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Département des Finances

£_.. Concours
Le poste d'ADJOINT au CON-

TROLEUR FINANCIE R DE
L'ÉTAT, institué par le décret
dn (ïrand Conseil du 22 octobre
1918, est mis au concours.

Conditions d'admission : Con-
naissance des travaux da bu-
reau de l'adminis t rat ion canto-
nale et pratique de la compta-
bilité.

Traitement : fr. 5000 à fr. 5780.
Cautionnement : fr. 5000.
Entrée en fonctions : janvierrm.
Les offre.-; doivent être adres-

sées nu département des finan-
ces, à Neuchâtel , jusqu 'au 31
décembre 1018.
chef du Département des finan

Le conseiller d'Etat, chef dn
Département des finances:

Alf. CLOTTU.

A veit -lre
ponr v si. c _ . e de santé nne
maison située snr nn
passage très fréquenté
avec nn «Ses pins an*
f sen s et des plus impor-
tant» «".oj iîîi-t irce «le lai-
terie, benrre, fromage
et ctiarciitei-ie. Affaire
pressante coaiviendrait
à nne famille nombreu-
se ei tra vailleuse. .De-
mandez les renseigne-
ments  à rj -tude Favre
et Soguel, rne dn Ras-
«in 14, _fencliâ,tel.

Il é ï li
de I.i . nr, à vendre à Corcelles
(N te l ) .  I' rix fr. 6 le mètre carré.
Fan, pas, électricité a proximi-
té. S'adresser à F. Roquler, gé-
r___ h Corcell i-s (____ . I' .S-l ..4 :
\ vendre, aux environs do ¦

NeuchAtel, pour cause de dé-
part,

propriété
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Verger, jardins d'en-
viron J00O ms. Vue imprenable.

Demander l'adresse du Ko 777
au bureau de la FeuUle d'Avis.
******s**m 11 r ___*______________________ _______________ »_

A VENDRE
Un phonographe

en bon état- pouvant jouer dis-
ques atramophouo et Patlu . k
vendre. S'adresser, le soir, dés
7 h., chez Charles Stéphani.
Moul ins  35. 2mo étape.

Oies
.•idées et p lumées à vendre à
fr. 8 le Vilo. —S' adresser Ferme
dn Château de Gorgier.

Librairie générale

Mackaflî 1 Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

e 
Vient de paraître ;

P.Mauro, L'apogée do
ia civilisation . . 4.50

H. G. Wolls, Dieu l'in- |
visible Roi . . . 5.—

Whitaker, Diot et sos
sœurs, ouvrage pour
la jeunesse, illustré

| de 6 dessins , broché 4.—
relié . B.—

Almanach des inter-
nés français . . . 1.25

Agenda de l'agricul-
teur et du vigneron 2.-r-

Boucheries Bell
Bien assorties- f

i 
¦
_

¦
- :  i ¦

en langues
cle bœuf fratelies
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. OCCASION
\ A.' vendre l;"armo_.e à glace
i Louis XV, noyer, 1 lavabo mar-
'bré,' glace psychée, tables de
nx.it, 1 dressoir, buffet noyer,
commodes, lits, glaces, tableaux,
divans, canapés, fauteuils, chai-
ses, 1 calorifère Junker & Euh,
fe' tout à l'état de neuf. S'adres-
ser* an Magasin ds Meubles,
Écluse 23. ' . ' ¦ 

Figues ¦ ;—
Figues 
Figues ——p—•—
viennent d'arriver '

— Zimmermann S. f .

A VENDRE M
1500 bouteilles fédérales : "n'{

2000 bouteilles à fond plat.
Ecrire à J. F. 704 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Parents
ponr les longues soirées d'hiver,
vos filles et vos garçons trou-
veron t les lectures les plus va-
riées et les plus instructives
dans l'ALMANACH PESTA-
LOZZI 1919. Fr. 2.— chez tons
les libraires et chez Payot & C",
Lausanne. J. H. 36497 C.

Miel
d. montagne, garanti pnr, à
6 fr. .50 le kilo. Envoyer les ré-
cipients. — Adresse : Barbey,
Montmollin. 

A VENDRE
1 paire do skis pour homme.
1 auto-cuiseur pour 8 personnes.
1 zither-guitare.

lé tont très peu usagé.
Demander l'adresse du No 788

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bob Bachmann
2 places, à vendre. M. Val ter,
ancienne scierie, Auvernier.

A vendre d'occasion

B O B
simple. Bachmann, en parfait
état. Offres écrites sous A. S.
793 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OCCASION
A vendre, pour cause de déa

part, à l'état de neuf : ; >}
î chauffe-plat électrique. 7 »,
1 réchaud électrique.
1 lustre do salle à manger.
Plusieurs lampes électriques

(fixes et portatives).
1 service porcelaine complet.
1 service christofle, 6 couverts,

uni.
1 service christofle, fi couverts,

à filets.
1 meuble à glace pour corridor,

avec 2 chaises. %i ut-cago. :p,.i;7.s1 table-bureau". v '; ¦ ' : '¦"
1 commode.

Demander l'adresse du 'Mo 780
au bureau de la Feuille d'Avis.

J . VENDRE
un moteur électrique de 3 HP,
triphasé. 190 volts, 50 périodes,
ù l'état de neuf. Conditions fa-
vorables. S'adresser Etude Ed.
Bourquin , Terreau x 1, Neu-
châtel.

A la môme adresse, on offre
à vendre différents outillages,
établis, transmissions, cour-
roies, etc., provenant d'une li-
quidation de faillite.

Cageots
Uno centaine de cageots à

vendre, 78X52X52, ayant très
peu servi. S'adresser Boulange-
rie Spichiger.

Brebis
A vendre. 3 belles brebis et

1 jeune bélier. S'adresser â M.
Albert Faugel, jardinier. Cor-
- îondrècba.

¦¦WWI——MHHII **mn\ ¦!—_»_—_— —i—_¦¦¦¦!—llll 111— II—Il I II n i l_ n *m************_ ****s»*_

jÉj^ $u Trois Chevrons

6. MATTHEY-L0OP & Cte
HOrlOgG-lS n Successeurs de

Bijouterie «,," . "¦*¦»¦"»•
¦

Orfèvrerie P»BCeS Nenchâtel

Joaillerie ™ m 1 Biltel fln LaB
Séparations en tons genres • ¦

Achat de vienx bijoux or et argent

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUOHATEL

Agendas de poche
et de bureau

pour 1919

Sous-main" pratiques
pour 1919

Almanach Pestalozzi
Almanachs divers

ABONNEMENTS *
» an 6 met» 3 mol»

Franco domicile . . 14.— **.—. 3.5o
Etranger 3î.— 16.— 8.—.

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonntmtnt payé par chèque postal , sans frais.

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

, y  ente au numiro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
*

« " -¦»' ANNONCES ****' *• «s«««P»» «
ou «on up*cc

Du Canton, e. 18. Prix minimum d'une ut>
nonce o.5o. A iris mort, o.ao; tardif» 0.4a*

Suisse, o.a5. "Btrsr.ger^ e.3o. MInJinui» p*
U 1" insert.j prix de $ lignes. L« samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

fy darr.e *. 0.S0, minimum s.5o. Sullse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

D_r_uid _t le tarif complet. — Lc |oum_ H tlf sxtt *U
retarder ou d'avancer J .mertion d'àvionco dent U

> contenu n'eit pat lli à une date. .

__T _i_v-_ VILLE

f||§ NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Pommes l ierre
Exce ptionnellement ,. eole sans carie

Jeudi 26 décembre, de 8
^ 

à
11 h. du matin ct de 1 h. . 2 à
5 b. du soir.

Minimum : 50 kilos.
Prix : Fr. 25— les 100 kilos.
Caisse : Hôtel municipal,  ler

étaffo . No 17. .
Exceptionnellement ct jus-

qu 'à nouvel avis, los revendeurs
sont autorisés à vendre sans
carte. •

Neuchâtel. 24 décembre 1918.
Direction de Police.

1MMEUBLES
~~

Colombier
A vendre dans de bonnes con-

ditions une maison de 3 loge-
ments, jardin , ean . Kaz et élec-
tricité. Prix 17,000 fr . S'adres-
ser, pour visiter , à Mme _Iat-
they-Ebner, à Colombier, ct,
pour les conditions, au notaire
Michaud, à Bôle.

Appareils pnoîo graphiques
pour amateurs

Grand choix

cbez Schnell
Place St-Françoi. . LAUSANNE

Demandez lo catalogua No 1
gratuit. «i. H. 37156 A.

CHEZ VICTOR
Rue St Maurice 5

Achats Ventes Ectap
A vendre l i ts  bois, 1 et 2 pla-

ces, canapé, armoire à glace en-
tièrement démontable, lavabos-
commodes, dessus marbre ; flû-
tes et accordéons ; des vitrines
ou bibliothèques, tables carrées
ou de nui t  : j olie berce cn fer,
poussa-pousse, vélos, régula-
teur (garanti), glaces ; potager
gaz, 3 trous : carabine et flo-
bert : 1 bascule, force 100 kg.,
neuve ; 10 bancs de salle d'at-
tente avec ct sans dossiers f ' oi-
le cirée noire), conviendraient
pour café-restaurant ou saloii
de coiffeur.

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

v ente d'immeubles
à COFiPSA_ JE

- - Samedi 28 décembre 19.18. dès 2 h. de l'aprcs-mldi. à l'Hôtel du
Lion, à Coffrane :

3. Immeubles appartenant à la Commune de Coffrane, situés à
la -Combe de Serraue. superficie totale de - 94.190 nr .environ 35
poses).

-. Immeubles appartenant à Mme Marie Perresanx-Dielf née
Miéville, à Coffrane :

Caria: .re de Coffrane. " 15,383 nr champs à Biolot, Bas de Ruz,
La !" .ij "t (e. Pré du Clos. !

Cadastre de . Montmollin.  4100 m3 à Champ Flenry.
Cadastre des Geneveys-sitr-Coffrane. 2215 nr à Champ Poirier.
Boudevilliers, le 20 décembre 1918. .

Ernest GUYOT, notaire.

-: tente iie maisons at letrai-i-. ... . .
I>R .P é-schères publloties

à CRESSiER

Samedi 28 décembre 1918. dès S h. du soir, â l'Hôtel de la Cou-
ronne n Cressier. le mon dat;j : r^  de Monsieur Arnold 1 Walther ex-
posera en ven te  par enehèrrs publ i qu es , les immeubj es ci-après :

CADAS-HK DE CKESSIEK
1. Une ma i r on d 'habi ta t ion  avec rural , assurée pour fr. 830C

et. désignée sons art icle 2135, à Cressier. logement , grange et écu-
de 122 nr ct places do 130 m .¦ 2-, Article 2191. A Cressier, place do 95 m .

3. Une maison à. l' usage de grange et écurie, assurée pour
fr. -1600 et désignée 1.OU8 a r t i c le  2790, à Cressier. grange et écurie
de 322 nr el places de 310,2 nr.
•i. Art. 2766. Les Chenevières, champ de . 459 nr
5. » 2772. l in bas le Fort , ja rdin de- 389
fi . » 3782. Derrière , le Clos, champ de 3305
7. . » 327. Les Cordeiles, pré de 2925
8. * 1224. En bas le Port. iardiu de 325
9. » 2621 et 26.1. Lcs Chaudières. champs do 2492

10; ' » 2642. Les Prés du Centre , champ de 2300
31. .- 2778. Les Prés Valet , cham p de 5080
32. ¦> 2784 et 2787. Les Prés do la Fabrique , champs de 4755
13. * 2205. Les Chnnez, . vigno . de 283

Lcs maison;:, si tuées au centr e du village de Cressier, sont bien
aménagées et munies des installations d'eau et de lumière élec-
trique. Les terres sont en bon état, d'entretien et de rapport.

Entrée en jouissance immédiate pour les terres et proch aine
pour les maisons.¦ Pour reuseignements. s'adresser à __T. Paul Vaugne, adminis-
trateur communal,  à Cressier, ou au notaire soussigné chargé de
la vente.

. Landeron, le 29 novembre 1918.
1 Casimir GÏCOT, notaire.

l
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La Chaux-de-Fonds

Nous reml-oursons le billet de chemin de fer
pour tout achat de 50 francs minimum

., JN GS magasins seront ouverts le dimanche 29 cou-
rant de 2 à 5 heures

Ç *

: (
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s An lagasii de Soldes et . Occasions'
à NEUCHÂTEL

vous trouverez le plus grand choix à des prix extra bas

i uOi))6ciions p usines i

I 

Manteaux pour dames f
dernier chic 215. — 200.— 175.— 140.— 115.—
velours de laine , tontes teintes 165.—
grand col et ceinture ' 100.— 95.— 69.50 58.— 46.50

Costumes pour dames '
gris.et noir, en gabardine 132.— 125.— 120.— fi
en serge et cheyiotte, bleu , noir etcouL 130.— 120. — 98.— 80.— ÏO.— |

Robes pour dames
en laine 110.— 100. — 98. — 82.— 64.50 58.— 48.50 ***¦
en soie 82.— 66.50 63.— R

Jupes pour dames i
en couleur 39.— 35.— 27.75 21.— 19.-25 18.50 16.80 15.—
en cheviolte et serge bleue et noire 60.— 55.— 48.— 40.— '

I

"\ Blouses pour dames
;! • en soie ' 30.— 25.— 23— 17.— 14.25 .
B en mousseline-laino 16.50 15.— 14.50 11.50 |

! en laine 15.— 11— 12.— 9.50
•] en molleton 10.— 9.— 8.25 7.50

p H S

El Complets pour hommes
i façons habituelles 135.— 110.— 100.— 97.50 85,— 75.—

• < ]  façons sport . 130.— 115.— 97.50 87.50

Il Manteaux pour hommes
m en dra p 110.— 100.— 92.50 .85.— 75.— 60.—

caoutchouc 85.— 70.— 67.50 49.50
Complets pour jeunes gens

SE 90. _ 85.— 8a— 75.— 65.— 60.— S
pr garçons et enfants 17.50 45.— 42.50 40.— 32.— 25.— 20.— ; ; i

Manteaux pour jeunes gens
avec et sans ceinture 75.— 65.— 60.— 50.— 45.— S

! 

ponr garçons, en bon dra p 50.— 45.— 40.— 32.—
j Pantalons pour hommes

en drap, milaine , velou rs 30.— 26.50 25.— 22.50 18.—
pour garçons, en drap doublé, toutes grandeurs.

