des nombreuses mar- ',. ']
ES ques de sympathie qui leur n
$ ont été témoignées pendant a
g ces pé nibles jours de deuil, m

remercient sincèrement les . ' i
personnes qui de près ou de \ '
loin on pris p a r t  à leur H
grande douleur. <
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Roman 13

par Marthe Fiel

Elle sortit , appelant Fritz pour aller au-de-
vant d'Herbert et de Wilhelm. Il ne répondit
pas. Deux fois , trois fois, sa voix retentit de
l'appel accoutumé !... elle le chercha dans le
parc, croyant l'y entendre jouer, mais dans les
allées où le soleil couchait des ombres lon-
gues, elle ne découvrit personne.

Elle s'inquiéta.
Elle vit Marianne venant à elle et cmt distin-

guer une altération sur son visage, tellement
son tourment s'approfondissait. Bondissant au-
devant d'elle en tremblant :

— Où est Fritz ?
La vieille bonne répondit tranquillement :
— Dans la galerie... Je venais savoir... pour

ïe repas de demain soir-
Mais Louise n'écoutait plus. La peur qu 'elle

venait d'éprouver se fondait dans vme délente
qui la rendait toute lasse pour les détails de
son intérieur. Elle se dirigea vers la maison en
lançant légèrement à Marianne :

— Nous nous en occuperons plus tard !...
Elle entra daus la galerie silencieuse et aper-

çut Fritz, grimpé sur une chaise, contemplant
le colonel français. Un souci semblait ternir son
jeune front et assombrir sa gentille figure
ronde.

Reproduction autorisée pour tous les Jooraatu
svant nn traité av_c la Société des Cens de Lettres.

Louise s'arrêta, la surprise au coeur. Elle ap-
pela doucement :

— Fritz ! '
Il descendit vivement de sa chaise et courut

à elle. Il était devenu rouge et ses yeux bril-
laient. Comme il voulait s'expliquer, elle l'en
empêcha... devinant les mots qui sortaient de
ses lèvres.

M. Hûrting avait parlé. La semence germait,
jetée dans un terrain propice...

Elle l'entraîna dans le jardin.
Des tons violets se formaient au couchant.

Des vapeurs bleutées, voiles à peine percepti-
bles, reliaient les sapins entre eux. Une cigo-
gne passa dans l'air rose, retournant à son nid ;
ses ailes se déployaient avec un bruit lent et
mou.

L'ombre adoucissait le gravier que la cha-
leur avait séché.

La mère et le fils marchaient dans le silence.
Les feuilles ne se gonflaient d'aucune brise ;
une lueur rouge illuminait les eaux de la Zorn :
c'était le dernier regard du soleil.

Tout à coup un souffle ondula. La rivière
frissonna avec mille plis qui firent trembler les
feux posés à sa surface ; tous les miroitements
s'engloutirent et le calme revint. Une teinte
grise se développa du fond de la vallée et glis-
sa jusqu'à la Zorn et le silence n'eut plus une
clarté.

Quand Fritz aperçut son père et son frère, il
s'empressa gaiement au-devant d'eux.

Louise, gardant son pas de promenade, le
suivit. Elle regardait venir Herbert et l'admira.
Les dix années écoulées n'avaient pas courbé le
front autoritaire ; si les tempes blanchissaient,
les yeux ne perdaient rien de leur vivacité. Les
moustaches se relevaient toujours fièrement :
la poitrine se bombait et les jarrets tendus con-
servaient encore la raideur du Das militaire.

Ils se rejoignirent et Herbert l'interrogea sur
sa visite. Louise, brièvement, le satisfit et se
tournant affectueusement vers Wilhelm, qui se
pendait à son bras, elle lui demanda :

— Et toi, mon grand, t'es-tu bien amusé ?
— Oh ! oui, maman, mais j 'aurais bien voulu

être avec toi, si papa l'avait permis. J'ai visité
toute l'usine avec le contremaître... Il m'a dit
que son petit garçon était de mon âge,.. Papa
va l'autoriser à l'amèner a Greifenstein un jour
de vacances... tu veux bien ?...

— Mais oui...
— Nous jouerons à la guerre... Avec Fritz

cela ne va pas bien... Il veut que chacun gagne
à son tour, et, n'est-ce pas, maman, que les Al-
lemands doivent toujours vaincre ?...

M. Ilstein, au même moment, disait à Fritz :
— Commande au cocher d'atteler immédiate-

ment...
Louise, sans répondre à son fils aîné, adressa

la parole à son mari :
— Tu ne restes pas avec nous, ce soir, Her-

bert ?...
— Non... J'ai rendez-vous avec un compa-

triote à la brasserie...
Il ne s'excusa pas.
Les deux époux s'avançaient côte à côte. Ils

semblaient un couple assorti , si l'union réside
dans l'harmonie de la beauté.

Mais l'archet invisible sous lequel vibraient
leurs âmes aurait seul pu dire de quels sons
discords il était le témoin.

Le coupé s'avança ; Herbert repartit.
La mère et les deux enfants dînèrent seuls.
Le soir fut pour Louise semblable à tous les

autres soirs : le coucher de ses fils à surveiller;
les ordres à Marianne pour le lendemain ; puis,
l'attente solitaire dans le château , dont les
meubles de temps à autre craquaient comme
animés soudain d'iine vie inconnue.

La tulipe se fanait, lasse, sur la robe pâle.
Les pétales déchiquetés pendaient, laissant le
cœur à nu. Louise la prit et la jeta. Elle pensa
brusquement que les femmes traitent les fleurs,
comme les anciens rois leurs esclaves...

Sa pensée battait de tout le poids de sa tris-
tesse le cercle infranchissable qu'elle ne pou-
vait briser.

... Le lendemain ce fut un branle-bas dans la
maison.

Le maître entrait dans sa quarante et uniè-
me année.

L'Allemagne fête avec délices ses anniver-
saires. La large tarte familiale aux couches
épaisses de crème, de confiture et de fruits con-
fits savamment superposées et saupoudrées de
cannelle, fut apportée de Saverne. On la dis-
posa sur la table du salon avec, autour, les
cadeaux multiples.

Les enfants eurent toute la journée de grands
airs mystérieux que leur père feignit de ne pas
apercevoir.

M. Ilstein dîna , chez lui.
Les Bergmann arrivèrent avec Mme Strei-

cher. Ils portaient chacun un petit paquet qu 'ils
rémirent à Marianne avec des chuchotements.
Celle-ci les porta dans le salon avec indiffé-
rence.

Le repas fut  copieux et Herbert fit apporter
des vins de Johannisberg.

Clara provoqua la gaîté par ses saillies vives
et son entrain jamais en défaut. Herbert s'occu-
pait d'elle et la servait avec soin.

On parla de l'Allemagne, des progrès, des
embellissements faits à Saverne et dans toute
l'Alsace en général, depuis la guerre.

Max dit avec un gros rire qui secoua ses
épaules de colosse :

— Les Français n'en auraient jamais fait
autant 1

Une rougeur envahit le front de Louise. Cla»
ra s'en aperçut et répliqua rapidement :

— Cela nous était facile avec l'indemnité que
nous avons eue-

Louise lui sourit amicalement et Max con-
céda :

— C'est vrai !...
Herbert poursuivit :
— Mais, en général, nous voyons grand... no-

tre antipathie est instinctive pour le mièvre...
Involontairement, Clara redressa son buste

opulent, pendant que M. Ilstein continuait :
— Nos monuments sont grandioses... nos ga-

res...
— Colossales !... lança Mme Bergmann d'une

voix aiguë.
Qui n'a pas été en Allemagne ne compren-

dra pas toute l'admiration que renferme le mot :
colossal. Aucune épithète ne peut lui être ajou-
tée ; c'est le clou d'une énumération, le mot de
la fin d'une péroraison.

Clara, par lui , termina le 'sujet.
On s'occupa des enfants qui, sagement, écou-

taient en silence, contenus par la présence de
M. Leiter, que l'on avait prié à dîner, car or-
dinairement il redescendait vers cinq heures à
Saverne où il habitait.

Eisa, en robe bleu pâle, se trouvait assise
entre les deux garçons. Quand elle tournait la
tête vers Fritz, une de ses nattes se posait sur
la manche de Wilhelm. Il ne bougeait pas, at-
tendant qu'un autre mouvement la fît glisser.
Les larges coques du ruban blanc qui les
nouaient semblaient deux immenses papillons
qui butinaient sur elle.

Mme Ilstein se leva. Les enfants échangèrent
des signes d'intelligence et de plaisir.

On passa dans le salon.

ÏA suivre.'.
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La scélératesse allemande à l'œuvre

M. Alfred Mayor , de Neuchâtel , nous commu-
ùique un fragment d'une lettre datée de Tour-
nai, 3 décembre , et reçue le 20. Elle est écrite
par deux habitants de cette ville , qui se sont
réfugiés, en Suisse au moment de l'invasion de
la Belgique, et qui y sont rentrés alors qu'elle
se trouvait encore sous la domination alleman-
de.

< Vous écrire ce que nous avons souffert
physiquement et moralement et plus morale-
ment encore que physiquement , serait trop
long ; il faudrait un livre .entier !

- Après avoir passé 9 fnois dans votre beau
pays, dans ces charmants villages au milieu de
tous ces braves gens, nous avons eu l'impression
d'arriver dans une contrée sur laquelle s'était
abattu un vol d'oiseaux de. proie.
. Tout ce que vous pouvez imaginer en fait

de tracasserie, de perquisitions , de délations,
d'amendes, de condamnations d'hommes com-
me de femmes à la prison et même à mort,
nous a été octroyé, et tout cela pareeque nous
sommes restés fidèles à notre patrie.

> A part nos vêtements (nous n 'en avons
presque plus) et nos meubles, ils nous ont tout
pris, même nos matelas en laine et des inst ru-
ments de travail ; ceux qui n 'étaient pas là ou
n'avaient personne pour défendre leurs inté-
rêts, ont été dépouillés complètement . Nous
avons vu plusieurs maisons sur lesquelles un
désastre semblait avoir passé. Tout ce qui n'a-
vait pas été emporté , a été détruit ou abîmé ;
livres déchirés, tiroirs' vidés, cadres, verres,
faïence, etc., tout git pêle-mêle sur le sol !

> Sans parler des amendes et contributions
de guerre, notre ville de Tournai a dû fournir,
pour loger la troupe , des meubles pour une
valeur de plusieurs millions de francs : tout a
été emporté.

_ On ne pourra jamais évaluer l'étendue du
fléau , et les indemnités qui nous seront oc-
troyées ne parviendront jamais à tout compen-
ser.

> Aujourd'hui, nous sommes occupés à défai-
te les cachettes que nous avions établies et grâ-
ce auxquelles nous avons réussi à préserver
du vol ou de la destruction, un certain nombre
d'objets précieux.

_ Enfin, nous sommes libérés ! mais il ne
faudrait pas croire que la situation soit rede-
venue subitement normale dans une contrée
que l'envahisseur a tout fait pour épuiser ; le

ravitaillement en particulier , est demeuré très
difficile et précaire...

> Notre délivrance ne nous fait pas oublier
la Suisse, où nous avons été recueillis avec tant
de simplicité et de bonté et dont nous garde-
rons, un ( .tprnfil souvenir. »

S U I S S E
Le temps. — D'après les dernières nouvelles

de la station centrale météréologique de Zurich,
la couche de neige augmente rapidement dans
le Jura et les Alpes. Au Weissenstein et à Grin-
delwald, elle atteint 30 cm., à Davos 48 cm., au
sommet du Righi 50 et au Gothard un mètre et
demi. Le froid est encore normal ; il n'atteint
que 7 degrés au-dessous de zéro à la station du
Righi.

VALAIS. — Un incendie, dont la cause est
inconnue, a détruit à Châtaigner (hameau de
Fully) deux maisons d'habitation et deux gran-
ges appartenant à M. Ernest Lattion et M. Emi-
le Delavoie. Rien n 'a pu être sauvé. Le secours
des pompes de Fully, de Châtaigner et de Char-
rat a pu éviter un désastre, le village étant
composé en majeure partie de granges et de
maisons en bois. Une mère de famille, dont le
mari est mobilisé, a dû fuir en chemise avec
ses quatre enfants. Tout le mobilier est détruit.
Il n'y avait pas de bétail.