Chaque acheteur reçoit un cadeau

i Magasins JULES BLOCH, Nenchâtel ji
iSzn iri ir__ -_,. i - "_juy^i____ _i ._ I_________________ 5?îT?T~ s— -* —̂^ B ** .' * • 'm_ Bst_\m*% ^-f i
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B£t@s«irons Meu que

H 
m m nris - ;c w È , Marmites spéciales
MiSS ! Hil séEÊÊ^^^L0m&. P0»1, électricité

NEUCHATEL W^ 
^  ̂

Machines^ hacher

que ^»|̂ ^""**V___  ̂ Barattes à beurre
Vous trouverez ifcl V 6/ ' „ , _„ • """" ,
le plus beau et $^m^t 

Bwtome^MOtartes i
le plus grand (y  y\* Luges - Patins
choix d'articles 1 \ t__^^~ g —
utiles pour vos V *7TI JE 

Armoires et Boîtes

FTU PÎflPÇ fc^-^^#: 
d'ontiilages 1

ij i mm ®hù ĵp~ 
^^ 

Rasoira de sûreté i

FOURNEAUX - POTAGERS - ÂUTQ-CUÎSEURS I

__i_-l_j__i___________-_Ji I___!̂ __Sé_______I umM iilili. ifiiili___¦ ¦ B___________ i ___ i. :. <g_Ë_____wLnt**mmmk\*t**'*t*»»*\»»*W kW' i^—^—-W

%. jEtrennes utiles
MVŜ T^ s i  son* '0Tl30Urs

FA_T«K nne paire de chanssnres
\!i **\ cafignons
^g*t pantonfles, etc.

r î  %v\ achetés à la

1 f Maison J. KURTH
f j  R, Place de l'Hôtel de Ville, NEUCHATEIi

/ /  '̂  é\\*-__ 5°/o d'eacompte_ 'P^ k̂!. *\ \7~^"ii _ pendant le mois
 ̂ A ^^"**<^. x ^^W *"e *éce,nD'e

sf ^J Ti l r ^^  ̂ ^
>_^ TL Mômes MaiBons 4

I^SJ*LL gg \\__ X NEUVEVIL-I-E

^^^  ̂ ^ *^^*****T&iX/S ' lt Cours de __?«, \
^^*S- k &S  ^" 2, Bue de Rive, _

^**̂ >N^__ÎJ^  ̂ TAVANNES
•'Sr liRRniiK ft ofnAT.i»

«Folie table ronde
de salon

et chaise de malade
„ien conservée, à vendre. S'a-
dresser Clos-Brochef. 5, ler éta-
ge. entre 1 h. 'A et 3 h, 

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

oooooooooooooooooooo

p RAYURE snr MÉTAUX
" L. Gauthier, graveur

Ecluse 29 - Neuchâtel
e00GGGOGOGGGG0GGO0GO

Bétail
Toniours du bétail à vendre :

bœufs, génissea, vaches, ainsi
fjne du bétail de boucherie. —
Adresse: Emile Sohweizer père,
Corcelles.

EEEEEEEEEEEEEEE

- Epicerie fine -
— CONTOUR DU ROCHER —

CONSERVES EN BOITES
— de viande —
— de légnmes —
de viande avec légumes
— SARDINES ET THON —
Nos prix sont très avantageux
RRRRRRRRRRR Rltf .

»me Quegnarde
Envol par 5 _ K„ à. 2 fr. 80 le

kilo (fournir bidons) ou boite»
do bois, à 80 cent. Sandas S. A„
Lausanne. J. H. 37097 C.

j arine châtai gnes extra . .
' . pâtissière sans carte

» de riz . . . .  ,
> de pois verts . ..
\ de pois jaunes . .

> de fèves . . . ,
i :j » de légumes secs .

» de haricots . . .
I arineux pour potages . ,

EPICERIE FINE

Gerster -KsBser
Place du Marché - Tél. 11.57l^i——MJJMJJuft

| Pour cadeaux f

Cadres - F_ olopp_iBS I]
H t ous les formats H
9 depuis 05 cent.

10 °,'o escompte 10 % I ;
PAPETERIE i

1 A. I_ -__ _.II.G & O I
9, Fbg de l'Hôpital» ?



On cherche une.

jeune fille
pour aider au ménage. — Bons
soins. — S'adresser rue St-Mau-
rice 6, an 1er. 

On demande jeuno fillo sé-
rieuse et honnête comme

Femme de chambre
et pour aider aux travaux de
cuisino. S'adresser avec certi-
ficats ot prétentions à l'Hôtel
do l'Ertruel, O. Rasotti, Saint-
lmier. 

On cherche, pour lo commen-
cement de janvier,

j eune fille
propre, active, excellent carac-
tère , aimant les enfants, pour
faire la cuisine et les travaux
d'un inéna _ e soigné. Bons sa-
pés. S'adresser à Mme Georges
Cottier, Môtiers (Val-de-Tra-
vers). 

OU CHERCHE
pour un ménage soigné

BONNE A TOUT FAIRE
consciencieuse, propre, active
et sachant très bien cuire. Ga-
ges 50 ff . Bon traitement.

Ecrire sous chiffres P. 3377 M.
à Publicitas S. A.. Montreux.

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

Apprentissages
Menuisier

On placerait apprenti menui-
sier ayant déj à entrée dans le
métier. S'adresser Patronage,
rue Lonis-Fnvre 5, Neuchfttel ,

Bonne taillouse pour dames
cherche une

Mlle
intelligente

pour apprendre le métier et la
langue. Mme Hurter. robes,
Weggis. JH15.897B
wggî B̂ ggggwgggiggggggggwMgg

A VENDRE

Grand Larousse, état
de neuf.

Lerosisse médical.
Dictionnaire géogra-

phi que -_ .isse.
Canton de -.enchfttel

Quartier La Tente.
-iti-ée _ . ench -telois

28 année», 1J.71 ¦ 1875,
1877. 1890-1911.

Atlas p i t t o r e s q u e  A
à Z.

Demandez l'ad resse
du __ u 78ti an bureau
de ia Feuille d'Avis.

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Parcs 63
Conserves en boîtes
— de viande —
— de légumes —
de viande avec légumes
— Sardines et Thon —
Nos prix sont très avantageux
RRRR RRR ______  RRRR

JÊÊ& Crème idéale pour ,*•
f ^  l'hynjène de la pean. -,¦_¦ Non graisseuse. Se vend , w

«fr partout. Prix : fr. 1.25 "t* §
«$> < fr " _ »«ô, 4»«fr4. 4"«̂  £

Demandez les

_*_» __ . **\

^^-_-Ty.-__-?

Pnniïrp sèc1,e et
A U U U X i s  savonneuse

¦¦¦¦¦¦¦ I
f i  la Ménagère

2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

pour tons combustibles
Feu « .irigeable

EMPLOIS DIVERS
Jeune ouvrier
serrurier-mécanicien

cherche place dans la Suisse
française. Préfère travailler
dans une fabrique de machines
ou dans un atelier électro-mé-
canique. S'adresser à Jean Nyf-
fenegger , Aarberg.

JEUNE GARÇON, âgé de 16
ans, habitué aux travaus de la
campagne, cherche place chez
bon agriculteur où il' aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Faire offres avec men-
tion des gages à Fritz Bennin-
ger, Anet (Borne). ùI

grande agence suisse
à n .f t le , cherche jeune
commerçant de la Suis-
se française, pour pe.
tite correspondance. —
Offres avec indications
sur activité précédente
et prétentions de salai-
re, case postale 20503,
à Baie. 

Jeune Snisse allemand
au courant de tous los travaux
do bureau, cherche place rétri-
buée. Adresser offres à J. Pe-
ter, Lucerne, Hirschmattstrasse
30 a. 4

DAME
certain ûgo, éduquêe, bonne-
ménagère, désire tenir ménagé ,
de monsieur ou dame distin-
guée, au paix. Adresse : A. I.,
Evole 14, Sme, Ville.

Convalescents
Pour vous fortifier, prenez à

.ieun du viens

VÏH DE TOEAt
(Hongrie)

_yPlus de 20 ans de bouteille. ;¦;,

-PICERÏËLPORRE .
Hôpital 3. — Tél. 733.

Pour cause de santé, à

remettre
un

Magasin de mercerie
bonneterie , épicerie. — Eue du
Midi 19, Vevey.

A VENDRE
1 circulaire avec chariot bois ;
1 toupillouso sur cadre bois ; '
1 chariot pour scie (battant) de

côté , longueur 3 m. ;
1 fort chariot fer pour circu-

laire à charpente.
S'adresser Usine de charpente

et menuiserie, Landeron.

La Maïzeïia 
se remplac très bieu —
par la ¦ ¦

Fleur de Maïs —
à Fr. 1.7. le paquet do 2Ô0 gr. —

— ZIMMERMANN S.A.
»????»»?»» »»»»???»? -
J > Très beau choix de J |

••BRODERIES; !
< ? et < ?
<? TOILES au METBE«;
< ?  chez o
o GUYE-PRÊTRE V,
< > St-Honoré - Numa-Droz J
A_____A___u_____AAA___________>? _r^VVWVVVwVVTvwW -'lFVv

OCCASION
A vendre une superbe cham-

bre à coucher, chCno ciré avec
marqueterie , 2 lits, 2 tables de
nui t  à niche, un lavabo marbre,
haut, place psychée, biseaux. 1
armoire à glace, 2 portes, dé-
montable , glaec biseaux .

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

Meubles. Ecluso 23.

MBM—q_wa—M—MWW—B—MBW—***********

L Grandjean
NEUCHATEL

mm ' £a"pes
ESp électriques
Ê|§Éif Fr. 3.50, 4.50

1__| ||| |J Piles S, 12 et
et 24 heures

Ampoules fr. 060 , 0 80 , 1.-0

1 o.ooo
échalas

çeçs, prêts» à mettre à la vigne,
sont à vendre. S'adresser à la
Scierie Charrière, Valangin,

PROFITEZ
Reçu très joli choix de

TRAVAILLEUSES
de tous modèles, aux pris les
plus modérés.

Se recommande, o. o,
J. PEKRIRAZ.

Faubourg Hôpital 11.

Cadeau utile
Un autocuiseur

Néofocarium. Le plus propre ,
pratique , économique. Fabri-
cation Suisse. Chs Roland, rue
Martenet. Serrières.

¦̂n-iii—É-iMii im I I -_I—minni

j Pour

Economiser
le combustible l'hiver
prochain , faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFA GE
par la Calorie, Ecluso 47
Neuchâtel. Téléph. 4 98

Salle à manger
noyer ciré

Occasion, composée de 1 buf-
fet de service, uue table à ral-
longes et 0 chaises. Le tout à
l'état de neuf. S'adresser ma-
gasin de meubles. Ecluse 23.

Si la grippe vous prend,
soignez-vous sans hésiter

par

du Dr Viqueral , Lausanne.
(Fr. 3.50 et 5.50 le flacon.
prix fixe, dans toutes les
pharmacies.) Ce remède spé-
cifique, qui a fait  ses preu-
ves au cours de l'épidémie,
guérit sûrement la grippe
et ses complications.

3emant.es à acheter
BIJOUX

Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

-IICHAUI. . PI. Purry 1

Vieux dentiers
or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf ,
No 16, Nenchâtel.  

Pour les prochaines fôtos, je
suis acheteur de tous

jouets
d'occasion. Chez Victor, rue St-
Maiirice 5 

^M (ff i 0*. »f̂ àff î> tJuice Cf aMte r,
soc/w& sO&f ty 7i_%iw££
^ie^t^mœûrdMomit.

Jeune militaire
en servi ce volontaire,
cherche __ ._. K __ A. _ !._-.

Demander l'adresse
dn n° 781 an bnrean de
la Fenille d'Avis.

_èâ----_-*Ê_É^ _̂â_É
SOUHAITS

DE

NO UVEL -AN
La Fenille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et antres
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 S...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs rceni de nouvelle année

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons nu

publie que botro iournal admi-
nistre lui-même sa publicité.

wwwwwwwwww

JEUNE HOMME
1!) ans, désire apprendre la lan-'
gue française dans

institut
sérieux de la Snisse romande.

Adresser offres avec indica-
tion du prix de pension et de
l'enseignement sous S. 2393 à
Publicitas S. A- Soleure. _ _

soussignés avisent leur clien-
tèle qu 'il ne sera plus fa_t de
distribution de lait à. domicile,
tous les dimanches et j ours fé-
riés, dès le 25 ct, aussi long-
temps que durera l'horaire ré-
duit. Leurs magasins seront ou-
verts, à cet effet .de 5 h. à 7 h.
du soir.
Laiteries : V. Buttet, Robert-

Lnmbelet, Dlle Lebet, DUe Hir-
schi, A. Blaser, A. Jaunin, Bal-
melli, Richard , Dame Spittler,
Widmer-Debrot. Graf-Godel.
r_...i.—mmwt-M****** . _ u.v.m .'._na_—i***s

Avis de Sociétés
????»»»???»?»??????<

Deutsche Staôtsùssion
¦¦ nw****.***»*******

WEIHNACHTSFE ST
am Weihnachtstag

den 95 _>e_ . abends 8 Uhr

im grossen Konferenz -Saal
(Jedermann ist freundlich ein-
geladen).
? é»*<_ »* ê_  _ _ ¦??»????? ->

_ .ut.c_ e Relormierte Gemeinde
Weihnachts -
Bottesdienste

-Velhnac-tstaE : Schloss-Kir-
cho. '"ormittags 9 Uhr , Predigt
mit Abendmahlsfeier und, Chor-
gesang. Nachmittags 2 Vs Uhr,
Predigt.

20. Dozembcr : Untoro Kirche.
9 V. Uhr, Predigt mit Abend-
mahl.
¦¦_______ ¦_¦_¦—_—B*****m****-*t*******St

j ^J%F _H_. H^S
-¦P" Toute demande d' adresse

tf'une annonce doit Otre accom-
pasnée d'un tiinhre -noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non af f ranchie .  "*C

adminis t ra t ion
de la

Fenille d 'Avis  dc Ncuch- tcl.

LOGEMENTS
**,..... — -_ ,-....—— 

Bans villa
1 à louer _ personnes tranquil-

les, pour St-Jean 1019, jol i ap-
.nrtement de 4 chambres et 1
alcôve, bains et belles dépen-
dances . Gaz. électricité.

On peut visiter chaque mardi
et vendredi , rie i à 4 heures.

Demander l'adressa du No 601
nu bureau de la Fouil le  d'Avis.

24 juin 1919. — Evolo 24. —A
louer bel appartement , 6 cham-
bres et toutes dépendances. —
Prix modéré. — S'adresser Evo-
le 22, ri 'Z-ri i '-chaussée . 

A louer, à Peseux. rue Prin-
cipale, Maison Wyss, logement
de !! pièces ct dépendances.

S'adresser Etude Ed. Bour-
c|niu , Terreaux 1, Neuchâtel.

Villa à louer
La Monotte, Evole-Trote-Por-

tes, ost à louer pour le 24 juin
1919. Neuf pièces, terrasse om-
bragée, jardin potager et vue
ravissante.

S'adresser an propriétaire ,
Evole 20. 

Aremettre, dans propriété do
l'Evole, appartement de 5 cham-
bres et dépendances avec ter-
rasse-jar din. Bello vue.

Etude ' Petitpierre & Hotz,
Enaucheurs  S. 

Pour cas imprévu , à remettre
dans une petite maison située
aux Fahys. un . appartement do
S chambres ot dépendances avec
jardin . Prix avantageux. Etude
Petitnierre & Hotz. 

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

- Etter, notaire:

Ponr 34 jn in, 1919
g r a n d  a p p a r t e m e n t
confortable de 7 pièces
avee cabinet de bains
l" étage Bcanx-Arts 38.
{- 'adresser h Blri Bon-
hft te, 30 ISeanx-Arts.

Maillerer, pour 24 juin, appar-
tement confortable. 5 chambres,
balcons. S'adresser E. Basting,
Beauregard 3. 

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

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

Etude PETITPIERRE 8
A louer , dès maintenant o

-'ahys. 3 chambres dans petite
maison , jardin , 525 fr.

Gibraltar. 3 chambres, 462 fr.
Iis-FaVre, 2 chambres , 400 fr.
Place Halles. 2 chambres, 360 fr.
Mali. 2 et 5 chambres, avec jar-

din, 330 et 540 fr.
Poui- le 24

Seaux-Arts, 5 chambres , prix
avantageux.

CHAMBRES
* Petite chambro meublée, élec-
tricité. Place Purry 3. 3me.

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

Jolie chambre, électricité. —
Moul ins  38. ,ime . à droite,

CHAMBRE MEUBLÉE .
M. Valtor , ancienne soierie,

Auvernier. 
Pour date à fixer,

deuxbelles pièces
contiguës

Centre. — Demander l'adresse
dn No 791 au bureau de la
Feuille d'Avis, c. o.

Chambre meublée. Place des
Halles 11. 3mo, 

Chambre meublée à jeune
homme tranquille, électricité.
Ecluso 43, au 1er, à gauche,

A louer, à personne de toute
moralité, jolie chambre meu-
blée aveo électricité.

Demander l'adresse du No 770
an bureau do là Feuil le  d'Avis,

Chambre meublée. Seyon 28,
1er, à dr„ de 11 è 2 b. et dès 5 h.

Chambro meublée, au soleil.
Coo-d'Indo 18. 

Très joiio chambro meublée ,
aveo balcon, électricité, chauf-
fage central. S'adresser Ecluso
6 (Le Gor), c, o.

Chambro meublée au soleil,
Quai du Mont-Blanc 2. rez-de-
ohauasée, à gauche. c, o.

Deux petites chambres meu-
blées. Evolo 6. 

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

Jolies chambres meublées.
Faubourg du Lac 3. 2me. d. co.

Belle chambre meublée à
louer, située an soleil. Vue
splendide. Quai du Mt-Blanc 4 ,
Sme, h gauche. c. o.

LOCAL DIVERSES
Dans (a boucle

A loner. pour Saint-Jean 1919
/>u plus tôt. suivant entente ,
un beau magasin relié à de
grands locaux, au ler étage. —
Etnde Petltplerre & Hotz.

Bureaux
A louer, pour le 24 décembre,

2 belles pièces, au centre do la
Ville. — S'adresser Etude Lam-
belet, Guinand & Baillod.

Mail, ù remettre, commo ate-
lier ou entrepôt , un grand lo-
cal avec cave desservis par uun
vole industrielle. Etude Pctlt-
nlcrre & HQI K . 

Centre do la Ville : jolie
chambre non meublée, indépen-
dante. Conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser Papeterie ,
Terreaux 3.

A loner, à V i e u x - _ _ i a -
tel , ponr le 34 jn in
prochain, nn bel appar-
tement, avec jardin, an
rez-de - chaussée; cinq
chambres, chambre de

' bonne et dépendances.
(àz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adrcs-
»_¦_ A. Richard-Kobert,
.' J e i s x- C h f t t e l  19. c. o.

A louer, Beaux-Arts 7, ler
étage, un beau logement de 6
pièces avec toutes dépendances.
Prix 1450 fr. Pour traiter, s'a-
dresser à M. René Couvert, Ma-
ladièro 28. C. o.

A louer dès ' maintenant ou
pour époquo à convenir , à la
rue Purry. logement de 4
chambres ot dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaire. Palais Rougemont.

Orangerie 4. appartement soi-
gné do 3 pièces et dépendances ,
pour lo 24 juin 1919. — Loyer :
fr. ' 800. — Etude Ph. Dubied,
notaire .  

POUR CAS IMPRÉVU
a louer, pour le 24 mars 1919,
bel appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , situé
complètement au soleil. S'a-
dresser Ecluse 45, au 2mo étage,
à droite. 

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A louer ponr époqne
à. convenir s

4 chambres, i.vole,
ChÊ.team.

H chambres, Fleury,
Moulins, J_vole , Tertre,
Hôpital.
.3 cbambres, Temple-

Henf, inclus-. Moul ins,
( ¦liàieaa , Trois-J. ortes,
Seyon, Farcs.

I chambre, Eclnse,
JHonlins, Fleury, Châ-
tcau.

-iOi - aiix , magasins, ca-
ves, l'ommier, Gibral-
tar, Chatean, Moulins.

Dès le 34 mars 1919 :
4 chambres, Fcluse.
'.i chambres, __ vole ,

Château.
1 chambre, Eclnse.
S. es le 34 juin 1919 :
7 chambres, quai des

Alpes, confortable, bel-
les dépendances.

4 chambres, Sablons,
dépendances, jardin.

Logement à remettre
tout de snite

pont* canse de départ
| Louis Favre 26, logement de
i 4 chambres au soleil, cuisine
i et dépendances. Eau , gaz, élec-; tricité, loyer annuel 580 fr. —

S'adresser à Mme Tolck, Louis
Favre 26. 3me étage. 

Pour le 24 j uin, à l'est de la
Ville, beau logement de cinq
chambres, chambre do bains,
terrasse, jardin. Etudo E. Bon-
inur.  nn t .  

A louer, dès le 24 Juin 1919,
¦à la rue du Musée, logement de
5 chambres et dépendances. —
Prix 1200 îr. — S'adresser à
MM. Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

i HOTZ, Epancheurs 8
n pour époque à convenir :

Rocher. 2 chambres, 360 fr.
Temple-Neuf. 2 chambres. 330 fr.
Fahys. 3 chambres, 360 fr. '
Treille, 2 chambres, 240 et 360 fr.
Trésor , 1er étage , pour bu-

reaux. Chauffage central.
Parcs, 3 chambres. 480 fr.

j iuu 191»:
I Ls-Favre, 2 chambres. ' 480 fr.
I Côte. 3 chambres, 625 fr.
iwiii— _ H I I ii 5BBBB5—B__5iBwBBiwîwi

Demandes à louer
Jeune homme

cherche chambre meublée, pour
le ler janvier , Adresser les of-
fres à H. .T., Case postale No
4639, 

Deux dames cherchent, pour
lo 24 juin 1919, un

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, si possible avec
balcon ou véranda.

Demander l'adresse du Nô 792
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer pour fin
avril logement ou

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

Famille (4 personnes) cherche
pour St-Jean 1919, LOGEMENT
de 4 pièces, ft.

Peseux OH CoHier
avec jardin. — Adresser offres
Concert 2, 4me. 

On demande à louer une

B onlan gerïe -Pâtisserie
pour tout de suite ou époque à
convenir. Adresser les offres
écrites à H. E. 774 au bnreau
de la Feuillo d'Avis.

~^
OFFRES
Dame

do 40 ans. de bon caractère, ca-
pable de faire et de diriger un
ménage d'un monsieur vouf ,
cherche place.

Demander l'adresse du No 790
an bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE CUISINIÈRE
; robuste et active, cherche place

dans grand pensionnat, clini-
! que on établissement similaire.

Entrée en janvier on à conve-
nir. Mme P. Jeanneret, Stand,
Travers.

PLACES
I Je cherche, pour falre mon
i ménage ,

une personne
j de confiance et connaissant les

travaux du jardin, S'adresser à
j F. Galley, Coffrane, 

On demande

bonne à tout faire
Villa Mt-Soleil, rez-de-chaus-
sée. Chanet. Vauseyon-

Eégleuse-retouclieuse
Âcheveurs et visiteurs d'échappements

Pivoteur-logeur
pour grandes pièces ancre

seraient eia gagés
tout de suite ou époque à convenir par fabrique importante.

Adresser les offres avec salaire demandé, sous chiffres K. 3498
U. à Publicitas S. A.. Bienne. "

I

-Pour i
CADEAUX 1
Wft Jfw_ _ri_i-p'_ î-''T!̂ i#^^ ï̂ïwnr  ̂ Sa

Papeteries
F o r m a t s  et te intes  l{

modernes

COFFRETS i
combinés 7¦ CHOIX \\

I 

incomparable g

Voir notre Exposition f
-________ ! |

10 °/ 0 escompte I
Papeterie

A. Mira M"
9 Faub. de l'Hôp ital 9 |

^p_________ _5l-_i_____ÎS''̂ ^

Horlogerie-Bijouterie

P'-Cr PIAGET r7 ru(l(les»*»MM» Epancheurs
B A G U E S  — B R O C H E S
fe=_ C H A I N E S  =====
MONTRES G A R A N T I E S

M à vendre H
On ne désire que des pièces Louis XV et XVI antiques , avec
petites figures. Offres sous S. 10080 k Publicitas S. A., Neuchâtel.
***»- *_g—roi¦___——a—BXX -îTT._ama— VM _ r _̂j_ i,'— .̂irij '.__ana v̂v!̂  v,'~;.rT7r_c._._ii^Fi.v_ _ _ _

£pï_s_ a32E^io_&-__-_ra^^rajB__na_^^_s_^____^_»_i^^aB0__^«Vrai la_______5»_--m'wa_5-_ii^

H Salle de la Rotonde - Neuchâtel m

I 

Tournée de la COMÉDIE ARTISTIQUE f|

Jeudi 28 décembre

à l'occasion de la Fête de Noël

ST GRAND GALA H
avec le concours Sj§

f du célèbre BOUCHEZ, le gros succès du Palais Eoyal. EjÊj

|
|ataillê le Dames I

Comédie en 3 actes de Fcribe et Legoubi. '

Costumes de l'époque — Mise en scène de M. Bouchez [;

Location ouverte chez Fœtisch. *"M___ {HEA
Egfi M _
m Ce spectacle vient -'obtenir à Lopo m énorme succès ! 81

HOTEL I.U VIGNOBLE - PESSEUX
Mardi, 24- décembre

Pour le Noël des pauvres rendez-vous au concert donné par
la Tournée

CMAliJLOT
Se recommandent. Le tenancier et la troupe.

AVIS DIVERS 

Avis aux Propriétaires .
d@ bâ/timeifits

ILes propriétaires de bâtimeats sont î-ifor-
inés que par décision dn 36 novembre der-
nier, la Chambre d'assurance a fixé à 59 3/0 le
maximum de l'assurance supplémentaire ponr
1919 (30 % en 1918).

Ponr les bâtiments déjà an bénéfice d'nne
assurance supplémentaire, nne nouvelle ma-
joration pent être demandée dans cette limite
dn 50 %.

Les formules dedemande peuvent être réclamées à la Chambre
d'assurance ou, dnns chaque commune , chez le Préposé à l'Assu-
rance des bâtiments. P 592_ N

Neuchâtel , ie décembre 1918. Cliambre d'assurance.

-p9?_:.?4i-__g_-̂ ^

Us «___ _ £__ 11 ___à Programme du 20 au 26

I U H H II II P™ m l8S * ̂ Hrt_ e ï
«fi l&B _! W0 W__ > H_ Hl VMF l Vue documentaire des plus intéressante»

i ^a Ictïee5A_an.pllatne Baby Marie Qsborne JEEES de I5IÏE
dans

I ï_a Prier© de l'Enfant En 3 acte. S
U Délicieuse comédie, adorablement j ouôo par la si connue et si aimée de tout le public neu- 1
| chûtelols petite Marie Osborne, cette jeune artiste de 5 ans, qui n 'a regu d'autres leçons que st

% celles de la Nature et qui cependant pourrait rendre des points à de savantes comédiennes, m

1 PnAsT«ctdc?d00-S.te-cn ROSÉE DE SANG
Richissime propriétaire s'éprennnt de la belle , chanteuse Hespério , une fleur née dans la fS fange- - Série de cil constances faisant supposer un mystère, dont la pauvre épouse ne pou- Hm vaut se j ustilii 'r devient folle de douleur et erre commo uu douloureux fantôme dans les n

1 chamhres solitaires de la villa. B

! I_eS Annales «le la Guerre Entre autres l'Entré© triomphale de- I-A Bonverains belg.e_ Ji Bi iigeH au milieu i
des acclamations ct de l'animation de la population enthousiaste.

I

sa Quille 9'̂ îvis k j fcucltâtel |
Vous éviterez des frais

supplémentaires de remboursement
en renouvelant maintenant

voire abonnement pour 1919 j
:;| MM. nos abonnés (cenx de Xcuchâtel-Scrrièrcs
g eiceptésl peuvent renouveler sans frais leur abon- ^gl

Im 

nement au bnreau de poste do leur domicile, au aa
Bj moyeu du bnUetin de versement qni  y est remis WÊ
S gratui tement  sur demande. j aB

C'hanuo personne voudra bien indiquer très esac- (38
tement et clairement sur ce bulletin (au verso du wj fl

M coupon de droite) ses noms, prénoms., profession et wlj
H domicile , ainsi que la durée du réabonnement (uu ;
H an. six ou trois mois) . | \

Quand il s'agit d'un abonnemen t nouveau , on ost WÊ
BJ instamment prié de l 'indiquer aussi au dos du j| |:

Ij lj Tout nouvel abonné pour l'année prochaine , recs- mm
BH vra le jour nal

gratuitement 
^

I39 

dès maintenant à fin décembre courant. ; ;
_ Tous rappelons que nous accordons volontiers nn • j '

I délai de quinze jours .. un mois au_ personnes qui ' : j
| ne seraient pas en mesure de s'acquitter du pais- ¦ '¦ i

ment do leur abonnement dans le déjiai d'usage. H|;
Prière de prévenir le bureau du journal avant le Bra

I 3 Janvier, dato à laquelle aucune demande ne pourra 7
m plus être prise en considération. j: i

j ADMINISTRATION

| i  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I

PRÏX D'ABONNEMENT

S Feuille d'Avis de Neuchâtel SS
: i 1 an 6 mois 3 mois ; . i

14.— 7.— 3.50
I fr. 20 par mois

: : , 1 Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , fr. 32.— ;
SS 6 mois, fr. 16— ; 3 mois. fr. 8.—. ff

Armée fin Saint SE«OH_T __
Soir de Noël à 7 heures

ARBBE DE I©1L
Production de- la Jeune Armée
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Madame veuve || JEANNET et famille re- |
l'y mer oient bien sincèrement a

I

™ toutes les personnes gui leur |
témoiané tant de sympathie |
dans le grand deuil <]ui %
rient de les f rapper.

Neuchâtel ,
le 23 décembre 1918. I
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CHA MBRES A COUCHER et SALLES A MANGE R If |
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Ffs&Bicés ! -Fiancés ! gj
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Magasin spécial I
de Confection j

Cité Gilets
vêtements U*_ __ > de chasse !

Ouvrière I
Neuchâtel, Seyon 7
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Appareil pour chauffasre à appliquer à des
fourneaux, poêles et calorifères.

_Le CALEFACTOB
remplace les tuyaux malsains, utilise la chaleur
avantageusement , économise 50 .„ du comhus-
tible, chauffe la nourriture sèche fruits , se paie
on peu de temps, peut être appliqué à toute
sorte de fourneaux ou calorifères, est à recom-
mander au point de vue économique, hygiéni-
que et esthétique,

Demandez prospectus
Références à disposition

Représentation demandée

Jos. K AISEE, -nm . Aegerîtor, — ZOUG
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« A la Rue du Seyon »

Grand choix ie Livres ùtren nes ei Nouveautés
utiles et agréables pour petits et grands

11 Grande variété d'Albums et Livres d'images I
| pour enfants. Albums à dessiner et à colorier. f
Il Crayons et boites de - couleurs. Albums pour \
j cartes postales. Poésies. Livres d'anniver- ? |
j  saires. Agendas de poche. Portefeuilles. Sous-
] mains. Ephémérides. Almanachs divers. Textes
| moraves, etc. TOUJOURS JOLI CHOIX EN PAPE- |
! TERIES. Cartes postales et félicitations, etc. Il
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magasins d'articles de sport, etc.