Troublantes constatations
On ne^doit .pas être tranquille, dans certains

bureaux du palais fédéral, à Berne, où l'on es-
comptait que la victoire tant souhaitée et tant
espérée des Centraux couvrirait de son man-
teau, taillé à coups d'épée, nombre d'actes con-
traires à l'esprit de la neutralité. Si l'on pou-

iiya.it confier à mie commission vraiment impar-
tiale — c'est-à-dire composée d'autres person-
nages que des Gôttisheim — le dossier des ex-
portations dans les empires centraux et des
compensations avec ces derniers : si l'on arri-
vait à retrouver tous les documents, contrats,

" lettres, notes, fiches, relatifs à ces affaires, —
celles des charbons, des carbures, des ferro-
chromes, des fèves de Soya, des huiles de lin,
pour n'en citer que quelques-unes — on pré-
senterait aux Chambres fédérales des rapports
autrement documentés et éloquents que ceux
qui lui sont transmis.

Mais le droit et la justice ont fin i par triom-
pher sur les grands champs de bataille du
monde. L'heure de leur triomphe pourrait bien
aussi sonner un jour à Berne.

En attendant, ceux qui , aux jours de victoire
des empires centraux, n'osaient pas élever la
voix, ceux qui redoutaient de protester contre
l'arbitraire et le favoritisme de leurs représen-
tants qui peuplaient les innombrables bureaux
de la Metallum et de la Militaria — conforta-
blement installés à Berne et à Zurich, sous
l'œil trop bienveillant de certaines de nos au-
torités fédérales — ceux-là commencent aujour-
d'hui à dire ce qui leur pesait sur le cœur.
Leur intervention eût pu être précieuse, il y. a
quelques mois ; aujourd'hui, elle est d'une ef-
ficacité moindre, mais son intérêt n'a pas dimi-
nué. Aussi bien avons-nous lu . avec une vive
curiosité,' dans la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich > du 17 décembre — No 1680 — un article
intitulé : « La division commerciale militaire
de la légation d'Allemagne îf, et écrit par un
commerçant suisse appartenant , à la branche
métallurgique ; il vaut la peine d'en donner un
extrait fidèle destiné à être mis sous les yeux
du public welche : '.-' . - . ¦

< Les industriels et commerçants suisses ont
été dernièrement surpris en recevant de la So-
ciété fiduciaire suisse une circulaire à laquelle
étaient annexées des demandes d'exportation
qui, pour des < motifs inconnus > (textuel),
n'ont pas été transmises au ministère de la
guerre de Berlin par la division commerciale
militaire allemande, à. Berne. (Rappelons ici
que la Société fiduciaire suisse; créée en cati-
mini par les Allemands, sous les auspices du
Conseil fédéral, et qui. n'a été connue du pu-
blic que grâce à une « heureuse indiscrétion »
de la < Tagwacht _ ,  contrôlait les importations
d'Allemagne en Suisse et les exportations dans
les pays alliés et neutres dés produits fabriqués
avec le fer et le charbon allemands ; la Société
fiduciaire a précédé la création de la S. S. S. —
Réd.) Ensuite des renseignements pris par l'au-
teur de ces lignes auprès de la Société fidu-
ciaire et au vu des documents communiqués, il
a pu constater qu'il n'avait pas été le seul qui
eût subi un pareil traitement ; mais que, sur
3500 demandes d'exportations présentées, la
moitié environ a été retournées aux deman-
deurs, après qu'elles eussent reposé pendant
des mois, sans être examinées, dans les tiroirs
de la division commerciale allemande. Il ré-
sulte des déclarations obtenues et des constata-
tions faites que les auteurs responsables de
cette incurie sont les bureaux de la division
commerciale allemande, section Metallum et
Militaria. On se demande avec, étonnement si le

major Ravene, le capitaine S.hniitz , le lieute-
nant Meyer ont cru , en c l iquidant _ ainsi les
affaires , travailler au bien des industriels alle-
mands et à celui des importateurs suisses.

> Au surplus, ces mêmes personnages nous
ont imposé la convention commerciale fixant
des prix énormes pour les charbons et les fers ,
une convention qui , dans ses conditions essen-
tielles, n'a pas été observée par les Allemands,
au grand détriment de la Suisse, tandis que no-
tre société fiduciaire a loyalement tenu ses en-
gagements, bien que nos facultés d'exportation
fussent compromises vis-à-vis des fabriques al-
lemandes par le fait que les prix fixés pour le
charbon et le fer étaient souyent plus élevés
que les produits fabriqués que nous envoyait
l'Allemagne. _

Le correspondant de la « Nouvelle Gazette
de Zurich > demande en outre à quoi servaient
ces centaines d'employés de la Metallum et de
la Militaria, du moment que ces messieurs pré-
féraient « liquider > les affaires en les laissant
tout simplement dormir dans les tiroirs. Pour-
quoi des milliers de sujets allemands, de soli-
des gaillards, employés dans l'industrie et le
commerce suisses, n'ont-ils pas été appelés
sous les drapeaux ? Or, actuellement, continue
le correspondant, nos commerçants sont assail-
lis de demandes d'engagement, d'association ,
de la part d'Allemands qui ne veulent pas re-
tourner dans leur pays. Des Allemands ayant
habité avant la guerre l'Angleterre, la France,
l'Italie, cherchent à s'établir en Suisse pour
s'associer avec des maisons suisses, afin que,
sous le couvert de Suisses (éventuellement na-
turalisés), ils puissent de nouveau travailler
avec ces pays. Voilà pour nous de gros dangers
économiques, que nos autorités ne doivent pas
mésestimer, conclut le correspondant de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ».

Cette opinion est celle de toutes les person-
nes au courant de notre situation économique.
Mieux que cela : La « Mùnchner Post » elle-
même, suivant une expression reproduite par
l'< Intelligenzblatt » de Berne, organe qui ne
passe pas précisément pour germanophobe,
parle de nettoyer les écuries d'Augias cle 'la lé-
gation d'Allemagne : Metallum et Militaria.

Comment, en effet , ces bureaux ont-ils pu
travailler de cette façon , pour le plus grand
préjudice et le danger de notre pays ? Et com-
ment se fait-il que nos autorités, qui étaient en
contact permanent avec les Ravené, les Schmitz,
les Meyer, les Jecklin , les Lôwengard et con-
sorts (certains de ces messieurs agissaient
d'ailleurs avec un tel sans-gêne qu'ils ne se
donnaient plus la peine de se faire annoncer
par les huissiers et qu 'ils entraient sans autre

dans certains bureaux du Palais fédéral) n 'aient
pas fait entendre des protestations énergiques V
Et la Société f iduciaire  suisse ? Comment a-t-
elle permis quo , sur  3500 demandes, la moi-
tié dorme dans I LS cartons _ Assistons-nous
à un pareil désordre , à la S. S. S. ? Non pas !

Il y a, néanmoins , tout  lieu de supposer que
les Ravené, Schmitz et Co ont su réclamer des
compensations pour avoir accordé aux deman-
des « liquidées _ à leur façon, l'hospitalité de
leurs carions. Nous pourrons alors, en le paro-
diant, nous remémorer le vers du fabuliste :

Adieu veaux , vaches, cochons... fromage !
(.' Le Démocrate »).

LIQUEURS DOUCES -
Ivft. doux i
Iva sec ' '
1* bouteille Fr. 8.— '
la 'l,'!1 „». ' _ » 420 
MAHSQCE <ARA > 
Cîhew-y Brandy ————
Abricot* i
Curaçao sec ronge i
Crfeme bananes '
Crème cacao
labouteille Fr. 1150 
la 1/. ».' » 6.25 ———
— ZIKISBHAin. S.A.

Iii le lu-
denx qualités ! '

Zimmermann S. A.

Tr. 85.—,
payable fr. 5.— par mois.
Escompte an comptant.

Se1 fsit en trois grandeurs :
Fr. 95— et Fr. 130 —

Sonnerie heures et demi-heures
Joli cabinet façon moderne

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

CHOUCROUTE -
AU LARD 
en boîtes ¦

A. fr. 1.55 et fr. 2 85 —-^—

Zimmermann S. A.

I Etrennes miles j
? =__=__ s <

: Fiancés ! Profitez ! i
?. y .... .. . V - • i
J Etagères <
l Casiers à musi que ^? Tables à ouvrage <
, (nouveaux modèles) <
* Jardinières <
? Armoires à glace <
*. Divans <
? Lavabos <
\ Secrétaires <
*. Glaces J? Tableaux J?¦ Panneaux <
? Régulateurs garantis <
? Machines à coudre <
, Buffets de service i
? . <
* . Tous .ces articles sont J, de fabrication très soi- î
? suée *<t cédés ii des prix <
K incroyables de bon mar- <
? ché. <
? Vu les hausses touj ours <? constantes, que chacun <
? retienne ses cadeaux as- _
? ses; tôt. 1
* •

'
-

¦ ¦•
. 

*

l FaQbinirg % l'Hôpital 19 ]

: Neuchâtel j
>-: Maison suisse <
* et de confiance 4
,, ' . i
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Beau choix de

JAQUETTES
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

etc., etc.
au MAGASIN

Savoie-Petitp ierre
NEUCHATEL

________ llll ******* ________________________________M

— Sous la raison Socir té anonyme do l ' immeuble
rue des CrétSts, Xo 130, il ost créé une société ano-
nyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds et ponr
but.  l'acquisition et la vente de l'immeuble rue des
Crétêts 130, au dit  lieu. La durée de la soeiété est
i l l imi tée .  Le capital social est fixé à 10.000 fr. L;i
société est représentée vis-à-vis des tiers et vala-
blement engagée par la signature individuelle  clu
président du conseil d'administration ou par celio
de l'administrateur-délégijé.

— Faillite de la société cn commandi te  Fellhauer
et Cie, serruriers-électriciens, à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture do la fai l l i te  : 2 décembre 191S.
.Première assemblée des créanciers : lundi  16 décem-
bre 1918, à 11 h. du matin,  à l'Hôtel judiciaire do
La Chaux-de-Fonds, sallo d'audiences des prud'hom-
mes. Délai pour les productions : 11 janvie r 1_ 1_
inclusivement.

— Le 'chef de la maison .T. Tanner fils , au Lande-
ron, est Jean Tanner , do Friswil (Borne), domicilié
au Landeron. La maison reprend l'actif et le passif
de la maison T. Tanner fils, au Landeron, radiée.
'Fabrication et commerce de pierres fines.

— Fernand Pellaton ot Fernand Eueff,  domici-
liés à La Chaux-de-Fonds. ont constitué, sous la
raison sociale Pellaton & Ruet'l', successeurs do A.
Pellaton , pour la fabrication de cadrans , une so-
eiété en nom collectif commencée lo 15 octobre 191S,
Fabrication de cadrans en tous genres.

— La raison Arnold Nussbaum , commerce d'hor-
logerie , à La Chaux-de-Fonds , est radiée ensuite dc
renonciation du titulaire.

— Le chef do la maison Jacques Grever, à La
Chaux-de-Fonds, est Jacques Grever, y domicilié.
Achat et vente de montres et fournitures d'horlo.
gerie.

— La raison Fellhauer & Cie. atelier et magasin
do serrurier-électricien, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite do faillite.

— La maison H. Moser & Cie , société en comman-
dite , à Petrograd, a supprimé sa succursale clu Lo-
cle , dont l'actif et le passif sont repris par la so-
ciété anonyme H. Moser & Cie S. A. ; la raison H
Moser & Cio. succursale du Locle, est doue radiée
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jusqu 'à FIN DÉCEMBRE , sauf sur SABOTS et CAOUTCHOUCS

I Ciiaussyres Pétremand ^ucîLTÊÎ lu . Il
S Si vous tffl 1 ¦ fc l adressez-pis Cadeau utile r
I COUTELLERIE GHESI Frères

J. CHËSI, successeur
g Bue de Flandres - NE UCHA TEL - Place du Marché

Vous trouverez un beau choix de couteaux de poche,
e couteaux de table, ciseaux, étuis de ciseaux &
I trois et quatre pièces. Hasoirs dc première qua-¦ lité simples et de sûreté, cuirs, blaireaux, bols,
i savons, etc. — Spécialité de services de table argentés.

M nnniimË_il£lM£_^5'S_r_iL_„

10BIES - jfoel - BOUGIES
BISCOMES SANS CARTES

amandes , noisettes et ordinaires

BISCUITS
àrand choix , avec et sans cartes
. ". GAUFRETTES

Bricelets, Biscolins, Bussy

v BONBONS CHOCOLAT
fins , et fondants au détail et en

Boites fantaisies.
I__i" . _ ' ' ¦

Noiï , Noisettes, Amandes
- Raisins, Malaga
Châtaignes, Citrons, Etc.