A la Ménagère
Place Purry — NEUCHATJL
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fj h Coatellerie , Cuillères

C i  V > / > Fourchettes
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assortis en articles pratiques, utiles et bon marché.
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j aUII -15 10.25 8.50 6.95 | D»vll5E5 21.50 à 12.25 j
T ._ l i_ _ .  de ménage, bonne qualité _ _ . J_ s i ._ -  soie noire, blanche, couleur
j aHll-15 5.25 3.95 3.25 2.75 I >)10U5K5 26.75 à 15.95 I

Ë 7._ 1 .__ .  alpaga, avec et sans bretelles g 1ltl,M. drap, moirette, alpaga soie _n| «.aut .-.s 14.50 à 10.25 B Jupuns 24.50 à 10.75 j
i T__ l i_  P C Pour en^an^s> choix énorme j IJA - ll.id dans tous les prix Ë Mo uchoirs et Pochettes

! 3000 paires de gants E JfÎ0UCll0irS bl .a°pièce 1 .so -.70 -.50 ]i
ga!ltS ierS6y > P°Ur dam6S 

3 .65 2 .95 . 2.45 1.25 I J^OUChOirS à initial0S 
U pièce _ .80 -.75 1 :

|aiits 
tricot, pure laine extra, pour dames ' 

 ̂
i j^QUChoirS "̂ ^ce^S -.50 -.45 I \

\ gants tricot i pure laine extra' pour messieur4s50 i pochettes brodées et autres ,.45 _ .95 _ .4Û 8 ! f!
1 ___ n f f l f f _  laine , tricotées à la main, pr enfants m !_ . ._ ._ ._ ._ , . ,'/¦. ««,,« n„ S __¦
1 Jï.OUJ JJ K S i.95 1.75 i] Bonneterie pour Dames mm

H I f*_ m î_ _ . 0- coton . & manches longues
Bonneterie po ur Messieurs fj  MBBBft 3.45 3.25 WM

Ù Ë Pamicftloe !aine> à manches longues mm
i P-iht*_ ._ _ Pour messieurs g WfiSiUiUlKè 5,75 5i50 ; ^S1 UieÇOïîS 11.25 8.25 7.75 6.25 5.25 g «-„»-|A|1-, sport marine
I (*_Htt»A_ ft- P°ur messieurs J l' dilldlUlId n.50 10.25 8.95 à 6.50 HB
1 

W,amiS0l€S H.25 6.75 6.25 5.25 i »»,.... laine noire, sans manche
É _ *_ _ _ « _ _ «  .aOffOl* $ -J 0lK » 0i 9.25 8.50 à 7.50 P|MCmiSeS jaSger 9.75 9.25 8.75 7.50 | i . u, toutes teintes , façon main II

. îs! i_mi. /»,  poreuses , qualité extra :' l  %.«-*!- «iUWi.i 9,95 g.95 Wm,i ^nsmises 10.5o 9.75 1 ç h de sport et autr6S 7 m
IWtoï c fie r _ _ _ _ e  1 wuidip» 6.75 à 3.75 I

I yuets oe enasse 25.75 21.50 1s.50 a is.50 g «... .. dB modôles > façon main | ;
î? -_ f to. tMft ll. . 0rPÇ choix énorme 1 ^RdlKS YdUUOI5 11-75 ppdnues m .uei. -iK» 6.25 5.50 3.95 3.50 | |

Articles pour Enf ants

pm - m-X m en coutil gris, lonue qualité i; SamiSOlSS 3.25 2.95 2.75 | :
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I Couvertures de Ht grises 18.25 à 8.40 I; 4.25 3.95 2.75 1.75 1.25 !
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Cette vente est unique, Mesdames profitez

I MAGAS INS J&JJ SANS RIVAL 1
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Etrennes utiles !
Fors h repasser Radlatenrs électriques

Réchauds électriques Bouillottes électriques
Lampes portatives Articles do menace
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Roman 14
par Marthe Fiel

La tarte, autour de laquelle quarante petites
bougies brûlaient, s'offrit aux regards.

Herbert eut des mots émus. Bien qu'il exi-
geât que ces vieilles traditions fussent exacte-
ment suivies, il voulait, devant les étrangers,
n'en être redevable qu'à sa femme.

Il ïa félicita donc de son attention , et déclara
que rien ne pouvait lui être plus agréable que
l'observance de ces coutumes allemandes, si
chères au cœur des vrais patriotes, ayant le
culte et le respect de la vie de famille.

Quarante -bougies !... L'année suivante, une
de plus éclairerait le chemin parcouru 1

Il défit les paquets et chacun jouit de sa sur-
prise ; il s'extasia sur chaque objet , longue-
ment, minutieusement. Tous ces dons re-
muaient les fibres de sa sensibilité, au milieu
de laquelle s'épanouissait, à cette occasion, la
fleur bleue de son temps d'étudiant.

Une atmosphère familiale amollissait toutes
les voix, idéalisait toutes les paroles.

Mme Streicher, avec ses cheveux blancs, re-
présentait l'aïeule.

Des toasts fréquents furent portés , et l'on di-
sait : < Hoch ! > ou < Gesundheit > en choquant
son verre contre celui de la personne à laquelle
on faisait honneur.

Les petites bougies se raccourcissaient . leurs

Reproduction autorisée pour tous los lournaax
s-vant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

flammes se penchaient selon les mouvements
que l'on faisaient autour d'elles.

Soudain, chacun se tut :
La petite Eisa récitait des vers...

TROISIÈME PARTIE

I

Wilheim était maintenant uu jeune étudiant
de dix-huit ans. Depuis deux ans, il suivait les
cours de l'université de Carlsruhe. Quand il re-
vint la deuxième année pour ses vacances
de juillet, ses idées accusèrent un pangerma-
nisme exalté. Il trouvait en son père un écho
fidèle et, longuement, ils discutaient ensemble.
M. Ilstein s'attardait au repas de midi et, le
soir, il emmenait son fils à la brasserie. Tous
deux rentraient vers onze heures, mais louise
avait maintenant Fritz pour lui tenir compa-
gnie pendant l'attente des soirées, et le temps
lui semblait moins long.

Pendant la journée, Wilheim ne la quittait
pas beaucoup. Il aimait , comme tous les jeunes
gens, lui raconter les incidents do la vie d'étu-
diant. Il montrait avec orgueil la cicatrice qu'il
portait au front , trace d'un duel motivé par une
futilité. Louise ne comprenait rien à ces mœurs
qu'elle traitait de barbares, et réprouvait ces
plaisirs où perçait une brutalité qui la faisait
trembler.

Elle exhortait Wilheim à délaisser ces amu-
sements périlleux, mais lui , fanfaron comme
l'extrême jeunesse, heureux de se hausser dans
l'admiration d'une femme, même de sa mère,
répondait :

— Le sang allemand est plein de force... nous
sommes la première nation du monde... Se bat-
tre, dominer est notre lot...

Louise se taisait. Wilheim appelait d'elle un

acquiescement, une louange, mais elle ne pou-
vait pas formuler la parole qu'il désirait.

Il sentait naître, entre sa mère et lui, un ma-
laise sourd, qui s'accentuait chaque fois que la
question patriotique l'entraînait. Louise, par-
fois s'accusait ; elle rachetait alors par une ex-
plosion de tendresse, par des baisers affec-
tueux, la froideur montrée à son grand fils...

Heureux alors, il la supposait reconquise à
ses idées, mais un mot, une nuance survenaient
pour briser de nouveau leur intimité.

Il se souvenait avec netteté de la question
posée à sa mère, neuf ans auparavant, mais il
attendait toujours la réponse précise qu'il avait
demandée. Il croyait jusqu'alors que, par la
force des choses, par amour pour les siens,
Mme Ilstein était enfin allemande. Il ne se dou-
tait pas de la puissante ténacité alsacienne qui
vit, s'assoupit et renaît, au grand étonnement
des conquérants.

Louise adoptait , les habitudes allemandes,
pliait sous les lois conjugales, fêtait les anni-
versaires avec leurs puérils alentours , mais
tout cela uniquement pour faire son devoir.

Pour vivre en paix, pour montrer qu elle sa-
vait être digne de la tâche acceptée, pour prou-
ver qu'une Alsacienne saurait ne pas faillir , elle
ne reculait devant aucune douleur, se figurant
ainsi payer l'erreur commise dans l'irréflexion
de sa jeunesse. Elle cachait ses révoltes et cal-
mait Marianne, que l'âge rendait plus exaspé-
rée que jamais contre les « accapareurs >.

Si Wilheim montrait son amour pour l'Alle-
magne, Fritz ne laissait rien transparaître de
son état d'âme. Il semblait s'effacer, se faire petit

Wilheim tenait toute la place. Ses retours de
Carlsruhe étaient des rentrées triomphales et
son père se retenait pour ne pas apposer sur
les portes les banderoles coutumières, impri-
mées de mots de bienvenue.

Les murs de Greifenstein résonnèrent donc
encore sous ses rires continuels. Des amis vin-
rent le voir. Leurs voix étaient rudes, leurs
joues balafrées, leurs fronts couturés, surmon-
tés de casquettes plates de teintes diverses. Ils
s'enfermaient dans la chambre de Wilheim, fu-
mant de longues pipes sur lesquelles on lisait
des devises ; ils buvaient de la bière dans d'é-
normes verres à couvercle.

Vers le soir, ils sortaient dans le parc, les
voix rendues plus rauques par la fumée et ' la /
boisson. S'ils rencontraient Mme Ilstein, ils la
saluaient avec de grandes démonstrations de
politesse, mais s'échappai ent vite hors de son
regard, la sentant très distante d'eux.

Puis, ils allaient à la brasserie rejoindre M.
Ilstein. Celui-ci rajeunissait en leur compagnie.
Il discutait leurs équipées d'étudiants, en rap-
pelant celles de son temps et, oublieux de sa
cinquantaine, il ajoutait les chopes aux chopes,
entre lesquelles il commandait un plat de chou-
croute couronnée de saucisses de Francfort

Vers minuit, ils rentraient tous gaîment,
chantant dans la voiture qui les ramenait. Ils
passaient par la salle à manger où leur cou-
vert les attendait plein de raffinement et de
luxe. Louise et Fritz les entendaient de leurs
chambres, car ils se soustrayaient à tout ce
bruit, M. Ilstein n'exigeant pas la présence de
sa femme quand il était distrait.

Bientôt, les chants s'élevaient ; les rires épais
se répercutaient à travers les hauts plafonds.
Parfois, un silence soudain, qui durait une se-
conde, suspendait toute vie. Il était suivi d'un
immense : hoch ! dont le manoir tremblait.
Puis la réunion se clôturait par la chanson :

< Gaudeamus igitur... >

Les convives se séparaient , en sentant le
sommeil. Des pas lourds, un peu incertains,

animaient les corridors, puis le calme se répan-
dait, troublé quelquefois par une fenêtre que
l'on ouvrait ou fermait.

Herbert rejoignait sa femme. Un contente
ment illuminait son visage. Il était expansif et
s'approchait du lit de Louise en disant :

— Tu dors ?...
Elle fermait les yeux pour ne pas répondre

et lui se déshabillait lentement et en monolo»
guant dans l'espoir de la réveiller.

Il entamait de grandiloquentes apologies sur
la nation prussienne, dont tous les peuples de-
vraient suivre les lois justes et équitables. Au-
cun régime n'était supérieur... Les Alsaciens
reconnaissaient enfin toute sa perfection puis-
qu'ils s'y pliaient... ils ne se plaignaient pas...
donc, ils s'en trouvaient bien...

Louise ne perdait pas une parole de ces dis-
cours. Chaque mot s'enfonçait dans son âme
comme les coins dans le supplice du brodequin.
Sa honte croissait, son remords l'épouvantait
Elle aurait voulu 'crier :

— Les Alsaciens ne pensent qu'à leur revan-
che, c'est pourquoi leurs lèvres se taisent !..
Leurs regards et leur cœur sont tournés vers la
France, de laquelle ils attendent le signe qui
les redressera. Que pourraient-ils faire ?...
Abandonner leur territoire, auquel ils tiennent
par toutes les fibres de leur âme ? Non... ils ne
veulent pas le quitter parce que ce serait trahir
leur terre que de la laisser entière au joug al-
lemand. C'est pourquoi ceux qui le peuvent re-
viennent y mourir... Les traditions s'y enter-
rent, les germes de leur espoir s'y multiplient
et un jour viendra où les rameaux forts , invin-
cibles, étoufferont toute la germanisation I Voi-
là pourquoi les Alsaciens souffrent  sans se
pi .indre, et pourquoi , enracinés à !. tir sol, Ils
se laissent abreuver par les m o r ' i f i - . ¦• : . >! . . el les
pressions arbitraireî- i .. ... .. I1B_ %

Sur le sol {l'Alsace

Porcelaines el Cristaux, Jouels , Maroquinerie , Objets d'Art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Japon
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I_a cs._._ . _ rence de la paix
PARIS, 22. - (Havas) . - L'-çEeho de Paris»

dit que les préliminaires de paix étant retardés,
l'ouverture de la conférence de la paix elle-
tnême sera également retardée.

La Roumanie nouvelle
Dans les déclarations du nouveau gouverne-

ment, M. Bratiano a di t .qu 'il continuera l'oe.u-
vr.e nationale et démocratique du ministère Ço-
anda. A la politique étrangère, il travaillera à
la pleine réalisation des droits de la nation
roumaine basés sur tant de sacrifices. A l'in-
térieur, il concentrera tous ses effort s sur l'ap-
plication immédiate des deux réformes inscri-
tes dans la constitution, réformes attendues
par la population : suffrage universel et parta-
ge, par voie d'expropriation , des grandes pro-
priétés et distribution des terres aux paysans.
Puis il s'occupera des questions d'approvision-
nement, de là réparation des vols et des des-
tructions commis par l'ennemi ; il travaillera à
l'œuvre nationale , se guidant sur l'esprit démo-
cratique si chaleureusement manifesté par les
Roumains. Le gouvernement suivra l'accomplis-
sement du programme du parti libéral-national.

L'avenir de rav_ation
LONDRES, 21 (Reuter). — Parlant vendredi

à'-'Mannchester, lord Weir , ministre de l'avia-
tion, dit qu'en août 1914 les services de l'avia-
tion comprenaient 285 officiers et 1853 sous-of-
ficiers et soldats. En novembre 1918, ils com-
prenaient 30,000 officiers et 260,000 hommes et
environ 30,000 femmes et jeunes garçons.

Parlant de l'avenir de l'aviation, lord Weir a
dit : <  Nous possédons maintenant des .aéropla-
nes pouvant transporter mi équipage de sept
hommes avec 30 passagers. Ils peuvent voler
à une hauteur de 6000 pieds et à une vitesse de
100 milles à l'heure. Ils sont capables de faire,
en une seule traite , un voyage de 1200 milles.
Ils peuvent descendre sur l'eau et remonter
avec leur chargement complet. Tous les essais
possibles ont été faits avec ces appareils. Nous
en possédons un nombre très considérable.

Lord Weir ne pense pas qu'un monopole de
l'Etat des transports aériens civils donne de
meilleurs résultats pour le progrès de l'avia-
tion. Les meilleurs résultats seront obtenus par
la coopération de l'Etat et de l'initiative privée.
Le nouveau ministère doit considérer comme

1 une de ses premières taches importantes, 1 or-
ganisation de services aériens entre les divers
pays. Ceci implique une convention aérienne
internai ionàle. < Nous avons déjà établi un
avant-projet de convention que nous avons sou-
mis à nos alliés. Si ce projet rencontre un ap-
pui efficace, on réunira uue conférence inter-
nationale et nous avons des raisons d'espérer
que, d .ci 4 ou 5 mois, les principaux pays du
monde auront conclu un accord sur cette ques-
tion importante. >

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Justice

Fénelon a dit : < On déshonore la justice
quand on n'y joint pas la douceur, lès égards et
la, condescendance >, et Vauvenargues : « La
clémence vaut mieux que la justice >. Belles
et bonnes maximes, inconnues, hélas ! de nos
pères, pour lesquels ceux qui étaient appelés
à rendre la justice devaient, en tout et pour
tous, se montrer sévères et inflexibles, s'ils
voulaient remplir fidèlement lo mandat qui leur
était confié. Le justicier, selon eux, n'avait pas
à écouter la voix de son cœur ; son devoir était,
pour réprimer le mal, de punir le coupable et
non d'en avoir pitié.
- -Rôchner, dans la _ Relation du voyage > qu'il
fit en 1802 . dans la principauté de Neuchâtel,
fait , la remarque suivante-: < La justice crimi-
nelle de ce pays se distingue par sa rigueur ;
le'vol est puni de mort. C'est ainsi que je vis,
pendu à un gibet, un homme qui avait volé une
vache. Cette sévérité, .. ajoute-t-il », ne doit pas
être envisagée comme un moyen de dévelop-
per la moralité au sein du peuplé, mais comme
une preuve de l'existence de cette moralité,
et c'est le cas pour Neuchâtel. »

Il serait facile de prouver cette assertion en
citant, de nombreux exemples de la rigueur de
nos -pères en fait de justice ; nous ' avons eu
d'ailleurs souvent déjà l'occasion de le faire.
Aujourd'hui, nous nous en tiendrons aux deux
-jugements suivants qui, tous deux, heurtent
nos.idges du 20m . siècle.
..__On..lit .: a) dans lés Manuels du Conseil d'E-
tat

^ année 1665 : « Les nommés Renaud et Pin-
geon, <ïe Rochefort, sont poursuivis pour avoir
lue"des cerfs et biches secrètement, et salé et
mangé chez eux. Ils seront mjs 24 heures en
prison, une heure au collier ayant des cornes
de cerf attachées sur la tête, afin de donner
exemple à d'autres, ne pouvant leur imposer

d amende pécuniaire,' n ayant j fms da moyens
et leurs enfants allant'à l ___môn.ë. >

b) dans un rapport présenté en 1812 par Mau-
rice de Vattel, châtelain,: du Val-de-Travers :
< J'ai l'honneur d?anno"ncèr au Conseil que j'ai
hier fait traduire en jugement public C. D. G.,
du Locl#, coupable d'avoir blasphémé contre
notre religion. La sentence qui le condamnait
à faire à genoux et la CQp&e. au col amende ho-
norable en demandant pardon à Dieu, à rece-
voir 20 coups de verge et-aux frais de son pro-
cès, a été de suite exécutée comme l'ordonnait
votre arrêt du 9 novembre dernier, et le dit G. a
repris ensuite le chemin" de chez'lui. >

Et malheur à celui qui ,se permettait d'expri-
mer une opinion tant soit peu libre à l'égard
des actes de la Justice ; il'ne tardait pas à pâ-
tir de son sans gêne. G. Quinche, dans son écrit
intitulé : < Promenades autour de Valangia »,
parle du docteur Albert Frêne, habitant de ce
lieu, < homme franc et original, ' dit-il, qui ne
tournait pas autour Su 'pot et se gardait de
chercher plus de quatre pieds à.un mouton. Il
avait dû s'enfuir de la République de Berne
poux se soustraire aux pbprsuites de la Justi-
ce, appelée à venger l'attentat qu'il avait com-
mis en s'avisant de la comparer, cette Justice,
à la queue d'une vache allant de tous côtés. »

Ce qui revenait à dire sans .Copie qu'elle était
vacillante et partiale, dure avéc les uns, pitoya-
ble avec les autres, défauts que n'eut jamais
la nôtre qui, alors déjà, mettait 1 en pratique le
principe admis plus lard dans' la Constitution :
.Tous les citoyens . spnV,égaux ,devant la loi. >

V .
;V'r .¦• ¦;; _ ¦ FRED.

NOËL
, A. inon petit neveu Pierre dfc V.

Cette historiette é_,t: -vraie, en 'cherchant un
peu, certains se la remémoreront

Un fatal accident<ènle .a..--la chef de la mai-
son Renade et Cie, .laissant . sa veuve et ses
deux enfants, George- ©."Marthe,-, dans une si-
tuation prospère. *- tj ' . 

^La sympathie liait le .vieux docteur Bafrois
à cette famille, du ;inêm-J pays- que Mme Re-
nade, il avait présidé à sa venue au monde V il
conseilla le retour è'';.N. .v Pj-jr. jj a Paris ne va-
lant , rien à la . petite Marthe, mignonne de qua-
tre ans des plus ch^Hv'e's,"'"Le collaborateur de
M- Renade, homme intègre, continuerait l'af-
fairé sans y rien change..;. . '¦'

La ville de N... possède un certain renom ar-
tistique, son musée a eu l'honneur d'être visité
par Louis XV, une plaque en commémore là
date. ,

Dans la maison que possédait Mme Renade,
la chambre réservée à sa fille était d'un carac-
tère original, deux pans coupés séparés par
une cheminée, en formaient le fond , éclairée par
une grande baie vitrée, l'air et la lumière y
pénétraient à profusion ; c'était le logis rêvé
pour la frêle enfant. '-¦¦

Depuis deux ans, Mme Renade se consacrait
aux soins nécessaires à sa chère Marthe et à
l'éducation de Georges, quand une nouvelle ca-
tastrophe vint éprouver cruellement la pauvre
famille ; le directeur de la maison de Paris n'a-
vait su tenir tête à la concurrence, tout avait
été englouti. Ce n'est qu'à grand peine que l'on
put sauver du désastre le foyer familial. De ce
jour , commença pour Mme Renade une Vie faite
de pénible labeur et de souffrances. Georges
venait d'avoir neuf ans, mis au courant de la
situation, en vrai petit homme, il faisait le mé-
nage en dehors de ses heures de classe, car la
domesticité avt-it été congédiée. * - ¦ - ¦

Grâce au docteur, Mme Renade avait obtenu
des copies. Son travail acharné de jour et . de
nuit arrivait péniblement à subvenir aux be-
soins quotidiens ; ce surmenage ne devait .pas
tarder à porter ses fruits, doublé qu'il était du
chagrin qu'éprouvait la-maman de ne pouvoir
donner les soins voidus à sa chère petite pres-
que toujours alitée.

M. Barrois voyait l'avenir sous un jour des
plus noirs, s'évertuant à chercher un pallâtîf".
grâce à ses relations, il trouve une place de
gouvernante, où Mme Renade ne serait pas sé-
parée de sa fille. En femme de cœui', là ma-
man accepte sajis murmure ; le départ aura lieu
dès que l'état de Marthe le permettra, le bon
docteur se charge de Georges. .¦-. [ ¦* ¦

Quelle déchéance ! Aucune souffrance né se-
ra épargnée à la pauvre femme, ne va-t-eile pas
être séparée de son fils (/ c'est boire le calice
jusqu'à la lie.

Nous sommes à la fin de l'année. Georges,
venu embrasser sa sœur, lui trouve un air cha-
grin, l'interroge, la mignonne est hantée par le
souvenir des beaux cadeaux que lui faisait au-
trefois Papa Noël, pourquoi m'a-t-il oubliée ?
Il n'a donc pas bon cceur qu'il n'aime pas les
malades, pourtant je suis bien sage. Son frère
la console. - ...:. __ ¦_

Quelques jours après, le matip du 24 décem-
bre, Georges est près de Marthe. Elle se peïi^
che à son oreille et tout bas lui dit : Noé^ ne
m'a pas oubliée, je viens de voir un de se. an-

ges. Georges est altère , ses petits camarades
de classe lui ont dit que lorsqu 'un malade
voyait les anges, c'est qu 'il allait mourir. Il court
comme un fou chez le docteur , ce dernier le ras-
sure ; sa chère petite malade aurait-elle le dé-
lire ? Il se rend près d'elle , la trouve aussi
bien que possible. Sa surprise est grande , d'où
vient cette hallucination ? La petite lui expli-
que qu 'un rayon de soleil lui a apporté un ange
qu'elle a très bien vu dans le haut d' un des
pans coupés ; elle précise l'endroit , le docteur
veut en avoir le cœur net , on apporte une échel-
le, il y monte et ne peut en croire ses yeux :
un morceau d'enduit s'est détaché , mettant à nu ,
admirablement peint, un ange aux ailes dé-
ployées. Il fait  appeler son ami , le conserva-
teur du musée, celui-ci avec mille précautions ,
détache l'enduit. Un tableau apparaît , la petite
Marthe suit des yeux le travail. Elle est toute
désillusionnée. On découvre la signature , c'est
un Fragonard , serait-ce le pendant de celui des
Tuileries ? en vain on l'a cherché dans le mon-
de entier, l'empereur en offre une somme énor-
me.

Pour éviter une déception , on ne dit rien à
la maman qui est en train de travailler avec
ardeur à ses copies, no îaut-il pas donner 1_
becquée aux petits ?
, Le docteur prend tout sur lui , le conserva-

teur télégraphie, la réponse ne se fait pas at-
tendre. Le lendemain matin , l'administrateur
des musées impériaux arrive à N.... reconnaît
l'œuvre, l'achète et verse 250,000 francs.

- Mme Renade ne peut y croire et se demande
si elle rêve ou si elle veille. Cette fortune ines-
pérée, c'est la santé de sa chère Marthe , c'est
le bonheur ! ! !

M. Barrois, mis en éveil par cette découverte ,
fait sonder les pans coupés qui sont faux , mas-
quant deux armoires remplies d'objets de va-
leur.

L'explication en est simple, le grand-oncle
maternel de Mme Renade habitait celle mai-
son ; amateur éclairé, il avait collectionné de
véritables œuvres d'art. Ecœuré des atrocilés
de 93, il avait masqué sa collection , était parti
à l'étranger où il mourut subitement sans pou-
voir prévenir les siens da son subterfuge.

Devenus grands, les enfants n'ont jamais ou-
blié de soulager l'infortune en ce jour de fête.

Georges est une des sommités médicales de
la capitale. Il vous sera facile de soulever son
incognito à ce trait , c'est lui qui chaque année,
offre ce merveilleux arbre de Noël et fait tant
de bien aux malheureux qui , chose peu ordinai-
re, lui en sont reconnaissants.

Félix LAMRK - T.

ATTENTI ON
Si vous désirez que vos

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

Paul von ALMEN.
Cordonnier.

ATTENTION ï
Personne expérimentée , bien,

routinée dans les affaires com-
merciales et privées, se charge-
rait pour la Suisse et l'étran-
ger de

Missions le pon fian ce
Discrétion assurée. Excellen-

tes références. Adressât- offres
sous chiffres O. F. 14S5 N. à
Orell Fnssli, Publicité , Neuchâ-
tel. O. F. 1185 N.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai
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« CHAUSSURES J¦ dans tous les genres ei de tous prix M
?7 Tickets «l'escompte 5°/_ -. | i

| G H A R LES K O CH 5
v] f &  i0i_\ Maison fondée cn 1872 f %  /$_a? |7
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3__l%-f RU E  DU SEYON -Kâ  ̂m
Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés K
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MAGASINS

Gustave PARIS S.A.
! ; F '

PENDANT DÉCE-IBRE
Il sera fait, comme les années

précédentes, nn fort escompte SUB.
tous les achats an comptant.

Si 
vous voulez conserver, à vos bottines,; leur

belle forme primitive, faites réparer- toutes
vos chaussures dans les ateliers de . ' .. _ , , ,

G. PÉTREMAND, » %iï& |

(

BB- 4,000,000 D'ŒUFS "IM : '
. _*.,

ont été remplacés depuis une année par nos «eufet entiers. .
Les œufs entiers sont un ' véritable mélange"de blancs et de ï

jaunes d'œufs évaporés, préparés eu Chine
avec des œufs frais de poules. JH9143 Z7

BBUîS entiers /fEfev œufs entiers
remplacentlesœufs 1 V^HP̂ _Br#f  avec '/., d'œufs frais :
frais, pour omelet- VV ĴE donnent

tes, pouddings, ^^^__^V_^ d'excellents œufs
! sauces, pâti sseries, %__ *" ^^r brouillés . t

soupes, crèmes, etc. ^m*-%-**m**-- omelette soufflée. S
Nos œufs entiers sont en'vente dans tous les bons maga- ;

sins d'èpieerin. Consommation , comestibles, etc. —. Exige-
la marque H.W. 25. - Seul fabricant : H. Weilenmann
& C°. A.-G-, Fabrique de PAtes alimentaires. Zurich.
Concessicninaires exclusifs pour la Suisse romande : t' etit- 1
pierre Fils & C°, Neuchâtel (Maison fondée en 1848); \

; PAPETERIE-IMPRIMERIE |

|F. BICKÊL HENRIOD I
jS en face de la poste Neuchâtel •

I Agendas de bnrean Calendriers sur carton
j Agendas de poche Sons-mains calendrier
¦ Calendriers à effeoiller Registres et Classeurs

de tous genres

|fl AGENDAS PESTALOZZI , français, .allemand et italien
I PAPETERIES - M A R OQ U IN E R I E

P O R T E - P L U M E S  A RÉSERVOIR
1 Bottes de couleurs - Etuis de crayons noirs et couleurs

Cartes postales . Cartes de visite soignées
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I Mesdames! Messieurs ! I
S à vos maris, vos f i ls  à vos dames, vos jeunes f illes / 5'

B_r_ vos f iancés -gg g£ vos f iancées 3g . S
offrez des '¦' offrez des , ' !

I ÉTRENNES UTILES ÉTRENNES UTILES I| * , — __ ; . If Chemises - Cravates ! .olle .." _ •• e0 *?*_ . u Crév de cm°- ¦ §
" ,' I Jupon Taitetas ou Moire-Soie. M

I

GolS - Manchettes - Bretelles ' Jo,ie Fourrure garniture complète. m
, - , ...',v : I Joli Manteau noir ou couleur. . ÏÏ&

Pochettes - Mouchoirs i costume, beau choix. ||
nhan  .«SPttPQ - P£l _ vn.r.oa -fouveauté- ponr Robes ou, Coatomea RKA LL O. U.£> _ _ ^ L L t . £> j reiei _ _!_;_> UTouveantés pour BloU-èa on Jupe» ¦

_~_ Soie ponr 1 Bobe on 1 Blonae . ISpencers __ ' • ' „ .  _ _ _ _ _ _  .__ « m« *-̂  Mouchoirs brodés de Saint-Gall L7

I 

GaleÇOnS - CamiSOleS, etC. Jaquettes tricotées, en sole ou laine U j

mr VOYEZ NOS 5 VITRINES ~^Œ 1
et notre Exp osition spéciale d'Articles p our Etrennes 1

I 

Téléphone 4.7S Prix très modérés

Maison KELLER-GYQER
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Banque Cantonale Neocfi âteloise
Garantie de l'Etat /

. m i rn i-i

La' Banqne délivre, dès ce jonr, des
Bonis de Dépôt

. . v i,

à 1, 2, 3 et 5 ans, an tanx de

,â|- . - /© l'an.
Ces Bons sont émis an portenr on nominatifs

et ponr n'importe qnelle somme; ils sont mnnis de
coupons semestriels d'intérêt.

Nenchâtel, le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION

JB **m- B_S3 _____ WÊÊ ___B "®5|fet.
¦CABINET DENTAIRE^

I

Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon 5*
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

H (_a bee de la chapellerie Sardn) 9

¦ .. ' ¦ ,'¦' '" " T" "¦ - — *'.y." " 
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COMPAGNIE
des Tramways de Neuchâtel

Un nouveau tarif , augmentant lé? . axes des billets ordi-
naires, des abonnernents et des bagages, entrera en vigueur
le 1" janvier 1919. Pour les détails, voir les affiches et se
renseigner au Pavillon de la Place Purry. '
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£m. - ,'.' Mercredi 25, jour de Noël, spectacle dès 2 heures

¦ Vingt jVHlle £ieues sous les f at % I
> .l . . Incomparable reconstitutioa cinématographique du célèbre chef-d'œuvre 5K
B. 7 actes d'aventures captivantes I .  il ûc A/ CTC N P  7 actes d'à ventur 1. . captivantes
H et scientifiques as O U  LOO V __. IT_ I ^1 ___ et scientifiques

Lia pins audacieuse, la pins complète, la pins intensément dramatique, la plus incroyablement pj_
Bj prodlsiense création de l'art çlnématoeraphique
j :";'/¦ , < ¦ Qu'il ne f aut pas confondre avec les f ilms sous-marins- déj à présentés par le Palace. Il s'ap it cette fois-ci

de L'œuvre immortelle de Jules Verne, qui a f ait et qui fait encore, la joi e des pet its et des grands.

| I.E _7AUTH-US (Démon de l'abîme) Ë|
7J ' -"« ACTE 3°>« ACTE _ ¦»<= ACTE
j l .  X_3S \AtJPBAGES DB L'AIR SUB TBBBE ET SOCS LES FLOTS LA CHASSE «JHKZ XEPTUXE
H S"» AC1E 6>°« ACTE 7°»> ACTE Q

I LE PASSE FAKTOMATKèrE LE CHATIMEXT EXPIATOIBE LE SEC1ÎET DE XE_iO
¦ - _>Uf !____»¦ I,a Toitl h^ élft _ . _ _  B'51 i I Principaux tableaux : I-,e monstre marin. Un squ .ettn m>:. muscles d'acier. Mm Epilogue. I_tt 1 Ulll lil. Ut, ..Uldl l  L'insondable abîme. La _n de l'Abraham Lincoln. La catastrophe. Les M
H j ardins de la mer. Les tigres de. l'océan La hantise. La chasse aux requins. Etrange découverte . A travers la jun ule. 9'¦ :- '' L'incendie en mer. Le tragique secret dn Nemo. Les trésors du palais. La révolte. Le crime. La mort de Nemo. Les M
H fuûérailles sous les flots. Vei s l'avenir. Etc. etc. • ii
H. Avis important : Malgré l'importance, du spectacle prix Ordinaire des places. |S

L : j Entrées de faveur rigoureusemmt suspendues. ©
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de Neuchâtel i
Blanc 1917, sur lies S

I C 9

Carte blanche - - -2
> ¦:•"- Cuvée réservée %

en bouteilles
et demi -bouteilles 9

&èimm.&\
• propriétaires -encaveurs m

| COLOMBIER |
• P. 3395 N. (Neuch âteD |

ÇHAÏÏFFABE
Vous faites une réelle

économie en donnant les
réparat i ons et installa-
tions, sur place à la mai-
sen . £,_

1. IfitiaDiier _ fils
Neuchâtel TB16D_ . 129

o/odé/ë
y QCôop &amêde @\
lomommâÉW
Biscônie®

avec' et sans cartes de pain.
dans tous nos magasins

AVIS DIVERS^

TBI riïTAIwF a la
Sl - IlU -HUL machine
ffl  ̂BARDET

' 24, Rae du Seyon, 24
Se recommande aux mapa«ins et
¦particnùérs. pr bas neuf" et en-
gages, camisoles, caleçons, etc.