DÉCORS CHOCOLAT
et Pâte amande pour arbres

SAUCISSONS
Saucisses foie - Jambons
Côtelettes, Palettes fumées

CHOUCROUTE

Vins rouges et blancs
en bouteilles

Asti - Champagne Bouvier

Hiiiii
Place du Marché 7

NEUCHATEL
'..i y .- TELEPHON E 11.57

SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHATELOIS

- - ffouvel-^i - -
; ¦¦¦MmrHiMuaBnBaH

Figues —
Figues -*¦ 
Figues 
viennent d'arriver —^^——¦

— Zimmermann S. f i.

livres frais
Grand Larousse, état

de neuf.
JLaronsse médical.
Dictionnaire géogra-

phique suisse.
Canton de Neuchâtel

Quartier I_a Tente.
Musée Neuchâte lo is

28 années, 1871 - 1875,
1877, 1890 1911.

Atlas p i t t o r e s q u e  A
à._Z.

Demandez l'adresse
du ~N ° 786 au bureau
de la Feuille d'Avis.
aâ m _____ M m ___ _ ¦ m m m _¦ M m _¦ _____ _¦_ m a n __ ¦
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J LIBRAIRIE - PAPETERIE

f T. Sandoz - JlEollet j
« A LA RUE DU SEYON » |

9 ———— •

| ÉTRENNES utiles et agréables ]
S Bibles • Psautiers - Porte-Psautiers - Ecri teanx S
| bibliques - Textes moraves - Livres d'anniver- \
S saires, etc. - Grande variété de Livres d'étrennes 2
S et Albums divers -, Jeux de famille - Nouveautés - •
• Romans - REAU CHOIX DE PA PETERIE - Porte- |
% plumes réservoir - Cartes de visite ¦ Cartes pos- «
S taies et félicitations pour Noël et iVouvel-An - |
• Cartes de table , elc. - Agendas dc bureau ct de S
S poche - Ephéméridcs. - Almanachs Pestalozzi. «
««̂ ••«•••••••••••• ••«««•••••••«•••••••••• a

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve touj ours au

Dépôt de BRODERIES , rne Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse générale .

1 ANTHRAGITEduVALAIS J
_ (COU LONG ES) \Û

| Tourbe malaxée f
1 REUTTER & DUBOIS 1
@ NEUCHATEL et LE LOCLE [_ _
LÉO (¦
l̂inrïirïirîiiâirîitîiiîirîii âirîiiîirîirîirin mmriirîis

Haricots et Pois indigènes
Nous attirons l'attention des producteurs de légumes à cosses

(haricots, pois, etc.) sur le fait que ces denrées ne doivent être
vendues qu'aux personnes munies d'une carte de légitimation,
délivrée par l'établissement fédéral d'essais et de contrôle de se-
mences, à Lausanne. Il est interdit d'en vendre à d'autres person-
nes, et l'on est prié de dénoncer à la police les acheteurs non
munis de cette carte, ¦

Afin d'obtenir des semences en suffisance, toute personne pos-
sédant plus de haricots ou de pois qu'elle n'en a besoin pour sa
consommation doit remettre le surplus aux acheteurs autorisés.
Il est à espérer que chacun suivra cet avis, cela d'autant plus
que les prix de vente sont bons, en rapport des circonstances
actuelles. 

Les prix pour de la marchandise saine, triée avec soin et
prête à être ensemencée, sont :

pour les haricots fr. 3.— à 3.50 le kg.
pour les pois des ohajnpa fr. 8.— le kg.
pour les fèves fr. 2.50 le kg.

suivant sorte et qualité.
Pour des marchandises de moindre qualité, les acheteurs fixe-

ront les prix en conséquence. J. H. 37100 C.
, Office fédéral de l'alimentation, Berne.

Service des denrées monopolisées.

of odê/ë
lomOBff lîêÊOW
BISCUITS

avec et sans' cartes de pain
Bel assortiment

dans tons nos magasins.
__ ; -b-r-

CremB rapiâe Wanûer
à la fflaïzena .
soltl'ancienne excellente qualité
vanille !
chocolat .
citron '
amandes .
framboises ¦
fraises ————————
ananas ¦
café
— ZIMMERMANN S. A.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine. plu-
metis, broderies pour linge. —
échantillons par retour du
ourrier. J. H. 5489 25.

H. METTLER , Hérisau
' Cabr. sociale de rideaux brodés

Cadeaux utiles
l X- \
[ Nickel

Sucriers |
[ . Cafetières
: Samovars

Théières. Cré-
miers.. Passoires

Paniers à pain - r
Plats et pelles à gâ-

t teau. Cuillères. Four-
chettèsîiServïces argen-

tés. Thermos. Plateaux. Ba-
lances de ménage. Fers'
a repasser; Porte-parapluies
Porte-poches. Brossés de toi
lette. Brosses ménagères. Pa-
niers à ouvrages, girnis ou '
non. Jardinières/Travail-,
leuses. Sellettes P etits
chars etchaises d'enfants ."

| Aluminium
; Forite. Email
I 

¦ Ferblanterie . .. . (j
Vannerie
Boissellerie

Luges et patins. Courroies
Pieds pour arbres de Noël

Grand choix d'articles de
ménage.

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, .Neuohâtel

Timbres Escom pte Neucliâlelois
5 o/o

****************************____—_—

Pou r cadeaux g
BOITES

à Gants Cols Cravates 1
Mouchoirs

Cretonne moderne H
: io°/p_Escomptê~iOX |
I Papeterie A.KULUN UC ie|JL fl. Faub. de l'Hôpital ¦_s]*t_

Pour Reps k loi!
- et Nouvel -An

nous offrons

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

Beaux Lièvres
t

CANARDS SAUVAGES

Truites du Lac
Dindes, Oies, Canards

Poulets, Pigeons

Terrines de Foie gras
Charcuterie fine

LIQUEURS ET CHAMPAGNES

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

Au Magasin de Comest ililes
Seinet S'ils

6-8, rue des Epancheu rs
Télénlone 11

H g Grands Vins de Champagne f
M Gold-Lack & Jockey-Club M

i J» DEUTS & GELDEEMAO ï
i /H» La!!ser, Van Casse! 1
S|3 al B -JBl Maison française fondée en 1838 ^(

P § AY-MARNE (Champagne) ||
$33 Joekey-ClU- Ç3<mm K.T, , SIU>H_ M»I_ _ . __._. -_, ¦ (©)ç§5 L««»«.uisn_ ! Agent dépositaire : œi

B t IIP H Courvoisier-Dubat g
H * NEUCHATEL g

I Four vos Ressemelages I
adressez-vous à l'Usine électrique

g 5, RUE DES POTEAUX, 5 i
| ou à la

i Malle aux Chaussures. I
1», rue de l'SiÔpïtal , 18

H ïià seulement vous serez servi rapidement et bien, |solide et bon marebé
H Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. |
ÏQSsssiBsaBBBaBsaeiBHsmisisgiaïaaaialaBBBBHHBBiassaisbil

Ch. PETITPIERRE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Dans tous mes Magasins on trouve :

FONDANTS FÏNS
Pâte d'amandes - Simples au sucre - Crèmes

assorties - Aux liqueurs - Aux noisettes
Au détail et en boîtes f antaisies

BSSCUSTS FINS
Nombreuses sortes, avec et sans coupons

de cartes de pain.

VINS FINS
du Pays, de Bordeaux et de Bourgogn e

en bouteilles et demi-bouteilles.
VINS 10ÏÏSSEDS SUISSES ET ÉTRANGERS - ASTI

Chocolats suisses, courants et jms
Choix énorme

gigr* Prix avantageux "fg£S

y I_E MEILLEUR

1, CAIIEAU UTILE i
fSn pour les fêtes est toujours une r^f

fê8jj Au lieu de donner les calendriers, j' off re à jSIB
«H mes clients d'ici _ nouvel-an : S»

/S pour les achats jusqu 'à 50 f r .  .J& / 0 d'escompte |T
>|| pour la somme de 50 à 100 f r .  W 10 a W

Hj au-dessus de 100 f rancs JlUl. / „ J, y)

m Choix immense dans tous les articles de CHAUSSURES j|
pour Su _..! _ ! _ _ _ !>[ _ ct rue |p

Btvi nota"28 Grand choix SOULIERS DE SPORT IMP ERMEABLES

J Que tout le nmk profite 9

m Seulement 1, Rue St-Maurice , 1 m
,;. Vis-â-vis de la maison Meystre

Magasin ûe cigares j
Rue des Poteaux

Beau choix de

| Cigares
[j Cigarettes

FZ108 N Tabacs S
Articles pour Fumeurs jj

\ Riche assortiment en ;

l Cartes postales illustrées j
pour ies Fêtes

Se recommande,
J. Schmid.
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ÉPICERIE FINE
CONTOUR DU ROCHER

Nenchâtel blanc 1917
Fr. 2 20

— Fendant dn Valais —
Kr. 2.550

St-i-inilionnais 
Fr. 2. -

PassotowM grains 
Fr. 2 10

la bouteille , verre à rendre.
— VOS MOUSSEUX -

4 marques
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PARIS, 21 (Havas). - Le « Journal » ap-
prend d'Amsterdam :

< Le comité directorial des éîablissements
Krupp s ; _ td à ce que les usines soient pro-
cbaineœea. occupées par les Alliés.

E/Iieitre «ie rej . ilre gorge
PARIS. 21 (Havas). — Le « Petit Journal _

signale qu 'outre la remise d'or russe faite par
les délégués allemands qui se sont installés à
l'ambassade d'Allemagne , quatre autres délé-
gués viennent de se présenter à la préfecture
de police, où ils ont déclaré qu'ils venaient res-
tituer des titres saisis dans les régions enva-
hies pour une somme de 80 millions. La préfec-
ture les a également conduits à l'ambassade
d'Allemagne.

IW. Wilson reçoit 3F. ÎSotîmitonès
PARIS, 21 (Havas). — M. Wilson a reçu M.

Romanones dans l'après-midi . L'entretien a du-
ré une demi-heure. On annonce que M. Roma-
nones a invité M. Wilson à visiter l'Espagne,
mais on ignore la réponse du président. MM.
Wilson et Clemenceau ont eu dans la soirée un
nouvel entretien.

lies Toyages <An pressent
PARIS, 21 (Havas). — On confirme qua M.

Wilson ira à Londres après avoir passé trois
jours, notamment le jour de Noël, au milieu des
troupes américaines. De retour d'Angleterre , M.
Wilson ira en Italie dès les premiers jou rs de
janvier.

LONDRES, 21 (Havas). — Le président Wil-
feon arrivera à Londres le 26 décembre et sera
l'hôte du roi à Buckingham Palace.

lie privilège de la Uaisqae «ïe France
Le Sénat français a adopté jeudi le projet re-

nouvelant pour vingt-cinq ans le privilège de
la Banque de France, projet déjà adopté par la
Chambre.

Il fant préserver l'Allemagne
«îe ranareltie

LONDRES, 20. — La presse anglaise est en
général satisfaire de la tournure" qu 'ont pris
les débats au congrès des C. O. S. allemands et
constate avec satisfaction que la tendance modé-
rée républicaine-socialiste prévaut sur la ten-
dance extrême. En Angleterre, personne ne dé-
sire voir l'Allemagne devenir la proie des bol-
cheviks, et cela non seulement pour l'humanité
et la cause libérale en général , mais aussi parce
que les Alliés ont un grand intérêt à conclure
la paix avec un gouvernement modéré qui don-
ne des garanties de stabilité.

Le <: Dail y News _ est favorable à l'abolition
du blocus maritime ou du moins à son atténua-
tion. L'opinion publique américaine se mani-
feste dans le même sens. Le travail des ou-
vriers allemands dans les semaines prochaines
décidera probablement de la destinée de toute
la nation , laquelle tombera inévitablement dans
le bolchévisme si la crise actuelle de l'alimen-
tation, de l 'industrie et du commerce n'est pas
améliorée. La révolution a trop cle ressemblan-
ce avec la révolution russe pour qu'on ne mette
par les Alliés en garde contre les conséquences
possibles du défaut de larges mesures.

Portes f'fl j 'BBîéès assx Allemands •
On mande de Colombo (Ceylan) au <:Times:> :
c Le Conseil législa t if de Colombo a voté mt

ordre du jour ' demandant que l'on ne permette
à aucun ressortissant allemand ou autrichien de
résider à Ceylan avant quelques années au
moins.

La chambre de commerce de Ceylan, clans
Une assemblée très fréquentée ," a décidé :

i. Qu'aucun sujet dp pays ennemis, même
naturalisé dans un pays neutre, ne sera auto-
risé à négocier, soit comme patron soit comme
employé, ni à posséder ou louer des propriétés.

2. Qu'aucune importation ou exportation de
pays ennemis ne sera autorisée excepté par
l'entremise de sujets britanniques, alliés ou
américains ou de maisons placées sous leur
contrôle. Ces résolutions ont été communiquées
au ministère des colonies.

— On mande de Singapour au . Times _ :
¦ '< Une grande assemblée de sujets britanni-
ques tenue, à Singapour a décidé à l'unanimité
de demander au gouvernement qu'aucun sujet
allemand ne puisse débarquer ni demeurer
dans les « Straits settlements . ou ' dans les
Etats fédérés malais pendant au moins dix ans
après la signature de la paix. >

La fin du congrès des C. 0. S.
BERLIN , 21. — A la f in  de !a séance de ven-

dredi, deLebour (intransigeant) déclare : Nous
n'avons rien contre une collaboration avec le
parti socialiste. Une fusion avec lui est toute-
fois impossible après l'assaut que nous avons
subi. (Cris : Ne parlez pas d'une façon aussi
stupide ! Agitation.)

Comme l'orateur suivant, M. Scheicîemann
veut prendre la parole , un tapage formidable
l'empêche de parler pendant un moment.

M. Scheidemann : Le discours de Ledebour
signifie une nouvelle attaque contre le mouve-
ment ouvrier. Nous n'arriverons de nouveau à
rien, si au lieu dn coin battre le capitalisme,
vous ne faites que diviser le prolétariat. La ré-
ponse que vous ne vouiez pas entendre de ma
bouche, vous la recevrez le 10 janvier. (Appro-
bations formidables et continues.)

Mme Leu : La meilleure preuve que des
temps nouveaux sont arrivés, c'est que je puis
prendre la parole dans cette assemblée. Il faut
que dans le plus court espace de temps possi-
ble, les femmes soient éclairées sur leurs nou-
veaux droits.

Une motion concernant la reprise des rela-
tions avec le gouvernement dos soviets est ren-
voyée au gouvernement.

L œuvre du congrès est terminée. Le prési-
dent Leinert prend la parole et dit : < Si l'u-
nion n'a pas toujours  élé réalisée, en revanche
une grande objectivité n'a cessé de régner.
Nous avons toujours été d'accord sur les buts à
réaliser. Nous voulons empêcher que l'impéria-
lisme anglais , f rançais  ou américain ne triom-
phe des conquêtes de la révolution. Nous vou-
lons libérer l'Allemagne de tous les oppres-
seurs de l ' intérieur et de l'extérieur. Je vous
invite tous à pousser, à l'unisson, le cri de
< Vive l'Allemagne révolutionnaire et socia-
liste ! _ L'assemblée acquiesce ct pousse un
tri ple hourra.

Leinert : Je clôture le congrès.

Lcs Sparfacus huent  Eisr.cr
MUNICH. 2t. — ( : Gazelle de Francfort -•¦). —

Les partis bourgeois de Bavière ont adressé
une proclamation commune, dans laquelle ils
posent franchement la question : : Le gouverne-
ment a-t-il la volonté de diriger les affaires , ou
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n'en a-t-il pas le pouvoir ? On attend une ré-
ponse précise, non seulement en paroles, mais
en faits. _

M. Eisner a saisi hier l'occasion d'une assem-
blée du groupe Spartacus , pour mettre en garde
les partisans clu bolchévisme contre les dangers
de ses théories. . Le socialisme fera banque-
rout e, dit-il , s'il n 'est pas fermement résolu ,
après avoir éclairé l'opinion , à former uue as-
semblée nationale vraiment socialiste.. Je vous
mets en garde.

La réaction esl prête à faire couler le sang.
Si le sang est répandu , c'en est fait de la révo-
lution. _

Etant donné les cris répétés qui accueillent
son exposé , Eisner se voit obligé de l'interrom-
pre et il' déclare : « Je ne parlerai plus, j 'ai l'ha-
bitude de m'adresser à des gens raisonnables,
mais je ne prétends pas lutter contre le tapage.
Je ne prendrai plus jamais la parole dans l'une
ou l'autre de vos assemblées. _

Le c Matin ' rapporte une conversation qu'un
industriel suédois, M. Christanson , a eue avec
le général von Kluck , à Berlin, chea des amis,
il y a quel que temps, M. Christanson a deman-
dé à brûle-pourpoint au vaincu de la Marne
pourquoi ii avait perdu la bataille :

« C'est peut-être, lui a-t-il été répondu , parce
que je n'ai pas pu faire ce que j 'ai voulu ; con-
trairement à ce qui a été dit , je he suis pas l'au-
teur du pian de campagne appelé <; la marche
sur Paris : . Je n'ai jamais songé que la chute
de cette ville suffirait pour contraindre la Fran-
ce â la capitulation.' Je crois qu'on aurait pu
obtenir ce résultat rien qu'en donnant au gou-
vernement français l'impression d'isolement.

¦ Pour cela, il fallait tout d'abord marcher le
long des côtes : Il ne suffisait pas d'aller vite,
il fallait aussi être prévoyant. Et on avait pré-
paré uu drapeau de vingt mètres de large, qua-
tre cents mètres carrés environ et. on tenait à le
planter au sommet de la tour Eiffel. Tout sem-
blait avoir 'réussi , l'empereur était ravi.

. Moi-même j'étais tout à fait surpris. Je m'at-
tendais, après Charleroi, à une résistance opi-
niâtre et cependant , d'heure en heure, on m'ap-
prenait que les armées françaises refluaient en
pleine débandade. Nous étions en droit de croi-
re à un désarroi complet, car nous capturions
sur le même point des hommes appartenant à
dix unités différentes et nous trouvions de l'ar-
tillerie là où régulièrement il ne devait y avoir
que de la cavalerie légère.

_¦ L'entrée à Paris était prévue pour le 2 sep-
tembre, mais, que diable, nous avions des éelai-
reurs, nous avions des aéroplanes, nous avons
va le 31 août ce qui se passait devant nous.
Nous avons appris que cette armée qui était
tout sens dessus dessous avait changé d'aspect
en quelques heures.

^L'infanterie, l'artillerie, le génie français re-
prenaient la place qui leur était assignée par
les règles de la tactique.

_ Devant une pareille surprise, que voulez-
vous faire ? Pousser trop de l'avant aurait été
ttne folie. Malgré les conseils pressants, sinon
les ordres qui me venaient de haut, j 'ai dû y
renoncer.

— Mais, pourtant , l'effet moral de l'entrée à
Paris ?

— Il aurait été beau , l'effet moral, si huit
jours après j' avais eu une armée française dans
le dos et mes communications coupées.

_ Non , le seul moyeu, c'était d'engager une
nouvelle bataille , car j' avais compris que celle
de Charleroi n'avait pas été décisive. Joffre s'é-
tait retiré avant de l'avoir perdue définitive-
ment.

_ Maintenant si vous voulez les raisons ma-
térielles de l'échec, reportez-vous aux journaux
du temps, ils vous parleront du manque de mu-
nitions, du ravitaillement défectueux ; tout ceci
est exact. Mais il y a une raison qui prime les
autres, c'est l'aptitude tout à fait particulière
aux soldats français de se ressaisir rapidement.

s> Que des hommes se fassent tuer sur place,
poursuit von Kluck avec un calme cynique, c'est
là une chose bien comme dans chaque plan de
bataille — on prévoit que les compagnies X. Y.
et Z. doivent se faire luer sans reculer à tel en-
droit précis pendant tant et tant de temps et
OJI en tire des conclusions utiles. Mais que des
hommes ayant reculé pendant dix jours, et la
voix de von Kluck semble s'altérer, que des
hommes couchés par terre, à demi morts de fa-
ligue puissent reprendre le fusil et attaquer au
son du clairon , c'est là une chose avec laquelle
nous n'avons jamais appris à compter. _

Olieg le vaincu de la Marne

La Wetcheka
ou une effroyable inquisition

La c Wsserossiskaïa Tchereswitchaïnaïa
Koinmissia » (Vv'-Tch-K) ou la wetcheka, com-
me on l'appelle en Russie, d'après les premiè-
res lettres de ces mots , est la « commission
extraordinaire instituée pour combattre les
contre-révolutionnaires, spéculateurs et sabo-
teurs :¦¦. Elle date du commencement de cette
année. Renaissance de l'inquisition, c'est ac-
tuellement l'institution la plus effrayante du
monde entier. Est-on arrêté par quelque sbire
de la wetcheka, oh est sûr, dans la moitié des
cas , d'être retranché du nombre des vivants.
La wetcheka fait trembler les épouses, les
mères, les grands comme les petits. Elle ne
connaît de pitié ni pour l'âge ni pour le. sexe.
Elle fusi l le  les femmes , les vieillards et les en-
fants. Les v i l l e s  principales ont chacune leur
wetcheka. Celle de Petrograd a pour grands
maîtres Zinovief et Jossilévitch, les deux ban-
dits dont j 'ai parlé dans un article précédent.
Je parlerai aujourd 'hui de celle de Moscou,r ; i _  ge actuel du gouvernement bolchevik.

La wetcheka y dispose de plusieurs grandes
prisons. La principale se trouve à la rue Bol-
chaïa Lioubianka , dans la maison de l'ancien-
ne sociélé d'assurances Yakor ; c'est là aussi
que s'est logée l'administration principale de
lu wetcheka. Cette maison fut  choisie pour les
raisons suivant es : presque toutes les prisons
de Moscou étaient déjà remplies par les vic-
t imes clos bolcheviks , il fallait chercher d'au-
tres raisons susceptibles d'être transformées
en geôles. Or , la société Yakor possédait de
nombreux réduits et, dans l'immense sous-sol
où elle gardait  ses archives , de petites cham-
brettes entourées de grilles. Ces loges étaient
toutes faites pour servir de chambres de la
question. La wetcheka a en outre les prisons
surnommées Ta_ .ai.sk et Routirsk. A l'heure
actuelle , elle dét ient  six à sept mille prison-
niers qui at tendent  qu 'il soit statué sur leur
sort.

Il su f f i t  de la dénonciation d'un ouvrier,
d'un voisin de palier , d'un garde rouge, de
ragots dc domestiques pour que vous soyez
immédia tement  appréhendé et incarcéré. Il
suf f i t  que vous parliez en termes irrévéren-
cieux d'un chef du bolchévisme , que vous cri-
ti quiez le paradis bolcheviste, ou qu 'on trou-
ve chez vous quelques kilos de sucre , de fa-
rine pour subir le même sort. Une fois arrêté.
vous êtes à peu près sûr d'être fusillé , que ce
mit  le jour de votre arrestation ou deux mois
plus tard, si l' on vous a oublié. Il y a des ex-
ceptions , on trouve des accommodements.
Etes-vous au nombre des riches, et la wet-

cheda est admirablement renseignée là-dessus,
et s'il s'agit d'une affaire de ravitaillement
on vous met à l'amende, qui va jusqu'à un
million, et on vous relâche après vous avoir
maltraité pendant quelques semaines. Cepen-
dant , ce n'est pas avec tous les Russes que la
wetcheka procède ainsi. Ceux qui sont origi-
naires de la Lituanie, des provinces baltiques,
de la Pologne et, eu général, des provinces
occupées par les Allemands, sont hors de dan-
ger. Ils se sont procuré un Schutzschein, ou
certificat attestant qu'ils sont sous la protec-
tion de l'Allemagne. Ceux-là, on ne les touche
pas, car si la wetcheka se moque du monde
entier, elle évitait jusqu'à ces derniers temps
d'entrer en conflit avec les autorités alleman-
des. Maintenan t que l'Allemagne va évacuer la
Russie, des milliers et des milliers de Russes
possédant le Schutzschein quittent Moscou afin
de ne pas tomber sous la coupe de la wetche-
ka.

Cela explique pourquoi tant de Russes de
la bourgeoisie, du commerce , de l'aristocra-
tie se cramponnent à l'Allemagne.

A la tête de la wetcheka se trouve un com-
missaire, nommé Djerjinsky, avec plein pou-
voir -sur la vie et la mort de ses concitoyens,
et un sous-commissairg,; jeune homme de 21
ans, du nom de Peters, Letton, individu dont
la place serait logiquement dans une maison
de fous. C'est un sadique qui se délecte des
tortures et de l'agonie des malheureux. Sa
grande joie est de: signer le plus d'arrêts de
mort possible. Dans les_ ,-t;onseils de la ¦wetche-
ka, où- se décide léit. sort des prisonniers,
ïl insiste avec âpreté 'B_ir_ la : nécessité de. ne
gracier personne. Il souffre véritablement lors-
qu'on relâche quelque prisonnier. Tout récem-
ment, il a réussi â faire exécuter — malgré
les avis contraires de ses collègues — plus, de
120 personnes en sus du nombre désigné, et
parmi elles un avocat du parti des cadets, Alex-
andre "Vilenkine , qui fut , du temps: de Kerens-
ky, représentant de la Xme armée. Arrêté com-
me contre-révolutionnaire. Vilenkine fut inter-
rogé par le grand chef lui-même, Djerjinsky, à
qui il lui fut facile de démontrer que s'il n'était
pas un admirateur de Lélhie, il vivait tranquil-
lement sans faire de la politique. Homme re-
marquable, nature franche et loyale, il fit une
impression très vive sur Djerjinsky, qui décréta
sa "libération : « Je vous ferai relâcher demain,
lui dit-il ». Le soir même, Djerjinsky dut s'ab-
senter. Lorsqu'il revint'deux jours plus tard,
Vil enkine était fusillé sur l'ordre de Peters.