Bonne pension
entière on partielle. Balance 2,

,2__e„ à, gauche. o. o.
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COBLENCE, 22. — (Havas) . - Le correspoa-
dant de l'agence Havas à Coblence dit que les
Français ont traversé cetie ville, allant occuper
le secteur de la rive droite du lleuve, notam-
ment Ems. Les troupes ont défilé superbement
devant le général. Elles ont franchi ensuite les
ponts du Rhin  ai:x cris de : < Vive la France ! >

lies Allemann.- livrent £80 nnJïMoras

BRUXELLES. 22. — (Havas). — Un train
revenant de Cologne a amené, le 20 décembre,
un vagon contenant 380 millions de marks, que
les délégués allemands ont remis aux repré-
sentants alliés. Les fonds ont été transportés à
la Banque nationale.

Beaï3co«ï» d 'ingénieurs
lîiaï - p _ î _  d'ouvriers

BERLIN. 23. - (Wolff). - On mande de Mu
ïiich que pour les travaux do construction de l'u-
sine hydraulique du Walchensee, qui doit four-
ni _ _ l'énergie électrique à toute la Bavière, il
s'est présenté le premier jour 60 ingénieurs et
2 ouvriers. Le second jour , le nombre des ingé-
nieurs s'était augmenté de près de 200, mais il
ne s'était pas présenté de nouveaux ouvriers.

ï_e bolchèvisme raconté
par des témoins snisses

Quelques-uns de nos compatriotes revenus
du pays de Lénine ont publié à Genèv e, sous
le patronage du comité des Suisses de Russie,
une >émouvante brochure de 32 pages que tout
citoyen suisse devrait avoir à cœur de lire at-
tentivement. C'est un tableau du bolchèvisme
vécu, très différent , cela va de soi, de celu i que
nous offrent les journaux russes, tous à la solde
des bandits qui déshonorent ce pays, les autres
gazettes étant interdites.

Le bolchèvisme, c'est la guerre civile en per-
manence. La peine de mort est appliquée sans
enquête ni jugement. Les excès sont partout :
les moyens préconisés et employés ont trans-
formé des citoyens jusque là paisibles, en véri-
tables cannibales. Le lynchage, sur la dénoncia-
tion d'un rival ou d'un apache quelconque, l'em-
prisonnement dans les bas-fonds pourris cle
Smolny ou de Pierre-et-Paui, le brigandage, le
passage à tabac, la confiscation de tous vos
biens, tout cela est d usage courant. L'acharne-
ment est tel qu'on se demande si la démence
n'est pas un état normal. Plus de vingt villes ont
déjà eu leur Saint-Barthélémy. Partou t on pro-
cède de la même façon. Les rues principales
sont cernées par les bolchévistes et les maisons
fouillées de fond en comble. Tous les citoyens
recomius non ouvriers ou socialistes militants
sont dépouillés de leurs bleus, descendus dans
la rue , fusillés ou assommés à coups de crosse.

Non seulement les bourgeois, mais les socia-
listes minimalistes, tous ceux qui n'approuvent
pas la politique anarchiste sont déclarés con-
tre-révolutionnaires, ennemis du peuple et hors
la loi. Journellement on assiste à de véritables
batailles ; des régiments entiers s'anéantissent:
balles explosibles, gaz asphyxiants, empoison-
nement de fontaines et de puits, otages massa-
crés, tout ce que la guerre a révélé de plus in-
humain et de plus sanguinaire est requis daus
cette lu lie fr_ tn"eirî_ .

Cette brochure suggestive se termine par la
révélation de faits ' scandaleux. Les soviétistes
de SaratoF, à la socialisation de ce qui ue leur
appartient pas, ont ajouté la communauté des
femmes. Les maris légitimes paient un impôt
dit « d'exclusivité >. Le dévergondage, l'adul-
tère et le divorce doivent être encouragés com-
me autant de rendu à la collectivité. Quant aux
filles, veuves et autres représentants du sexe,
elles ont à présenter bi-hebdomadairement
leurs états de service. Le journal < L'Anarchiste
de Briansk » reprodui t, le 16 septembre 1918,
un décret du soviet cle Mourzilowsk accordant
au camarade de Grégoire Savélieî < à son
choix ou sur ses indications, le droit d'appré-
hender et de livrer aux casernes de la division
(d'artillerie de Mourzilowsk) soixante femmes
et jeunes filles, en tant que ce nombre puisse
être prélevé dans les familles de bourgeois ou
cle paysans aisés >.

ILes dévastations en Belgique
Un de nos concitoyens a reçu de Tournai tme

lettre écrite le 1er décembre dont nous repro-
duisons le passage suivant :

Tournai , le ler décembre 1918.
Vous dire ce que nous avons souffert de l'oc-

cupation de ces sauvages serait trop long. Pen-
sez qu'à part nos vêtements et nos meubles ils
nous ont tout pris, môme les meubles des ab-
sents ont été volés. Les amendes pleuvaient sur
notre tête, et on ne peut s'imaginer l'esprit tra-
cassier cle ces bêtes, hé oui , bêtes, car pour nous
ce ne sout pas des êtres humains.

Malheureusement, si nous venons de relever
la tête pour rétablir ce qu'ils ont détruit, la
chose ne sera pourtant pas si aisée, nous n'a-
vons plus aucune matière première, il n'y a pas
moyen de se faire confectionner le moindre vê-
tement. Néanmoins personne n'est abattu. Nous
sommes trop heureux de la délivrance et prêts
à travailler avec l'aide des alliés pour recons-
tituer une Belgique grande et plus belle qu'a-
vant. Pour l'instant, c'est l'armée anglaise qui
rétablit les routes et les chemin de fer sautés ;
un morceau de rail , entré chez nous par le toit ,
est fiché dans le plancher.

La moitié des faubourgs et les villages sont
détruits eu partie , amsi que 12 ponts que les
Anglais ont rétablis provisoirement en deux
jours ; ces ponts ont été détruits trois jour s
aviint l'armistice, donc sans aucune utilité. Peu
dp maisons ont encore des vitres à leurs fenê.-
f^es et comme il n'y a pas de verre, tout est
remplacé par des planches, et comme nous n'a-
vons du gaz que depuis nier, nous avons dû
brûler du pétrole à 4 et 6 fr. le litre. Pour vous
donner une idée de la valeur des produits, un

œuf acheté eu fraude coûtait 1 fr. 50, le beurre
39 fr. le kilo et la viande 29 fr. le kilo.

Heureusement que le duel d'artillerie que
nous avons subi pendant trois semaines a res-
pecté tous les grands monuments.

-Inptsire ges'mano-mexâcaine
MEXICO , 22. — (Havas) . - L'Allemagne a

rappelé son ministre au Mexique.

lie service do propagande
a!!e__,aï_«le

NEW-YORK , 22. — Le département d'Etat
communique :

Un avis reçu par le département • d'Etat in-
dique que le service de propagande alleman-
de, à la tête duquel se trouve Le professeur
Briukmann, dirige toujours ses- efforts con-
tre l'Amérique. Le département d'Etat est in-
formé que la caisse de la propagande est lar-
gement alimentée et que les documents très
violemment anti-américains vont être lancés
par le professeur Brinkinami. pe plus, le bu-
reau de propagande ' 'allemand de LàHaye con-
tinue îi -fonctionner. L'argent vient de source
allemande officielle. _ . -¦ ¦¦¦ * ¦ •

Suivant Le correspondant du -c New-York Ti-
mes '•> à Washington , le sentiment des . 'milieux
officiels -est que-cet te  propagande-teUd. à, divi-
ser les Alliés et les Etata-Ùnis sur les condi-
tions de la paix. "". .
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M. Wilson ea Suisse. — D'après une informa-
tion privée que les « Basler Naehrïchteii _ reçoi-
vent de Berne, il se confirmerait que M. Wilson
traversera ia Suisse lorsqu 'il se rendra, en ' Ita-
lie. Il' arrivera samedi prochain et visitera les
villes de Genève et de. Berne. "' ;

Notre indépen„aiiee _ c _ iiomi _ ue. — Un in-
dustriel, de la Suisse ail . mande écrit au .Jour-
nal de Genève . :

Les industriels et importateurs cie marchan-
dises de provenance _ allemande ont reçu raie
circulaire de la S. T. S. (Office fiduciaire suis-
se pour .la surveillance du . traf ic- dçs marchan-
dises) leur annonçant que l'ambassade alle-
mande (section commerce militaire) lui a ren-
voyé le bulletin des demandes d'exportation de
ces derniers mois. Ces demandes ont traîné clans
les tiroirs de l a c  Militaria., qui aurait dû les
envover au ministère de la guerre à Berlin.

D'après information à la S. T. S., sur 3300 de-
mandes, 1200 sont revenues sans avoir été exa-
minées. On se demande ce que lès chefs des bu-
reaux de la section militaire et commerciale,
soit les major Ravené, capitaine Schmitz et
lient. Meyer, oui travaillé ou fait eu Suisse, s'ils
n'ont pas eu le temps de liquider les demandes
d'exportation. Leur devoir était de nous faire
tenir la marchandise demandée, puisqu'ils
avaient préparé une convention avec des prix
exorbitants pour lé fer et le charbon. L'office
S. T. S. a tenu ses promesses, mais la partie
adverse, la c Militarîa > , u'a pas fait sou de-
voir. Ê

Ses fon-ctioi__ah'es,-l _ui_. appointements de 20
mille francs et plus, ont trouvé plus commode
de bien vivre en Suisse et d'y travailler le
moins possible.

Votre correspondant, qui est de la branche
Machines, est à même de savoir que l'industrie
allemande dite Schwerindii-trie a l'intention
d'entraver la production cle marchandise^ „nia:
nufacturées en bïiisse pour faire bénéficier- cel-
Ies de .provenance allemande. jj "i*

H est grand temps que la société Ravené,
Schmitz, Meyer et Cie décampe. Que faisaient
en Suisse ces messieurs ? On a parlé d'espion-
nage commercial, grâce à un millier d'aides.
Ces derniers temps, nombre d'Allemands pos-
tulent des places dans iïotre.pays. Les deman-
des d'association proviennent d'Allemands qui
étaient avant la guerre eu Italie, en France ou
en Angleterre.

Nous devons ouvrir les yeux, en particulier
sur les instituts financiers qui sont engagés
dans diverses industries, instituts qui vendent
aux étrangers des . actions et les rendent maî-
tres de nos usines suisses... . . '

Il est du devoir de notre gouvernement fédé-
ral de remédier à la situation actuelle en re-
gardant de près les demandes de naturalisation,
en interdisant la fondati on de maisons commer-
ciales étrangères, et de radier du registre du
commerce toute maison qui n'est pas suisse
pour au moins trois quarts du capital.

Il faut nettoyer.la Suisse ! B. V.

Dans l'industrie dc ïa broderie , — Le direc-
toire commercial dé St-Gall publie un commu-
niqué au sujet de la conférence qui a
eu lieu à Beme, entre la commission
interalliée, les- délégués de l'industrie de
la broderie et les négociants suisses. Ce com-
muniqué indique entre autres qu'il a été im-
possible de trouver mie solution immédiate des
questions pendantes. En ce qui concerne la sup-
pression de l'interdiction de trafic à travers
l'Allemagne à destination de Ta Hollande et des
Etats du nord , on a donné la promesse qu'une
décision interviendrait bientôt , et l'on peut es-
pérer que ces promesses seront en effet réali-
sées, en échange cle certaines garanties. Au su-
jet des adoucissements dans les prescriptions
de la S. S. S., on communique qu'un rapport
conçu dans un sens bienveillant, a déjà été en-
voyé à ce sujet aux ' gouvernements alliés. En
ce qm concerne la reprise de l'importation de
broderies en prance et en Angleterre, qn a fait
remarquer que les négociations engagées--à¦ ce
sujet ne sont pas encore terminées.

La délégation suisse a insisté pour que l'on
hâte autant que possible la solution de ces dif-
férents points en raison de la situation, deve-
nue intolérable, de toute l'industrie textile dans
la Suisse orientale.

L'envahissement allemand. — Un collabora-
teur de la . Nouvelle Gazette de Zurich >, de-
mande que nos autorités ne se montrent pas si
larges à l'égard des soldats allemands et autri-
chiens qui désirent rentrer en Suisse après
avoir été licenciés :

La pénurie des denrées alimentaires, ainsi
que celle des matières premières, loin de s'a-
méliorer, s'accentue encore , de sorte que l'af-
flux d'un tas de gens qui , pendant quatre ans,
n'ont guère songé à nous, aura pour conséquen-
ce de compliquer une situation déjà quasi inex-
tricable. Ceux-là mémo., qui ont  leurs familles
en Suisse et qui ne peuvent faire la preuve
qu'ils ont  du .travail ne devraient pas franchir
la frontière , mais au contraire faire rentrer.les
leurs au pays.

> Tout cela évidemment  ne saurait être que
provisoire ; mais il est inadmissible que nos
nationaux soient obligés de chômer et de par-
tager leur pain avec des étrangers qui , à l'oc-
casion , no se font  pas faute de réexpédier nos
compatriotes qui sont clo trop cbe_ eux . -

Pauvres cheminon s ! — On mande cle Berne :
D'après les comptes-rendus publiés par ia pres-
se, un conducteur da locomotive a donné, dans
une assemblée publique à Zurich, des rensei-
gnements qui doivent être rectifiés sur les trai-
tements du personnel des C. F. F. 11 a préten-
du entre autres qu 'un conducteur de locomotive
touche au maximum 3600 francs, nlus quel que:

allocations de renchérissement à peine Suffi-
santes pour' couvrir ses déplacements.

Eu réalité, le personnel des C. F. F. a.touché
en 1918 les traitements moyens suivants : con-
ducteur de locomotive, 6700 îr. ; chauffeur, 5100
fr. ; chef de train , 6050 ; conducteur/ 5200 ;
serre-freins, 4720. . ¦¦•. . <• ..• ¦

Avec les allocations prévues pour 1919, ces
chiffres se trouveront considérablement aug-
mentés. ' .. .. _.;. :. 

¦

. Les avalanches. — Lundi -après midi, tout le
personnel disponible des ateliers et . du service
do la voie de la ligne du Lœtschberg est parti
par train spécial pour Goppeustein: pour .coo-
pérer aux travaux de secours. .La cireulatiomen-
tre Brigue et Goppeustein est toujours : inter-
rompue complètement. Il descend constam-
ment de nouvelles avalanches, de .sorte , que les
travaux de déblaiement présenten t de grands
dangers. :.-.; . .•_;.

.. BERNE. .-— L'assemblée, générale, de l'Asso-
ciation: des. fonctionnaires . d:e districts d u canton
de Berfi e,...très nombreuse, s'est occupés de "ln
péîorme dei. traitements, et- après avoir eniendu
deux exposés et discutérd. ine ..manière . ,appro-
fondie 'toute la réforme,- '-: voté à i'unanimrté
une .-résolution approuvant les postulats:. formu-
lés, par; la .commission spéciale pour-la..réali-
sation des . vœux des -iomlioi__ai_Q_ ' et-, deman-
dant Une:augmentation générale ,de: toutes les
classes - des traitements, l'abandon - de; la cin-
quième classe de traitements et .le- .place-mont
des -fonctionnaires de districts et ceux de Tad-
ni_nis_^tio_i...ce,at_raIe sjj___j£, mênre pied.

ARGOVIE. — .. L'assemblée- du synode de l'E-
glise réformée a adopte un rapport du pasteur
Zimmermann (Aarburg sur l'attitude de. l'E-
glise ris-à-vis de l'a suppression de l'enseigne*
m _"nt religisiC- dans les-p_pg__mu.es scolaires.
L'erateur propose d'adhérer à la .proposition
de là" conférence ?ÊÉatëfsi|_e.." Ùtei"; ià^-fems.
D'autres orateurs on. demanda- .s. maintien"<_e
rens èigâenièa- religieux. Par 5a -voix % _atos
¦43, -le syudde a décide dé soumettre ses -rap-
ports aux paroisses rétormé-s et de prenàré
une décision définitive dans une séance- ulté-
rieure. ;'• - -.'. . -

SCiL-FFHOUSE . — Les 'députés': des - asso-
eiaiions .agricoles de Schaf fkpnse; ont décida, à
l'unanimité,, d© créer un parti-, oïttique:: agraire.
D'après, les statuts, qui ont été approuvés,,.les
membres de- l'Association agricole cantonale
constituent simultanément -l;é; parti agraire. _gui,
outre le développement de l'agriculture, aura
pour but Ha représenta-Soir des intérêts politi-
ques des paysans du canton de Schaffhouse.
Une commission politique a-été nommée. '

Réception de i. Ador à Genève

Genève a M. samedi un. _w-?'_eil,.t_ i(?mpli_l au
citoyen qui présidera en 19-19 aux destinées de
la Confédéiatôin. Dès la fin de la matinée, la
ville disparaissait sous les drapeaux. Res.2- heu-
res après riîi'da, vme- foule immense commença
à se . masser sur le parcours du' defflê.. . .  .. '.

A 3-heures , le cortège est formé au quai du
Léman. On compte environ . 400-9 pàrfîcipanfs.
Peu après 3 heures, l'auto présidentielle.est si-
gnalée. La voiîm-e de M. Ador est suivie de l'au-
to du commandant du 1er corps d'arnrëe, colonel
Bornand.

Le président de la Cairied-ration est accueilli
par- de fo-yeux-viv-fs. ©JJ. crie : « V_ V _ '~àd-tr f
VÉré'la Suisse ! Vive .Oeç^s.©-1 ".y .. , .. -¦ •- -.. ¦ :¦¦-r

J-6S:"-Jriches de la. villeret du- _àrrtoii~so_j îeît-
à toute, volée. Les canons tonnent. C'est Genève
en joie qui reçoit son. président par un radieux
soleil. -

Un peu avant 4 heures,' lé cortège se met en
branle. Sur tout le trajet, jusqu'à- FÈôteLde-ville,
le président de la Co-iédéraiïon est l'objet d'o-
vations ininterrompues.

Des balcons et des fenêtres tombe une pluie
de fleurs. Arrivé- devant l'hôtel de ville» le cor-
tège défile devant M. Ador. Les drapeaux s'in-
clinent devant lui. Le défilé a duré près de
trois quarts d'heure. Une collation a été en-
suite servie dans la salle du Grand Conseil, où.
M. John Gignoux, président' du nouveau gou-
vernement genevois» a souhaité la bienvenue,
au grand magistrat. Vers 5 heures, M. Ador
quittait l'hôtel de ville, escorté d'une foule de
citoyens, et gagnait son domicile. '- —

Les mêmes témoignages de sympathie et
d'admiration pour M. Gustave Ador se sont re-
nouvelés le soir au Bâtiment électoral.
. Après d'émouvants discours de MM. 'Gignoux,
Marc Peter» Nâvazzav Maunoir, Ed. Naville, etc.,
M. Ador accueilli par une formidable ovation,
a pris la parole1.

Dans un- discours empreint du patriotisme
le plus élevé, il a fait un vibrant éloge, de la
Suisse romande et du canton de Genève, pour
lesquels il' a dit" son amour ardent et sa recon-
naissance. Mais il a exprimé aussi sa reconnais-
sance aux représentants de la Suisse alleman-
de, qui se sont . associés avec tant d'unanimité
pour le porter à la première- magistrature du
pays. i. . . .

Parlant spécialement diu rôle du Conseil fe-
déraL il a -déclaré que çéM-ei est décidé à ne
plus faire usage des pleins-pouvoirs iitioiités
qui lui avaient été confiés en 1914. Il a exposé
les problèmes sociaux qui seraient à résoudre,
notamment les réformes sur les retraites popu-
laires. Il a parlé également avec mie très gran-
de éloquence d© la victoire du droit et il a sa-
lué avec émotion les nations alliées. Il a émis
l'espoir certain que .la j_ !&ix que l'on entrevoit
comme très prochaine- apportera un statut nou-
veau et plein de justice à:.l'_.uman jt 5. 11 a salué
tout spécialement le président Wilson.

M. Ador fait appel à tous Jes Suisses pour
lutter contre le bolchèvisme et contre les ingé-
rences, étrangères. "'"

H conclut ainsi :
"~ < La Suisse' sera-t-elle appelée à partr-riper
aux conférences de la paix ?

¦:¦ Nous ne le savons pas encore. Si c'était-le
cas, comme nous avons tout lieu de l'espérer,
elle saura faire entendre sa voix pour deman-
der la reconnaissance, d'une neutralité perpé-
tu-llo qui lui a été garantie par les traités, qui
est le résultat de la libre volonté de notre peu-
ple. Elle fera ressortir îa nécessité et l'inté-
rêt de la navigation fluviale internationale et
les droits de la Suisse d'avoir u_ libre accès
à la nier an nord, au sud et à l'ouest. (Bravos.)
Elle demandera la rcvi.ion de la convention du
Gothard - (tonnerra d'applaudissements), afin
d'assurer non entière liberté en matière, de tra-
fic ; elle soutiendra toutes les propositions re-
latives à la limitation des armements et saura ,
d'une manière générale, faire valoir les. droits
d'un petit pays qui . sans ambition territoriale,
n'aspire qu'à réaliser des progrès dans la pais
et la l iberté , entouré de puissants voisins aux-
quels il s'effo rcera toujours de rendre quelques
ssrvires.

_ Si la future Société des nations préconisée
nar le président Wilson doit être constituée, la
Suisse, qui est déià en petit lo type de ce que
pourra devenir l'Europe, eera heureuse, .d'en
faire partie , et mon vœu le plus cher pour ma
patrie est qu'elle y soit accueillie, honorée, res-
pectée dans la peine reconnaissance dc son in-
dépendance et du rôle mi'elle oeut être appe-
lée à iouer en Europe. (Bravos:)' .

tapés soeialiste el ouvrier
Voici Ta .lin du compte-rendu concernant le

congrès, socialiste .de Berne :
M. Schneider,'de Bàle, dit que l'on ne peut se

passer du moyen de la grève générale pour ob-
tenir la suprématie poli tique. Des milliers d'ou-
vriers ne savaient pas ia cause- pour laquelle on
avait proclamé la greva générale. C'est pour
cette raison qu'il faudra , à l'avenir, appliquer
le moyen à notre disposition de cas en cas.

Le congrès procède ensuite aux nominations.
Bsrae est désigné comme vorort par 106 Voix,
78 voix s'étant prononcées pour Bàle.

Après une heure et demie do discussions
parfois assez vives sur les candidatures de MM.
Grimm ' et Gustave" Muller, ce dernier est élu
enfi n président du parti par 100 voix. Ont été
nommés, membres du comité directeur MM.
Berna th , ' Schurch, Hg, Mme Vollermann, MM.
Vogel . Iteuihard, Grimm et Marbach. L'élection
des secrétaires de- parti» qui étaient , jus qu'à pré-
sent . MM. . Platten et Faehndricb, est renvoyée
.au congrès" extraordinaire de. mars, Toutes les
propositions,.de sections sont renvoyées au, con-
grès pour être examinées.. -

L'appel a constaté la présence de 22! délé-
gués'.: '.Le : nouveau, président, avait . primitive-
ment renoncé à son élection en faveur de- M.
Grimm,: ¦ mais a .déclaré accepter .finalement
dans l'intérêt de la concorde . et pour empêcher
des dissensions d'ans le parti. .M. Grim m, qui
n'était.pas présent, a refusé définitivement une
candidature;. -
;.:. - f.:.-. -- ¦:; y :_. •_.. **_ .  . :.. . _ _ • .- •  ': .

7Lé-Sine.congrès général . dés ouvrier;-; .suisses
a siégé à Berne dimanche et lundi. .7
7M. vG_ imm ouvre le congres à 9.h. .15. . Une
proposition tendant', à remplacer le comité d'ac-
tion d'Olten par un .bureau neutre pour ïa du-
rée, 'dii ron grès est rèpaussée par 212' voix eou-
'trëf-2'4'; ." _ .." '  .''.' .'' .. ' " ' ' .

. Cbiilrai-ênient à' une proposition demandaiit
que la.prësse.bQurg.eoise soif, exclue de l'office
dé' ravitaillement;» le cbinité d'action , prépose
qu'aucun" inémore du parti.. socialiste n'entre
clans le.bureau aussi longtemps que le Conseil
fédéral " persistera a ne pas admettre comme
membre dé là. commission M. Huggler.

M. Nobs, . de . Zurich, ouvre- lé débat sur la
grève générale.. . Il exposé - que . la grève" géné-
rale est" issue de. la grève de protestation, con-
tre 'la volonté du. comité d'action. Mais on n'a
pas pu èmpêriier là classe ouvrière ' do passer
aux actes. '"C'est ainsi seuientent que s'explique
la-violence de-la grè'.e, qni a été une surprise
pour le coniité d'action lui-même.
... L'orateur , critique le comité d'action pour
avoir uritêfé la grève et pour avoir capitulé de-
vant l'ultimatum du Conseil fédéral à un mo-
m ent où la: situation ne le justif iai t  pa_ . Le co-
mité d"a_tior_ est responsable de. la piteuse is-
sue- de la grève.

M. Huggler prend la défense du comité d ac-
tiea-.. , C .kui-ei connaissait parfaitement les dis-
positions, de la classe ouvrière lorsqu'il a donné
l'ordre de cesser la grève. Le comité d'action
avait malheureusement estimé trop faible la
force de'réaction provoquée, par la grève géné-
rale- dans la bourgeoisie et sur les paysans. Dès
ïa deiixïèuie __ journée, les nouvelles lui Bi.n-
traien- que la grève s'endettait et que la conti-
nuation- de la "grève risquait de conduire en
maints end'n?i'te à de_ conflits enire les ouvriers
eux-mêmes et 'd'abonHr à la guerre civile. Le
comité d'action n'a pas voulu jouer l'existence
du mouvement ouvrier parce que le Conseil fé-
déral se. refusait à rien accorder, mais se bor-
B.ait- &e-utement à donner des espérances.
. M. .Schneider., expose les raiàons qui, dé la
grèvèdé pratescatioa de 2-.heures;, ont fait UUe
grève .générale- La première g ,'«vs de 24 heu-
res .éî.aifune réponse nécessaire' à l a  provoca-
tion du gouvernement de Zurich et un avertis-
sement. L'orateur déclare que ïa grève n'avait
pas pour but d'amener un renversement de l'or-
dre établi,; mais seulement d'arracher des con-
cessions-

M. Graber justifie Fattitude du comité d'ac-
tion d'Olten, qui a voulu empêcher, en mettant
fin à la grève générale, la guerre civile que la
bourgeoisie cherchait à amener par ses provo-
cations.

La décision du comité d'Olten a préservé la
classe ouvrière de la débâcle. Tout le proléta-
riat doiFluî en être reconnaissant.

On entend encore ime série d'orateurs» no-
tamment MM. Ribi, SchTvarzenbach et Naine,
qui déclarent que. Fbn usera encore à l'avenir
de la grève générale, mais sous Une forme plus
sérieuse qu'en novembre.

M. Muuch dépose une proposition tendant à
ce que - -là lutte pour le pouvoir politique soit
poursuivie par tous les moyens actuels des or-
ganisations politiques et syndicales, renforcés
par la grève générale.

M. Hg (Berne) déclare que si cela est néces-
saire, la grève générale éclatera de nouveau
sous une forme plus violente . Il faudra
que la grève soit mieux organisée et plus im-
prévue.

L'orateur défend le comité d'action et propo-
se une résolution dans ce sens.

M. Soland (Olten) expose le point de vue do
l'Union dès conducteurs de. locomotives» qui a
reçu les îh-truriîons. trop tard. La plus grand©
partie du personnel des locomotives n'était pas
d'accord ponr la cessation de la grève. On croit
pouvoir compter sur le personnel pour une
nouvelle grève générale.

On entend encore de nombreux orateurs, en-
tre autres Morat (Genève) et Dellberg (Brigue).,
qui affirment la volonté des ouvriers de conti-
nuer Ta lutte.

M, îteinhardt (Berne) propose que ïe congrès
se dé-lare solidaire des. victimes, de- la grève
générale.

Platïen parle également contre îe.coBiité d'ac-
tion, auquel il reproche d'avoir hioffé., Puis il
développe un programme d'action révolution-
naire.. ,

M. Huber (Rorschach). propos» une résolu-
tion déclarant que le congrès proteste coatre les
tentatives _.de la bourgeoisie de choisir quelques
ouvriers et hommes do confiance dans la classe
ouvrière.pour les jeter en prison et en faire
des. victimes de leur brutale justice de classes.
Il se déclare résolu à affirmer sa solidarité
morale et matérielle pour ces victimes et à
poursuivre la lutte jusqu'à complète réalisation
de tous les but . économiques et politiques,

M. Griiutn (Berne) défend ensuite le comité
d'action. Toute action s-ciali.f.e entraînera une
réaction , et c'est ce dont a tenu couiole le co-
mité d'action en déclarant la ces -afeo n de îa
grève, non que l'on doutït de l'attitude des
ouvri ers, mais parce que Ion se rendit comp-
te de la fo rce des adversaires.

L'orateur s'élève contre îe programme révo-
tienuai re de Plai.en . ïl ue fau t pas pousser îa
classe ouvrière sur ce terrain. Il faut tenir comp-
te, dans la lutte » de son évolution historique.

Nous entrons dans une période de combats
acharnés. M. Grimm conclu? en protestant contre
les attaôues perfides dont îe comité d'action a
été l'objet ces dernière? semaines.

M. Graber prend le dernier la parole pour
défendre le comiic d'action. Il repousse éner-
giquement la lactique qui doit nécessairement
conduire à la révolution sanglante.

Au vote, la résolution Huber est adoptée à
l'unanimité des 315 votants.

Une collecte doit être faite immédiatement
en faveur des vict imes de la grève générale
qui -attendenHeur jugement ,

Le rapport du comité d'action sur la grève
générale est approuvé par 201 voix contre 71.