Autre fait : il y. a quelques semaines, un
jeune homme de 17 ans, Glabermann, fils d'un
médecin de Moscou, attaché au comité de ra-
vitaillement distribua quelques cartes de vpain
à ses amis. Dénoncé, arrêté par la wetcheka,
il fut fusillé par ordre de Peters au bout de
trois jours.

Un autre assassinat, auquel fut inêlé directe-
ment Léline, eut un énorme retentissement à
Moscou. Le professeur Korotn ef , un des méde-
cins les plus connus de Moscou, soigna la fem-
me de Lénine, qui souffre de la maladie de
Bazedow, et, à maintes reprises, Lénine lui jura
une reconnaissance éternelle. Un beau jour —
c'était au commencement de juillet passé — le
fils du professeur est arrêté par la wetcheka,
comme contre-révolutionnaire. Son innocence
est éclatante, mais on ne se tire pas très facile-
ment des mains de Peters. Le vieillard court
chez Lénine au Kremlin, traverse la triple haie
de la garde chinoise et-coréenne dont s'est en-
touré le dictateur, supplie. < C'est entendu, lui
répond le maître du jour. Vous avez ma parole,
votre fils sera gracié », Cinq jours plus tard , le
vieillard apprend que son fils a été fusillé.

Nouvel épisode tragique : une famille de pai-
sibles commerçant-, les Chvoshtef ,.est arrêtée
dans la nuit du 20 septembre. Une perquisition
faite chez eux amène la découverte de quelques
kilos de sucre, de-riz et de farine, et en outre
des brochures anti-bolchevistes. Quarante-huit
heures après, saiis aucun jugement, le père est
fusillé. Le fils aîné, enfermé avec le père, dans
un accès de folie, insulte et frappe le gardien,
qui lui annonce en ricanant le ¦. départ » de son
papa pour un monde meilleur : il est tué d'un
coup de baïonnette. La mère et une fille, relâ-
chées au bout d'une détention de deux mois,
tombent gravement malades toutes deux. Une
semaine après la délivrance, la mère devient
folle.

Portant capote grise, casquette de même tein-
te, guêtres ou hautes bottes, sans autre signe
extérieur, les sbires de la wetcheka forment un
corps spécial. Pour leurs < expéditions d'arres-
tations », ils partent toujours cinq ou six dans
des automobiles spéciales.

Pourvus de grenades à main et d'autres ar-
mes, ils pénètrent brusquement chez vous, per-
quisitionnent, s'approprient, il va sans dire les
choses les-'plus précieuses, et puis vous emmè-
nent. Tout cêêi né dure jamais plus d'une heure
car ils sont toujours pressés, ils ont trop de be-
sogne. Dernièrement, on a créé des < cours spé-
ciaux d'instruction des soldats de la wetcheka »,
afin de leur aprendre les meilleures méthodes
de « travail»; L'organe central de la wetcheka,
appelé <: Isvestia .de la W-Tch-K. », c'est-à-dire
<r Nouvelles de la wetcheka », renseigne le pu-
blic sur ce qui së.passe dans la Russie entière,
et notamment sur l'activité des « W-Tch-K. »
provinciales. Ce journal , ironie suprême, publie
aussi des articles de littérature et de philoso-
phie. !

Très souvent, les parents n'apprennent la
mort de leurs proches que plusieurs semaines
après. Ce fut le cas de la sœur de Vilenkine,
dont je parlais plus haut : munie d'ime autori -
sation, elle se présenta à plusieurs reprises au
Yakor pour voir son frère. Durant plusieurs
jours, elle y retourna sans succès ; enfin , après
de longues recherches, elle arriva à mettre la
main -sur-un- chef de buteau. qui déclara : «C'est
entendu, je vais donner l'ordre qu'on vous con-
duise auprès de votre frère », et il sonna le gar-
dien ; à ce moment, entre un employé d'un bu-
reau voisin ; ayant entendu l'ordre donné au
gardien, il arrêta la sœur de Vilenkine, prête à
suivre l'homme. _ Inutile, Madame, ne vous dé-
rangez pas, votre frère n'est plus chez nous. » —

_ Où est-il donc ? s'écria la" malheureuse. — Il
est parti , Madame. — Parii ? o ù ? »  Après un
moment d'embarras, l'employé répondit : ^Vo-
tre frère a été exécuté il y a dix jours. »

C'est dans les champs de Khodinka que l'exé-
cution eut lieu. Là, le même jour furent fusil-
lés les anciens ministres Cheglowitof , Malakof ,
Protopopof et le pope Wostorgof. On jette les
cadavres dans une énorme fosse , qu 'on ne cou-
vre qu'à moitié : le haut est réservé à d'autres
condamnés. Des scènes atroces se jouent par-
fois. Souven t, les sbires s'en vont après avoir
tiré une salve, laissant agoniser des victimes
mortellement blessées. On les enterre avec les
autres, avant qu elles aient rendu le dernier
soupir Récemment, un jeune homme, nommé
Porchenko, se trouvait parmi les condamnés à
mort.

Fusillé avec d'autres , il ne fut  que griève-
ment blessé de quatre balles à la poitrine et au
bras. Les soldats laissèrent là les suppliciés et
s'en allèrent. Les fossoyeurs, occupés ailleurs,
ne vinrent que quelques heures plus tard. Le
jeune homme reprit connaissance et, se traî-
nant à grand'peine, se cacha dans un coin où il
resta toute la journée. A la tombée de la nuit,
saignant de toutes ses blessures, il parvint à
trouver un refuge dans le voisinage, où il fut
soigné et sauvé.

On affirme à Moscou que, dans les réduits
Trilles du Yakor. les nrisonniers sont soumis

à la question et que Peters excelle à tirer des
torturés les aveux qu'il désire. Je n'ai pu avoir
confirmation de ces faits, ces malheureux étant
toujours fusillés. Mais, dernièrement, un des
condamnés, tandis qu'on le menait au supplice,
put montrer ses bras cassés à quelques pas-
sants et crier qu'il avait été affreusement tour-
menté.

C'est ainsi que refleurit en Russie, au XXme
siècle, sous le règne du triumvirat Lénine-
Trotzki-Zinovief , l'inquisition du moyen âge.

Serge Persky.
(< Journal de Genève >).

ETRANGER
La grippe vaincue en Angleterre. — La grip-

pe semble être définitivement vaincue en An-
gleterre. Les médecins de Manchester, ville par-
ticulièrement touchée par l'épidémie, ont maî-
trisé la maladie. Les statistiques de la semaine
qui vient de se terminer n'ont pas encore été
publiées ; mais le nombre des morts est tout
à fait minime.

A Birmingham, il y a eu 159 décès la semai-
ne dernière, ce qui représentait déjà une dimi-
nution de plus de 100 cas sur la semaine pré-
cédente.

De toutes façons, les mesures préventives ne
seront .pas encore supprimées ces jours-ci.

La suppression du pourboire. — Le «Temps»
écrit : L'assemblée des hôteliers français a dis-
cuté la suppression des pourboires, quî seraient
remplacés par' une majoration de 10 % sur la
note des clients et à répartir au personnel. Le
principe est adopté ; la question reviendra en
mars, après avoir pris l'avis du personnel de
l'industrie hôtelière.

SUISSE
Chanibros fédérales. — Le Conseil national a

décidé de renvoyer à la session de janvier la
question des subsides de guerre au personnel
de la Confédération. M. Motta , tenant compte
des vœux de la commission , a déclaré que cet
ajournement ne diminuait eu rien le droit du
personnel .à ces subsides. M. Maechler déve-
loppe une motion et M. Kneliwolf une interpel-
lation relative aux mesures à prendre pour em-
pêcher l'émigration de la main-d'œuvre indi-
gène et l'immigration étrangère.

MM. Muller et Schulthess, conseillers fédé-
raux, rappellent que des mesures ont déjà été
prises et que le Conseil fédéral continuera à
veiller. Il mettra en garde nos nationaux con-
tre lés dangers de l'émigration. L'examen
d'aussi gravés problèmes ne peut être mené à
bien en un jour. Il faut résoudre tout d'abord
la question, du ravitaillement en ' vivres et en
matières premières. L'interpellant se déclare
satisfait et la motion est adoptée. La séance est
levée à 10 h;

— Le Conseil des Etats ajourne à la session
de janvier différents points du budget, parmi
lesquels l'inscription de crédits pour le fonds
des assurances vieillesse et invalidité, ainsi
que le versement d'un million à la caisse de
retraite du personnel fédéral . La séance est le-
vée à 9 h. 85 et la session close.

La situation intérieure. — Le bruit court de-
puis quelques jours dans diverses parties de la
Suisse que le parti socialiste et les syndicats
ouvriers prépareraient une nouvelle^ grève gé-
nérale, pour protester contre les mesurés de ri-
gueur prises par les autorités fédérales, et plus
particulièrement par le pouvoir judiciaire mili-
taire. Cette grève éclaterait, dit-on, à la veille
des fêtes de fin d'année.

U est exact que les arrestations opérées daus
la plupart des centres industriels, pour faits de
grève punissables, ont provoqué quelques ru-
meurs dans les milieux socialistes. U est exact
aussi que certaines mesures ont été prises par
les autorités militaires pour parer à une grève
éventuelle ; ces mesures ont porté essentielle-
ment sur le transport et les cantonnements des
troupes. Mais les bruits de grève générale ne
paraissent pas fondés. Cependant il faut s'atten-
dre-à ce que le congrès socialiste suisse qui va
se réunir persévère dans la tactique des mena-
ces, des ultimatums, des appels à la violence et
se mette à la remorque du soviet d'Olten.

D'après la «Neue Zurcher Zeitung», les bruits
de grève générale ont pour origine la diffusion
d'un appel aux ouvriers du groupe communiste
qui s'est fondé récemment- à Zurich et dont le
contenu est la reproduction des revendications
du groupe allemand de Spartacus. Pour les au-
teurs de l'appel , les membres du comité d'Ol-
ten sont des traîtres à la cause ouvrière (déjà!)
et on y recommande la,création de conseils do
soldats, sur le modèle russe et allemand. On
devine qui. fait  les frais de cette propagande.

M. Junod rappelé de Russie. — De la < Sen-
tinelle » : Nous apprenons que le Conseil fédé-
ral vient de rappeler M. Junod. Il a nommé com-
me attaché commercial en Russie M. Michel ,
qui ne connaît rien du pays dans lequel on l'en-
voie.

Au sujet des caisses volées à la légation de
Norvège, voici encore quelques détails qui nous
montrent cette affaire sous un jour très curieux.
Les caisses de valeurs appartenant à des < ci-
toyens suisses étaient parfaitement à l'abri dans
les caves blindées de la légation suisse. On ne
peut comprendre pour quelles raisons elles fu-
rent transportées à la légation de Norvège, où
elles étaient beaucoup moins en sécurité. C'est
une affaire trôs embrouillée, sur laquelle il sera
intéressant de faire la lumière.

Les hommes néfastes. — Les filatures réu-
nies de Schaffhouse et Derendingen ont intenté
à M. Arthur Schœller une action en dommages-
intérêts pour un montant de plusieurs millions
en raison du tort considérable qui leur a été in-
fligé à la suite de l'affaire Schœller.

BERNE. — Un jeune homme de Damphreux,
M. P. Henry, âgé de 21 ans, vient d'intéresser
fort les médecins de l'hôpital de Porrentruy.
Ce jeune homme avait voulu intervenir dans
une dispute qui mettait aux prises un individu
étranger avec quelques jeunes gens du villa-
ge. Il reçut de l'individu en question un coup
violent sur la tête. Rentré à la maisou, il vou-
lut panser sa blessure à sa façon ; il appliqua
sur la plaie crème, savon, puis compresses de
camomilles. Il continua naturellement à vaquer
à ses occupations comme d'habitude. Il ne res-
sentai t, d'ailleurs, aucun malaise sérieux ; seu-
lement de temps en temps de légères douleurs
qui ne duraient pas. La cicatrice de la petite
blessure, toutefois, était restée très sensible au
toucher ; et comme le temps n'apportait , de ce
côté-là , aucune amélioration , notre jeune hom-
me décida enfin ces jours passés de venir faire
examiner la chose à l'hôpital de Porrentruy.
Le chirurgien ayant fait une petite incision afin
d'explorer l'ancienne plaie , ne fut pas peu sur-
pris de voir surgir un corps étranger de cou-
leur sombre et de retirer finalement de l'inté-
rieur du crâne ime lame de couteau longue de
37 mm. Le patient venait donc de vaquer, trois
mois durant , à ses petites affaires , avec près
de quatre centimètres d'acier dan^  ̂ cerveau :
c'est Vraiment neu banal l

RÉGION DES LACS
Yreruon, — Jeudi après-midi deux jeunes

malandrins qui dévalisaient des plantations de
légumes près de Treycovagnes, ont été surpris
par M. Muller chef cle culture et l'un de ses em'
ployés.

Les voleurs menacèrent ces deux citoyens, puis
passèrent aux voies de fait, se servant d'un bâ-
ton et d'un .casse-tète. Bien que blessés, les deux
agriculteurs poursuivirent Jes voleurs et, après
une chasse mouvementée, réussirent à arrêter un
nommé J. et à le conduire au poste de police.

CANTON
Secours aux familles de soldats. — Nous

avons entendu formuler des plaintes sur la ma-
nière dont certaines communes s'acquittent de
leur devoir envers les familles de soldats ma-
lades de la grippe.

Il peut donc être utile de rappeler qu'au
mois de novembre, une modification a été intro-
duite en ce qui concerne la distribution dès se-
cours aux dites familles. Les soldats malades
de la grippe se trouvant dans des hôpitaux des
stations de convalescence ou en congé à la mai-
son reçoivent, après leur licenciement, non pas
l'indemnité pour maladie, mais la .solde et le
montant des frais de traitement. En conséquen-
ce, les familles de ces soldats ont le droit de
continuer à toucher les secours militaires et ca«
la jusqu'à la fin de la convalescence.

Fleurier (corr.) . — Le Conseil général a pris
connaissance d'une pétition des corps ensei-
gnants primaires, secondaires et professionnels,
le priant de majorer le taux du 50 % des allo-
cations aux fonctionnaires cantonaux, minimum
à payer par les communes.

Le Conseil communal a proposé les alloca-
tions suivantes, votées à l'unanimité, pour le
second semestre de 1918, aux corps enseignants:
250 îr. aux mariés et veufs chargés de famille,
187 fr. 50 aux célibataires ou veufs sans en-
fants, 100 fr. par enfant mineur ; aux employés
communaux : 300 îr., 225 fr. et 100 fr., leurs
allocations ayant été moins élevées depuis qua-
tre ans que celles des membres des corps en-
seignants ; aux cours professionnels et aux em-
ployés à l'heure, un % de leur traitement ; le
tout nécessite un crédit de 15,500 îr. Il est al-
loué aux colonies de vacances un subside de
8000 fr. pour leurs dépenses de 1918.

Le budget de 1919 prévoit aux dépenses 780
mille 097 fr. 55 et aux recettes 664,448 îr. .76
avec un déficit de 115,648 fr. 79. Cette diffé-
rence inouïe dans nos annales est due pour
46,000. fr. environ aux allocations de renchéris-
sement ; le service du gaz y entre aussi pour
une bonne part grâce aux prix exorbitants de
la houille ; le renchérissement de tous les maté-
riaux y figure aussi, et le compte de mobilisa-
tion (dépenses pour pain, denrées alimentaires,
lait à prix réduits) fournit un chiffre de 50,000
francs.

En présence d une telle situation, nos autori-
tés sont obligées de se procurer de nouvelles
ressources, soit par l'augmentation du taux de
l'impôt, soit par le moyen de l'impôt progres-
sif. La commission du , budget est chargée de
cette réorganisation financière ; il lui sera al-
loué des jetons de présence pour siéger deux
fois par mois, afin d'arriver par uue étude ap-
profondie à une augmentation des recettes per-
mettant de remédier à ce déficit que les opti-
mistes considèrent comme exceptionn el, mais
qui pourrait plus ou moins se stabiliser.

.Le Conseil communal, d'accord avec la com-
mission du budget, a proposé d'accorder"aux
corps enseignants le 60 % des allocations pré-
vues pour les fonctionnaires cantonaux, ce ta.
rif a été admis à l'unanimité.

I.a Chaux-de-Fonds.. — Les délégués désignés
pour solliciter la mise cn l'ibcrt _ sous caution du
pasîeui ' Humbert-Droz ct de ses co- riccusés sont
desrendus vendredi  au chef- l ieu.  Le juge ins-
truclcur mili taire Forestier les a fort poliment
reçus, mais n 'a pu donner sui te  à leur demande.

La délégation s'est de nouveau rendue samedi
matin  à Neuchâtel où elle a élé reçue par le grand
juge Thélin . La l ibérat ion provisoire sons cau-
tion do MM. J. Humbert- Droz. Marc Albcr,
Ycrsin et Christian Brunner  a été refusée. Le
grand juge et l'officier enquêteur ont promis de
faire diligence pour que le jug ement puisse être
rendu encore avant  la lin de l'année.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Dans l'horlogerie : Lo chômage.

Le Locle, ce 21 décembre.
Au moment où , l'un après l'autre, tous les

grands marchés de l'horlogerie suisse se fer-
maient, où les expéditions en Russie devenaient
impossibles, où les Etats alliés n'acceptaient
nos montres que par petits contingents, lés
commandes abondantes du gouvernement amé-
ricain étaient venues donner une animation
nouvelle aux fabriques et un peu dc sécurité
aux horlogers.

Cette sécurité n'a. pas duré. Tôt après l'ar-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR —

Sallo dos conférences, -- S h. '/«, concert
Ed Bislcr.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jules-Lucien Verdon , surveillant , à Witzwil ,
et Rose Fillieux, à Neuchâtel.

Décès
20. Henri-Fernand Jeannet , magasinier , époux

de Frieda Moser. ué le 18 j uillet 187&.
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AVIS TARDIFS
ILes laitiers

. ou?stj:i _és ..visent leur client èle qu'il no sera plus
fnit de «lis t i ihu 't ion de lait à domicile , tons le» dl-
mariches ct jours fériés, < l < _ s lo. 21 courant , aussi
loiïgtem .vs que (huera l 'horaire réduit. Leurs maga-
sins seront ouverts , a cet effet , do
û à 7 heure- clu soir.

I/literies: V Butter , lïobert Lambelcr , M»» Lebet ,
M»" Ffi i selii. A Blaser . A. Jmtrtln, B.'ilnielli , Richard ,
M'> Spltt er , Widmer Debrot-, Grnf Godel.

Chœur indépendant
Répétition à la Collégiale

ce soir lundi , à S heures. PAR DEV OIR

Vilia si iouei*
"La Moue.lte » , Evole Trois Portes, est ii 'oirr pour

l e . _ 4  ju in  1919. - Upiècos, terrasse craiBragée, jnidili
poia_ 'r  et vue ravissante .

S'adresser au propriétaire , Evole 20.

CiaAP^I_ I_EISîE &ARCIN
Lies chapcntix fentre d'Italie sont arrivés

Grand choix.



mistice, le bureau d'achats américain à Berne
a notifié la ré si l iat ion de tous les marchés. Les
services britanniques et français de Berne n'ont
pas tardé à imiter  cet exemple, et tout le tra-
vail escompté pour l'hiver et le printemps dis-
paraît avec la guerre. Selon les fabricants que
nous avons interrogés , cette résiliation s'est faite
très loyalement- — ce qui ne surprend pas chez
nos amis anglo-saxons et français. Pour les frais
encourus dans' la mise en ' train des comman-
des, certaines indemnités ont été payées.

Il n'en reste pas moins que le travail va man-
quer et que les fabricants s'ingénient à décou-
vrir pour leur personnel une occupation suffi-
eante. Mais, tant que les marchés étrangers de-
meureront fermés, et , en particulier, tant que le
marché russe- demeurera impraticable, la situa-
tion des horlogers neuchâtelois restera pré-
caire. C'est encore un des beaux résultats de
cette révolution bolchevik que certains de nos
Montagnards admirent avec une si touchante
naïveté !
' .Trait significatif : les journaux de la Monta-
gne, qui regorgeaient de demandes de person-
nel, n'en portent presque plus. Après la pénurie
de bons horlogers, noua allons connaître le chô-
mage partiel. Malgré la paix, malgré la detni-
Bécurité reconquise, le début de l'an prochain
s'annonce chargé de soucis.

N E U C H Â T E L
Le procès des grévistes de Sainî-Bla'se.

«— Les débats du procès intenté-ail x auteurs des
actes de sabotage commis à Saint-Blaiso lo 1 _
novembre dernier ont eu lieu samedi devant le
tribunal mi l i t a i r e  territorial II, siégeant an Châ-
teau de Neuchâtel sous la présidence du grand-
juge, major Thélin , de Lausanne.

Les quatres prévenus suivants sont au banc
¦fles accusés :
i Andcrluhi cn , Hans, originaire de Iseltwalt ,

ha cn 18'J., mécanicien a Saint-Biaise;
Artho, Alher.-Anio ine , originaire de St-Gall ,

ùé en 18-7 , ii lïcleuc à Mari n' ;
, ; Meyenbergër, Charles, orig inaire de Nie <U-r-
iilzwil (Thurgovie), né eu 1898, mécanicien à
Saint-Biaise.

O lier, Albert , originaire d'Aedermannsdorf
(Soleure), né en 18S7, manœuvre à Saint-Biaise.

Tous quatre .sont acaisés de d .lit contre la
Bûrelé intérieure de là Confédération :

Andtirft ihren pour avoir , le 12 novembre 1918,
à'4 . heures de l'après-midi, à. la gare do Saint-
Biaise, indui t  lo mécanicien du t ra in  NeucLàtel-
Berne à violer son devoir de service et. en par-
ticulier, à i esser le travail ; pour avoir cn outre,
pour soutenir la grève générale, eu.p èch . inten-
loinnellcnieut  l'exploitation du service des che-
mins de fer en excitant sos camarades à arrêter
le train Neuchâiel-Berne:

Arltio , pour avoir, lo 12 novembre 1918, dé-
rangé Jatcn iJor_ ._ c_ lon.citt l 'exp loitation du ser-
vice des chemins dc fer en plaçant uu sabot sur
les rails dc la gaie de St-Blaise :

Meyenbergër et Olier, pour avoir cherché à
libérer Andet fuhre n et menacé les organes char-
gés de son arrestation.
;-.: Andcrfuhren est eh outre accusé d'insubordi-
nation , attendu qu 'il a résisté aux organes char-
gés de son arrestation

Les condamnations suivantes ont été pronon-
cées : ;

Anderfuhren : 6 mois d'emprisonnement, moins
39 j ours - do préventive oubie , "00 i'r. d'amende ,
2 ans de privation des droits civiques ;
. - .Artho : 5 mois d'crnprisoiweffieù't , fflô'ïfiS -39
jonrs tle picvent iv c  subie , 200 fr. d'amende :

MèV'ènber^er : 15 jonr â d'èiftpriSon'hômonf ,
50 fr. d'amende ; les trois solidairement aux fiais,
¦ Otter est acquitté.

La décade thermique. — Encore belle et dou-
ce au début, celte seconde décade de décembre
s'est terminée par une tempête de l'ouest , fort
vent, pluie et neige, toute la gamme des temps
troublés. '

. Très, élevé jusqu'au 17, le baromètre a subi
une forte dépression la 18, atteignant 10 mm.
BOUS ie variable. C'est îa première baisse sé-
rieuse da cette fin d'année et du début de l'hi-
ver. Elle a eu, au moins, l'avantage de nous
redonner de l'eau dont les rivières avaient bien
besoin. Sur les hauteurs, la neige est tombée
a différentes reprises, fondant - et reprenant
pied tout à tour. Si la bise succède à toute cette
agitation, l'hiver sera sérieusement établi ; un
régime doux de l'ouest serait cependant préfé-
rable cette année, vu le manque de combusti-
ble général.

(Station du Jorat.)

LA GUERRE
Jof f re à l'Académie

:. PARIS, 2.1 (Havas) . — Les journaux parlent
de la réception de Joffre à l'Académie comme
un événemen t dépassant cle beaucoup les ré-
ceptions ordinaires. C'était effectivement, par
la composition de l'assistance et la matière des
deux discours, une véritable manifestation in-
teralliée, destinée à avoir une répercussion
mondiale.. L'assemblée a salué de salves d'ap-
plaudissements l'éloge du soldat français.

, Lorsque Joffre montra la Belgique meurtrie,
salie et piétinée, l'assistance éclata, unissant sa
reconnaissance et son admiration à l'attendris-
sement de l'illustre récipiendaire. Des bravos
saluèrent aussi l'allusion à l'admirable armée
roumaine. Furent applaudis de même les élo-
ges adressés à l'armée serbe. Quand vint le mo-
ulent où le maréchal prononça un émouvant
éloge de l'Amérique, une scène d'une indes-
criptible grandeur se produisit et dont l'émo-
tion était accrue par la présence du président.
L'émotion fut presque incomparable, quand le
maréchal lut le passage où, évoquant le passé
et lé présent, Joffre loua l'armée britannique.
.L'exaltation des cœurs était telle que le vain-
queur de la Marne, le soldat qui sauva le
rrionde par un prodige de sang-froid , pleurait
em lisant con discours et pleurait encore tandis
que Itichepin- célébrait en lui < Le Joïre des
poilus, le père des armées !» \ '

Une Interview ûe M. wilson
LONDRES, 21 (Havas). — Le correspondant

Élu ;< Times -¦> à Paris a interviewé M. Wilson.
Celui-ci a insisté sur le contraste entre le con-
grès de Vienne, responsable de tant de maux
et le Congrès de Versailles qui doit redresser
les anciens torts. « Versailles, a déclare M. Wil-
son, doit être la réunion des serviteurs des peu-
ples. Nous devons nous concerter et mettre en
commun tout ce que nous avons acquis pour le
profit de nos idéals communs. »¦ M- Wilson a expliqué qu'il est venu en Euro-
pe parce que les questions discutées à la pro-
chaine conférence seront d'une telle importance
que les Etats-Unis ne pouvaient pas refuser de
partager avec les Alliés leur grande responsa-
bilité vis-à-vis de la civilisation, et que ce n'est
qu'en donnant personnellement ses conseils aux
hémmes d'Etat des pays alliés que M. Wilson
peut dans une certaine mesure aider à la solu-
tion de ces questions. M. Wilson estime que
Versailles doit créer une sauvegarde contre les
guerres futures en partageant les difficxdtés et
les responsabilités que présente la fin de la
guerre entre Joutes Jeg nations.

Le, président a déclaré que son premier dé-
sir est de visiter l'armée américaine. Il désire
vi,Ve,iïi.ent aussi visiter l'Italie et il a été heu-
reux ; d'apprendre qu 'il y a dans l'armée ita-
lienne de si nombreux hommes qui ont passé
une 'partie de leur vie aux Etats-Unis. Le pré-
sident envisage avec satisfaction uu voyage à
Bruxelles et il a exprimé la vive sympathie clu
peuple des Etats-Unis à l'égard du peuple bel-
ge,, pour la foi inébranlable qu'il a su garder
pendant la terrible épreuve, ainsi qu 'à l'égard
des peuples du nord de la France et de l'Ita-
lie, sur lesquels le fardeau de la guerre a si
tragiquement pesé. Le correspondant ayant de-
mande, à M. Wilson s'il avait l'intention de vi-
siter* la flotte britannique , M. Wilson a répondu
qu 'il craint de ne pas en avoir le temps main-
tenant. Il a ajouté qu 'il se rendait ,  pleinement
compte dès le début, du fort, silencieux et
vigilant appui de la marine britannique assu-
rant îes communications des Alliés, et qu 'il au-
rait grand plaisir à la visiter, si cela lui est pos-
sible. • .

Le boycott s'étend

.. LONDRES, Ù\. (Reutter .) — Lo conseil d'ad-
min is t ra t - on  des hôtels et res t aurants , représen-
tan t, poor .ainsi  dire ions les établissements
importants de ia Grande-Bretagne , recommande
de n 'employer dans ces établissements et de no
laisser prendre part :'t des affaires s'y rapportant,
aucun ressortissant d' un pa*s quelconque en
guerre avec la Grande-Bretagne le 1er j an v ie r
1918.

fjffi&claiarvélissiffi © alleanj ^ia d
.LONDRES, 21 (Reuter). — Le correspondant

du « Times >> à Varsovie décrit dan s un long
article comment les Allemands ont agi en Po-
logne, pour ruiner d'une manière systématique
les intérêts des Polonais. 11 suffi t  de citer un
seul des cas signalés par le correspondant. Les
Allemands'désiraient employer des ouvriers po-
lonais. La question était de savoir comment les
obtenir. Les Allemands donnèrent l'ordre de
fermer un grand nombre d'usines, ce qui obli-
gea lés ouvriers de ces entreprises à chômer.
Les Allemands déclarèrent alors qu 'ils ne pour-
raient pas venir régulièrement en aido aux chô-
meurs, mais ils leur offrirent de l'ouvrage en
Allemagne. Ils forcèrent ainsi environ 600,000
Polonais à. travailler dans les usines de muni-
tions: et- , dans d'autres usines allemandes. Les
Polonais sent maintenant rendus à la liberté
en Prusse et dan s les autres Etats, et les Alle-
mands S3 réjouissent à la pensée que cette mas-
se d'hommes jetés sur le marché du travail en
Pologne' où ils ont détruit toutes leurs usines et
tous les chantiers, ne trouveront pas d'occupa-
tion. Les Allemands veulent par tous les moyens
j eter ces ouvriers dans les bras du bolchévisme
et ¦ causer .ainsi des troubles et des désordres,
afin de provoquer l'effondrement de l'éta t po-
lonais.

¦Les Allemands à Mons
*M*

Un des savants les plus éminents de Belgi-
que, .M. Jules Cornet, professeur de géologie à
l'école des mines du Hainaut, à Mons, a adressé
à im de ses a'mic suisses une lettre dont voici
quelques extraits :

Quand le monde connaîtra l'histoire de l'en-
trée des Allemands en Belgique, de leur occu-
pation du pays et de leur retraite (même après
la signature de l'armistice), il en sera épou-
vanté. 11 ne vous est parvenu jusqu'ici que quel-
ques échos affaiblis de tout cela. Vcici les der-
niers souvenirs que les Allemands nous ont
laissés, à Mons :

L Quelques heures avant de fuir devant les
Canadiens, les Boches ont pillé, puis incendié
plusieurs magasina du ravitaillement de la ville,
: --2. En même temps, et profitant de ce que les
habitants étaient réfugiés dans leurs caves, ils
ont 'pillé un grand nombre de maisons particu-
lières et spécialement des magasins de bijoute-
rie et d,'horlogerie.

8. Après la conclusion de l' armistice, ils ont
pillé totalement un grand nombre de fermes et
de maisons particulières à quelques kilomètres
de Mons, abandonnant leurs munitions, mitrail-
leuses, etc., afin de pouvoir charger leur butin
sur leurs véhicules. Le jeu a continué jusqu 'à
l'a frontière, mais je ne relate que les faits que
j 'ai vus de mes propres yeux.

4. Un étudiant de l'université de Munich, ré-
cemment promu officier , hébergé chez moi du
13 au 18 août 1918, est parti emportant les draps
du lit où il avait dormi.
y 5. Un privat-docent de l'université de Berlin
nommé Éinckh, a soustrait dans mon labora-
toire 65 feuilles de la carte géologique de Bel-
gique et 31 feuilles de la carte géologique de
France, sans compter trois livres de valeur.

Les premiers faits sont dus à une soldatesque
indisciplinée ; mais les deux derniers ont pour
auteurs des gens que l'on peut considérer com-
me appartenant à l'< élite > de la nation alle-
mande. »

A ces faits dont j'ai été témoin ou qui me
sont personnels, j 'en ajouterai un autre : Mon
fils, â"é de 16 ans, a été enlevé en 1917 avec des
centaines de ses camarades, collégiens et étu-
diants, et mené à Douai, où on l'a forcé de creu-
ser des tranchées sous le feu du canon anglais.

Des élections qui f o n t  peur
aux Allemands

BERLIN, 31. — Le ministre prussien de l'In-
tér ienr a avisé provisoirement les autori t és
qu 'elles doivent interdire les élections ordonnées
par le gouvernement polonais au mépris des con-
diticfr is clo l'armistice.

En môme temps, le ministre de la justice a
fait savoir que la participation à ces élections

serait considérée comme un cas de haute trahi-
spn. ' '

Qua se passe-t-il ?
LONDRES, 22- (Havas). — On mande de Co-

penhague au '". Daily Mail » :
. Le soi-disant gouvernement socialiste alle-
mand a accepté le projet de Hindenbourg sur
la - formation d'une armée nationale plus puis-
sante que jamais.

Le service auxiliaire serait assuré par . les
femmes ; tous les officiers recevraient uue ins-
truction. Le projet est tenu soigneusement se-
cret.

Les Bulgares continuent leurs
atrocités

ATHENES, 21 (agence d'Athènes). — Selon
des dépêches d'Andrinople, la population hel-
lénique de cette circonscription a été déportée
à l'intérieur de l'Asie Mineure. Les églises ont
été transformées en mosquées et les églises ar-
méniennes en écuries. Le sous-lieutenant bul-
gare Scontoff a soumis à la frontière les otages
rapatriés à un véritable martyr.

Ou mande de Salonique : On vien t de trouver
dans les régions libérées les ordres que le gou-
vernement bulgare avait donnés au sujet de
l'internement dès prêtres, des instituteurs et des
députés.serbes. Par lettre du 15 décembre 1015,
le gouvernement bulgare ordonnait de les sou-
mettre aux travaux forcés. Celle lettre circu-
laire porte le No 711. Elle émane du ministère
bulgare de la guerre.

Le Monténégro s'unit à la Serbie
AGRAM , 22. — (B. C. V.) — Les délégués de

la Slcoupchlïna du Monténégro ont déclaré fo r-
mellement h Bel3rr.dc 1'allianco du Monténé gro
et de JA i5Ci't»jet

Le sabotage de la Croix-Rouge
A l'heure où , pleurnichards après s'être mon-

trés insolents , les Allemands cherchent à api-
toyer leurs vainqueurs, il faut qu 'on sache com-
bien ils avaient « saboté > l'Agence •internatio-
nale des prisonniers de guerre.

En août dernier, un de nos confrères romands
est chargé par un ami français de s'occuper d'un
proche parent disparu dans la dernière offensi-
ve germanique, le 18 juillet. Il* s'enquiert , il
inscrit son prisonnier à l'Agence internationale
des prisonniers de guerre et à l'ambassade de
France à Berne.

Quelques semaines plus tard, la famille re-
çoit une carte postale du soldat lui-même, an-
nonçant aux siens sur formulaire allemand qu 'il
se trouve prisonnier de guérie à Limbourg an
der Lahn, mais qu'il ne faudra lui envoyer au-
cune lettre, aucun paquet , ayant de connaître
son adresse définilive..

Après cette carte, le silence.
Aujourd'hui, notre confrère reçoit de son

correspondant français ce simple billet, qui
éclaire tout : .

< Ou nous écrit :
> Je suis heureux de vous annonce* que mon

> cher prisonnier est revenu, les pieds en sang
» et dans un état de consomption inimaginable,
> — mais enfin vivant- ! > ;

» Il est à Rouen , dans un hôpital , où sa mère
et sa sœur se sont empressées d'aller le voir.

» Le croiriez-vous ?.,.. Il n'avait pas quitté la
France ! Depuis le 18 juillet , jour où il avait
été pris, les Boches l'avaient gardé, dans les
Ardennes, tout près deiCharleville, l'employant
aux travaux les plus durs et le nourrissant avec
un peu de colle dc pâte.
- > La carte que je vou? ai transmise, cette
carte où on lui avait fait mettre sa signature
au-dessous de la mention imprimée : « Je suis
prisonnier en Allemagne, à Limbourg », était
mensongère. D'où la recommandation qui ac-
compagnait, le faux : *;Ne pas écrire et ne rien
envoyer à Limburg. »

©ituatjon confuse
BERLIN, 21. — L'attitude incertaine des so-

cialistes-indépendants et lrç fait que leurs re-
présentants dans le cabinet n'ont plus derrière
eux la fraction tout entière crée une situation
difficile. Suivant les ^Nouvelles parlementaires
et politiques :>, il semble que l'aile gauche des
socialistes-indépendants veuille contraindre les
représentants de la fraction .à quitter le gou-
vernement . Toute la politique de ce parti est
ainsi affaiblie et sa capacité d'action est dimi-
nuée. On croit que MM. Haase et Dittmann de-
vront tirer tes conséejences de la politique pra-
tiquée par certains éléments socialistes-indé-
pendants soit en rompant comp l ètement avec
eux, soit en modifiant leur attitude au sein du
gouvernement.

NOUVELLES DIVERSES
3ra* Foire suisse d'échantillon1* à ÏSâle. — Le

chiffre des aah-iren,s dé f inn ivenient  autorisés à
participer à la 3m° Foire de Bàle 'dépasse actuel-
lement lo mil l ier  et s'élève ainsi au-dessus du
chiffre des années préc-rdeatea.' Devant ce succès,
le comité de la toire a d cidé do clôturer iirévo-
cablement l'inscri pt ion à la un de dé cembre.
¦ La cherté de ! a vie, — Le Bureau fédéral
de siaiisii que publie uri aperçu du rencherisse-
ment. de la, vio eu .Suisse depuis .191-i à oc'.obiç
ISIS, en montrant de combien pour cent les prix
ont. augmenté pour chaque catégorie dc denrées
et dans chaque commune urbaine. )

Ce lableau nous apprend que , dans l'ensemble
de la Suisse, le saindoux et les cents sont les pro-
duits qui ont le plus renchéri ; le prix eu a sex-
tuplé. '

Viennent ensuite les combustibl es minéraux ,
don t le prix a quintuplé. ' ... '. .

Lo prix du lard et de la graisse de rognons a
plus quo quadruplé. '* . ' . .

Le porc Irais so paie à' peu près quatre fois
plus cher.

Le pri x des pommes de terre a tri plé.
Le sucre et la farine de m,aïs ont augmenté

d'environ 170 tour cent; les macaronis d'environ
160 pour cent; la v iande  de bcëuf 'de 1HÙ pour cent.

Le beurre et le pain ont plus que doubli  do
pr ix;  le fromage a ' renchéri 'de 9)  %; la fariné
a peu près d'autant;  le lait a augmenté d' un peu
plus cle moitié.

Retrait de monnaies divisionnaires d'argent
françaises. — Le délai pour le retrait des mon-
naies divisionnaires d'argent françaises à l'ef-
figie de Napoléon III lauré expire- irrévocable-
ment le 31 décembre 191g. Toutes les person-
nes qui possèdent de ces monnaies sont invi-
tées à les remettre en paiement jusqu'à la date
indiquée ci-dessus aux cais^ps chargées du 

re-
trait. Ces caisses sont, outroi"^ caisse d'Etat fé-
dérale, agissant en qualité

^
fl-'ofiice central, les

caisses principales dès dot|f»}es et les caisses
postales d'arrondissementv£iiiep bureaux de
douanes, des postes et .4$? télégraphes, la
caisse principale, les caissèf, d'arrondissement
et les caisses des gares des .chemins de fer fé-
déraux, ainsi que les caisses publiques des can-
tons qui ont été désignées:- comme telles par les
gouvernements cantonaux ; : leg caisses de la
Banque nationale suisse, de ses succursales et
de ses agences, les caisse^ dç& compagnies de
chemins de fer à voie . rtbrmalè et des compa-
gnies de chemins de fer segpndaires.

Après le 31 décembre 19.ÏS, les caisses pré-
nommées n 'accepteront plue les monnaies di-
visionnaires d'argent ; françaises à l'effigie , de
Napoléon III lauré. - p*. ; • " "s:

Avalanches au L.œtschbîgrg. — La direction
du Lœtschberg Communiqu é que, par suite des
fortes chutes de neige, des avalanches ^ se. sont
produites eu plusieurs, points, interrompant la
circulation. Une locomotive qui cherchait à
frayer un passage .à un train a été surprise par
mie avalanche et précipitée, aù^bas . d'un talus.
Les hommes se trouvant sur la locomotive n'ont
été que légèrement blessés. Los dégâts sont
peu importants. * . .. "'¦

Arrestation d'un « rep ti le».. ~ La police
française a arrêté à Evian , faufi lé  dàii s un con-
voi de rapatriés , honnêtes , l'un des principaux
rédacteurs derimmor.de «Gaze tte  des Arcleniies> _

C'est un nomm J Toqué , Emile , ancien admir
nistratcur au Con-.To français ; il avait été con-
damné ti Paris à cinq ans de réclusion , le 15
février 1905, pour avoir torturé des indigènes.

Le congrès socialiste

BERNE , 21. — Le congrès du parti socialiste
a été ouvert samedi après midi par le prési-
dent , M. Gschwend , de Zurich. Eiv raison 1 clu
congrès ouvrier , qui suivra, la question des con-
séquences résultait de la situation internatio-
nale actuelle pour le prolétariat suisse, notam-
ment la propagande dans l'armée et des insti-
tutions militaires, a été radiée de la liste des
tractanda.

Les sections romandes réclament' un secré-
taire romand. Le comité directeur est chargé
de nommer le titulaire pour le 1er -avril 101.9.

M. Huni IZurich) présente un rapport sur le

programme d éducation intellectuelle du prolé-
tariat suisse pour l'année prochaine.

M. Gustave Muller rapporte sur le nouveau
projet d'impôt fédéral de guerre. Le comité di-
recteur propose de convoquer un congrès ex-
traordinaire au mois de février ou mars pro-
chain. Ce congrès s'occuperait avant tout du
programme d'action et de la tactique du parti.
Pour des raisons de tactique et de politique , le
comité directeur renonce à obtenir l'impôt fé-
déral direct et permanent sous la forme où il
était réclamé jusqu'ici. Il préfère au contraire
un impôt fédéral direct renouvelé à l'impôt per-
manent. L'impôt de guerre doit être renouvelé
pendant quinze ans au moins. Il en résultera
que l'idée de l'impôt fédéral direct permanent ,
auquel les socialistes tendent en ' principe au-
jourd 'hui déjà , deviendra si naturel au peuple
qu'au bout de quinze ans l'impôt continuera
sans autre à exister sous une forme peut-être
un peu adoucie-

Dans la discussion des détails , les socialistes
doivent veiller à ce que l'agriculture qui , pen-
dant la guerre, a accumulé les millions , ne soit
pas épargnée ou même privilégiée. La proposi-
tion du comité directeur est ensuite adoptée.

Le congrès du parti  décide de maintenir de
façon générale ses'revendications et de repous-
ser toute tentative pour remplacer l'amortisse-
ment complet des frais de mobilisation décidé
par le Conseil des Etats par un amortissement
partiel, d'appuyer l'amélioration des décisions
du Conseil des Etats concernant le revenu non
imposable.

Un des membres de l'assemblée a interpel-
lé ensuite M. Affolter , conseiller national, au
sujet de son attitude lors de la grève générale,
M. Affolter , n'étant pas présent, n'a pu répon-
dre.

Le groupe socialiste du Conseil national a
été blâmé pour son vote dans la question du
cumul lors de la votation sur la proportionelle.
M. Tamo (Bellinzone) demande la suppression
des fabriques d'armes où l'on fabriquerait dé-
sormais des articles de paix et des articles né-
cessaires à l'èlectrification des chemins de fer.

Le rapport sur l'activité du groupe socialiste
au Conseil national est renvoyé au congrès ex-
traordinaire.

Au sujet du congrès ouvrier qui a lieu de-
main, le comité directeur présente neuf reven-
dications, oui seront discutées demain par re
congrès. C'est au congrès ouvrier qu 'il appar-
tient de décider si le comité d'action a bien fait
en lançant le mot d'ordre pour la grève géné-
rale, et s'il a eu raison de mettre fin à la grève.

M. Platten déclare :
Nos adversaires ont raison en disant qu 'au

fond.vous faites violence à uue partie des ou-
vriers, car vous ne leur avez jamais demandé
s'ils voulaient renoncer à la tactique suivi e jus-
qu'ici et passer à l'action des masses. Pour ma
part , j 'accepte un programme révolutionnaire.
A la classe ouvrière de décider si elle est d'ac-
cord ou non avec ce programme.

M. Platten défend ensuite le bolchévisme.
MM. Reinhard et Greulich (Zurich ) critiquent

ces déclarations. M. Greulich met en garde
énergiquement contre le trouble qui menace
de naître des dispositions du nouveau congrès
ouvrier. Les courants actuels luttent aujour-
d'hu i pour la prépondérance dans la classe ou-
vrière. L'un veut faire progresser le mouve-
ment ouvrier sur le terrain démocratique, l'au-
tre cherche à créer une nouvelle méthode de
l'action violente.

Il nous faut décider quelle tactique nous vou-
lons suivre à l'avenir. L'orateur met énergique-
ment en garde contre des actes irréfléchis. Mê-
me si nous renversons les partis au pouvoir,
nous nous trouverions en présence des plus
grandes difficultés. Nous aboutirions au sabo-
tage de ta production, ce qui ferait notre ruine
à tous. M. Greulicb conclut : R evenons sur le
terrain démocratique. Il propose au congrès cle
décider que lo congrès socialiste , en raison des
difficultés exlraordihaires de la situation ac-
tuelle, déclare qu 'il est nécessaire de préparer
et de déclencher des actions commune? , on com-
mun avec les organisations syndicales. Il main-
tient toutefois sa tactique parlementaire, qui
exclut l'action de la grève générale.
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Après l'entre vise

PARIS 23 (Havas). — Le comte de Romano-
nes est parti à 20 heures 25 pour Madrid.

Gaîilaîîisie a snaî aux oreilles

FRANCFORT 23. (Wolff). — D'après un télé-
gramme de La Haye à la « Gazette de Franc-
fort » : l 'état cle santé de l 'ex-impératrice serait
tel , qu 'elle ne pourrait à peine survivre à la nou-
velle année.

Elle a été atteinte , il y a quelques semaines,
d'une .attaque d'apoplexie , et il s'en suivi t  une
maladie de fneur qui  s'est aggravé;; depuis que
la question dc l' ex 'rad i t ion  a été discutée.

Il en est résulté une dépression nerveuse qui a
influencé d' une façon très i n q u i ù i a n t e  l 'état dc
santé cle l'impératrice.

L'ex-kaiser est également sér ieusement  ma-
lade; sa maladie d'oreilles s'e=t aggravée, et il y
a danger qu 'elle se transp orte au cerveau

On consiato également chez l ' empereur des
symptômes résultant cle son élat de surexcita-
tion, . • ,' , . ,- "

Esa route pour la -Bitlti^ne

PARIS, 28. (Havas). — Communiqué de la
marine :

Une division française composée cle cinq
uni tés , dont le .croiseur-cuirasse « Montcalm »
est en route pour la Bahique.

Elle a nour mission de veil ler  à l'exécution des
clauses de l'armistice , de vis i ter  les ports alle-
mands où sont, réunis Jes prisonniers français ,
de s'assurer que le rapatriement des prisonniers
s'effectue dans les meilleures conditions possibles
et da prêter son con -ours en tome occasion ut i l e
aux navires chargés du transport  de nos soldats
libérés.

ï>éraenti

VIENNE , 23. (B. C. V. ). — Contrairement ,  à
l'information venan t  de Pologne sur l'incarcéra-
tion et l' exécution capitale du diplomate f ran-
çais Henri Yi l la inc , par les troupes do l 'Ukraine
occidentale , Je ministre plénipotentiaire de la
république p opulaire  de l 'Ukraine occidentale ,
M. Nicolas Waszitco, annonce qu 'il est sam et
saut.

BÉABOMEIENTS
Feuille d'Avis île 'Nenchâtel

En vue dc facili ter l'opération du renouvelle-
ment des abonnements pour 1919, tant avx
abonnés eux-mêmes qu 'au personnel du bureau
du journal , et pour éviter par ces temps de
grippe une trop grande aff luence dans nos lo-
caux, nous prenons la liberté d 'informer MM.
les abonnés que les dispositions suivantes se-
ront, appli quées de?, cette année.

Abonnés de la Vil le .  — Comme précédem-
ment , les porteuses pré s enteront les quittance *
à domicile , les premiers jours de janvier.

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

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

Ensuite de ce qui précède , il esl expressé-
ment recommandé aux personnes dn dehors dc
ne pas se' réabonner à notre propre guichet ,
mais de procéder comme il esl dit plus haut.

En revanche , les abonnements nouveaux peu-
vent être inscrits en tout temps à notre bureau,
ou payés par chèque postal No IV 178, à co-
lonie.

Pris des abonnements:

Un an Fr. 14.--
Six assois » Y.—
Trois Bîï OIS , » So50

Réserve. — Un supplément de prix pourra
être réclamé dans le courant de Vannée 1919
suivant les circonstances (augmentation du prix
des mati ères premières, etc.).

Af in d 'éviter toute interruption dans l'envoi
du journal , prière de ne pas attendre aux der*
niers jours pour le renoiivellement.
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Madame Veuve Emma Clcrc-Pfister ; Ma-
dame et Monsieur Auguste Dudan-Clerc ; Ma-
dame et Monsieur Louis Jaquet-Clerc ; Made-
moiselle Alice Jaquet, sa îinncée , et familles
alliées, font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle et doulourous?
qui vient do les frapper en la personne de

André CLERC
Fusillier Ci° 2.19

leur cher fils, frère , beau-frère, fiancé , neveu
et cousin, décédé dans sa 2Sme année, suite de
grippe, à l'hôpital de Rorschach.

Que la volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,

Parcs 31 a. • ,
On ne touchera pas.

Pat ni'ïir lionf lîoil Ac * fdîrr> T^.irt
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