La séance a été levée à 8 heures.
A 9 heures devait commencer une séance d»

nuit.
»*#

Dans sa séance de nuit, le congrès ouvrier a
constaté la présence do 338 délégués. Il a conti-
nué la discussion, qui a duré plusieurs heures.

Le débat a continué lundi matin» M. Duby
proteste contre les tentatives faites pour limiter
le droit de grève des cheiuiuots. Les cheminots
spnt décidés à continuer la lutte contre la réac-
tion par tous les moyens légaux. A 10 heures»
tous les orateurs de la commission avaient ter-
miné leur exposé. Etant donné le grand nombre
des orateurs inscrits, on renonce à la discussion
générale.

La proposition du comité d'Olten est adoptée
par 262 voix contre 68 données à la proposition
de l'Union ouvrière de Zurich. Elle dit que le
comité d'action reconnaît la nécessité de la
lutte à mener par la classe ouvrière pour la dé-
fense de ses droits vitaux ; cette lutte doit être
menée conformément à un programme d'action
arrêté, qui comprendra inclusivement l'usage
de la grève générale. Ce programme sera pro-
chainement soumis par le comité aux organi-
sations ouvrières et adopté par le congrès ou-
vrier suisse.

Après la nomination des diîiérents comités,
l'assemblée vote une résolution envoyant son
salut aux camarades de tous les pays, qui lut
tent contre la réaction.

Lé congrès a été clôturé lundi , à midi.

. Cultes du __ cr._ e_ î _ •> _cceml>. o lî>18
Jour de Noeî

ÉGLISE NA'fMLW.f.B
10 k Hl Cuît« avec co-unanîora a« Temple du Bas

M. MON N A K D
_ Pi. '/ ¦-.. Culto avec ratificat.«>n des pot .chu-

•mt-j ts .is ._ vt»_es filles) , au Temple du lia»
M. BLANC.

5 h. s. Fête du catéchisme au Temple du Bas

l'aroisse de Serricres
-h.4"> Culto avec adtnî.-siou ..•'s .e.it.' ehi.mônC- n i a

sainte ci'ui " . M Fernand B-LANG.
4 h 30. Arbre de No. 1 des élève:-; du collège de Ser-

rières.
Reuis-bc reformirte Gemeinde

Weihnachten
9 Ubr. R-hîost-liirj ehe- Pwtîat mit. hl. Abcndmah)

Knrt Uhorgi sana. Pfr. BEKNOU LL1- • •
2 Va Ubr -_ _ -_ ;©- »l_ i_ ehc. Predigt Pfr. __•__ . SLER

ÊGÏJSE INDÉPENDANTE
10h. in. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 h. . .. Culte , itvcc saînte cène. CoUC'gUi.*..

M. PKRi'EftAU X
4 h., s. Fête- du catéchisme. Grande salle.

Les dons remis dans les sachets à l'issue cle fous les
cultes du i .) décembre sont destinés _ la Caisse dr
l'Eglise.
IHsvh_n. -Içthodi-tcnliircbc (Beaux-Art s 11)
Morsîi»ns 9 ' .Ubr. Predi. .t. Pfr. A. LIEN HA UD.
Abends -1 Uhr .  \Ve,ihnacl"iisfest .vr ..'onntns. ehulc.

Eglise catholique romaine
1 Point de messe de minuit , cotte année, ft cause

de la yri_ pt . . . , . . ,. . '- , ,,
2. Jb-âs-* biissfs et comnuinions a I église à. J a. V»

C h., 6 h. ',_. 1 lt.. 7 h. 'k. b' h„ _ lt ' _ et 0 li. _ .
• ;î. r0 h Gi -Ui' . nu'ssiv sermon et b.iiéuictton.

_ . 3 b. V. près, hénédietion.
Pas d'.'xe.reico le soie.

IM
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PHABMACIES OUVERTES
lo j our do Noël

A. BOURGEOIS, ruo de rHûpltal
A. DONNER , Orand'Kue !

«_Bww«_eaw<ta«<w__—— m—MWi'W*!—****** s******* *
Mé_ecin do servie, d'oïfîeo te jou r de Noël :

BeoKt-der l'adresso au poste de police de l'Ildtel
coiEmiinaL

Partie financière
Bourse de Genève, du 23 décembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

n* = t>rix moyen entre l'ollro et la demande.
é = demando. | o = ollre.

Ban̂ Siss*. 463.--. fe^*?OTA —
Soc. 4e banq. s. 61.. 50». ?''Véd-l'. 17.\ Il -.—
U*m>. d Lscom. .;..- u '.̂ 'o f^: V' , - ,  -T.'-T-,Crédit suisse . . — .— oV_ U..tlo terlC_ . ,31.aO
Union an. e.iwv . 4'»...— 3%W»èr. - . . -1» 50
Ind srenev d. "02 45_ — o SVot»enev..jQtî . 'Jj . i b
Ga-Tlarseili". .' iw_ _ p *%G*nay. 180. . 402.50m
Ga_ de Naj-tes . 140. — i.laiK>ii lab.|-s.-*/. ——
fc _o-Sufese éka . 4:,7.— j Ser_« 4% • . . 20o.- à
Elec.ro Girod . . —.— V.Genè. 1.10,4% —.—
-Unes Bor privil . I IM.— \- % • •j»'»»»!» - — ¦—

» o r d m . l l - O .- Ulieui t co-^uisse —.—
C-isa. r-_rt . . . . S.a.— Uur.t iMi _)..-ViV. -J ta 2o
ClMtQol P.-U-K. '»'-. _>», i l«om^i' inx.ai'/0. al.—
CaoulcU. S. tin . 20. .— oM r- L _Va ''.i 'ij *  ~ ~
Coton. Kus.-i .-an. -.- S.fin>r .-*uU*/fl. S63.-_?

_ . , .  , . B,[.hyp.Suécl..y0. —.—

5ft ',Féd. iytV , il. —.- . • 1911. .55.—
k'\ * ..-C . Ul . — .— . - lois. .%. i7t}.—
4 '/» » ISAluav . -._ ! _ eo-S. élec 4%. 410--—
4"., • 1910, V . — .— | lotiscii.hon g.4V-» —¦—
4' /j . IG'Vî. vl . — .— |OuestL_m'u- -V. — .—

Change ri vu» (demande et offre): Parii
86.80.SH.VO, Itat .e T-i.M/ lô.ôÙ, Londres --̂ .(j-,
2-i: &2, i-spagne i. l.y.>,%.U5. Itussie <.) . — /70.—.
Ai_i-»eFfhm- ,03.— / _ J_B„—, Allemagne 58.4-.
I».-* _ Vienne L*X2&'_:1 'J.\ Stocfe_oFn. -39.6f?,
1_ t . t > 0 , Cbristianiu l-Ji — t _7. —. Lo^ienl-agut
l^S. iiô, l-.O-.-ô , Sofia •_ - . — .'.57—, New-^or_ 4.57,-
49S.

I_e Président Wiigon
a gagné la confiance du monde. Nous cherchons
à mériter celle de nos clients eu leur offrant
des marchandises irréprochables.

Parap luies Dames et Messieurs
Gloria anglais depuis 8.— S.50 10.— 12.—
demi-soie "> .12. - 15.— 18.— 20. — 26.—
Taffetas anglais > M.—
Pure soie . 'l5.— 20.- '28.— 32.- 40.— à 120.—

Superbe choix de cannes de ville et cle mon-
tagne, de fr. 1.80 à fr. 60.— .

ALBERT GEORGES
5. Rue de l'Hôpital - 3.EUCHATK -.

Mous nous chargeons c!e toutes les répara-
fions de NOS articles au TARIF RÉDUIT.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 fo urs

tin Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestiveser

AVIS TARDIFS
_ i 

¦ ¦-  .___——___

Hépé-lion au Temple dn Bas, ce soir à 8 heures.
_,«,-___«,_ _-iM«w-.- ii-u»iii»rr»*^^'g"!|v'''"-'.»'-JJ.|.'w*''g"".̂ M«s

•t. »ii ,r i " _- _ .  t _'. T.FeniBe f ATO jg MàM
âlicsaieiieal- pour 191.

L'administration de la FeuUle d 'Avis de Neu-
châtel prie instamment les abonnés du dehors,
dont Façonnement se termine le 31 décemhr- .
de le renouveler le plus tôt possible.

Ponr simplifier les . opérations,, 1® paiement
est à effectuer an burean de poste du domicile
de l'aboraié, au moyen da bulletin de verse-
ment qne la poste délivre gratuitement sur de-
mande. — Prière de conserver le coupon pos-
tal à titre de pièce justifica tive : notre journal
îe r.ecomiait comme quittance d'abonnement.
On voudra bien se conformer aux instructions
données dans les avis parus ces jours derniers.

Ha an F_\ 14.—
g-ix ___©_s » tt*— ,
Tr©is rnsois » _t.5©

Cet avis ne concerne pas les abonnés de Neu-
châtel-Serrières, chez qui les porteuses passe-
ront, comme de coutume, au commencement de
janvier.

AD-HNlS-ïtATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
BggÉg -• àgg__^^S_?SS^-̂ _-S^S__-iB!Bĝ S8g__-'



REG ON DES LACS
Neuvoville (corr.). — La semaine passée, il

y a eu ici des mises de vignes qui trouvèrent
amateur à raison de 800 fr. et plus l'ouvrier ,
alors qu 'elles auraient été estimées 200 ir. il
y a deux ou trois ans.

Le renchérissement de la vie , d'une part, le
prix extraordinairement élevé du vin, d'autre
part, ont engagé nos vignerons à élaborer un
nouveau tarif pour la culture des vignes en
1919, duquel nous détachons ceci : culture gé-
nérale, 15 fr. l'are ; vin de culture, 80 centimes
l'are ; vendange, 5 fr. l'ouvrier ; défonçage à la.
journée ou -10 à 50 centimes le mètre carré ;
sulfatage, "0 à 40 centimes . l'are ; soufrage , X
fr. l'ouvrier ; travaux à la journée , 1 fr. 20 l'heu-
re'. Voilà bien ce qui s'appelle du renchérisse-
ment. Four celui qui doit endurer la peine et
les sueurs, il n'y a là rieu d'exorbitant ; mais
quel sera le sort du propriétaire si l'année est
mauvaise ?...

Par suite de la suppression de l'éclairage pu-
blic , au gaz, l'éclairage électrique de nos rues
a été renforcé , et certains carrefours sont, clairs
comme en plein jour ; On a même, un soir, fait
un timide essai d'éclairage de l'horloge de la
tour ; il y a là une question à l'étude ; qui sait
si, avec le temps, nous n'aurons pas un cadran
lumineux ? C'est un projet à mettre à côté de
ceux d'un large chemin publi c pour aller à la
cafecade , d'uno place de bains plus hygiénique
que celle qui existe , d'une canalisation de tous
les égoûts.

CANTON
L'école ct la -ne chère. — Sous ce titre, le

tureau de l'assemblée de la S. P. N. nous
écrit :

L'assemblée des délégués des sections de la
société pédagogique neuchâteloise (536 mem-
bres) réunis à Auvernier le 21 décembre 1918,
a approuvé à l'unanimité la gestion du comité
central. Elle lui a voté des remerciements cha-
leureux pour son activité et ses louables efforts
tendant à assurer aux instituteurs et aux ins-
titutrices une situation matérielle plus en rap-
port avec leur rôle social et qui doit leur per-
mettre de vouer toutes leurs forces, tout leur
ca_ j r et tout leur temps à l'éducation des en-
fants.

Les délégués ont été unanimes aussi à recon-
naître que le vote de la majorité du Grand
Conseil concernant les allocations de renchéris-
sement pour 1918 et 1919 en faveur du corps
enseignant est profondément regrettable pour
l'école. Il est indéniable que beaucoup d'insti-
tuteurs et spécialement les pères cle famille se
trouvent et se trouveront de plus en plus dans
une situation financière critique dont Jes mal-
heureux effets ne peuvent être que préjudicia-
bles à l'école.

Suivant l'arrêté du Grand Conseil, les com-
munes ne sont tenues d'allouer au personnel
enseignant que lo 50 % des allocations accor-
dées aux fonctionnaires , magistrats, ainsi qu'aux
professeurs du gymnase cantonal, de l'école nor-
male et de l'université. En sui te de l'appbcation
ide cet arrêté, il résulte de choquantes inéga-
lités contre lesquelles le corps enseignant pri-
maire ne cessera de protester. Car, s'il se trou-
vé quelques communes dont les autorités clair-
voyantes, animées d'un esprit de justice et d'é-
quité, comprenant les difficultés de l'heure pré-
sente, prennent les mesures nécessaires, il en
est encore trop dont les autorités n'ayant pas
encore su réaliser les conditions nouvelles du
coût de la vie, ne font et ne feront rien de plus
que le minimum obligatoire insuffisant du 50
pour cent. . .

Éri revanche, tous les délégués, sans excep-
tion, ont exprim é leur reconnaissance envers
le groupe politique du Grand Conseil qui a été
unanime à soutenir les»revendications du corps
enseignant, ainsi qu'envers le chef du départe-
ment de l'instruction publique et ceux des dé-
putés des autres groupes qui ont estimé eux
aussi qu'il était juste et équitable d'accorder
aux membres du corps enseignant des commu-
nes les mêmes allocations que celles allouées
avec raison aux fonctionnaires, magistrats et
professeurs des établissements cantonaux.

Vignerons. — On nous écrit :
Dimanche après midi avait lieu, au Buffet de

ia gare à Auvernier , une assemblée générale de
la société cantonale des vignerons, à laquelle
ont assisté une centaine de délégués, représen-
tant toutes les sections du canton, pour s'oc-
cuper de l'ordre du jour suivant : Rapport de
là commission de vérification des comptes ;
prix de la paille à attacher ; question des sa-
lai tes.

:La commission des comptes, après examen,
a. .pu constater la tenue correcte des comptes,
liés recettes ne correspondant-plus avec les dé-
penses toujours croissantes de la société, la
commission propose à l'assemblée, pour réta-
blir dans la mesure du possible l'équilibre de
notre caisse, de doubler la cotisation pour 1919;
cette proposition est acceptée à l'unanimité.

La paille à attacher qui, d'une manière géné-
rale est fournie par le vigneron au propriétaire,
1-a été ces dernières années au prix de 2 fr. par
ouvrier. Ensuite d'un accord entre propriétaires
et vignerons, le prix de la paille sera discuté
et fixé dans une réunion de délégués des deux
parties, toutes les années dans le courant de
novembre pour l'année suivante. Il .y a une
quinzaine de jours que cette réunion a eu Ueu,
mais sans aboutir à un accord, les propriétai-
res proposaient de 2 fr. à 2 îr. 30, et les vigne-
rons demandaient 2 fr. 50. Ensuite du prix ac-
tuel de la paille de seigle et du temps néces-
saire à la façonner, l'assemblée, à la presque
unanimité, décide d'exiger 2 fr. 50, ou sinon les
vignerons se verraient obligés, pour ne pas être
en déficit , de renoncer à cette fourniture. Afin
d'obtenir la paille à de meilleures conditions,
le comité est chargé d'étudier la question de
l'achat en-, grand de cette marchandise pour tous
les . sociétaires.

Une longue discussion est soulevée par les
dispositions de la dernière circulaire des pro-
priétaires prévoyant une augmentation en pour
cent, sur les tarifs admis, si-les conditions éco-
nomiques la justifient. Etan t donnée l'augmen-
tation toujours croissante du prix des denrées
alimentaires, et surtout des vêtements et des
outils nécessaires aux vignerons, deux proposi-
tions sont faites, l'une de réclamer une augmen-
tation de 15 pour cent, l'autre de 10 pour cent.
Cette dernière manière de voir est approuvée
par la grande majorité de l'assemblée.

La tempête. — La tempête qui , depuis jeudi ,
a sévi sans interruption , avait non seulement
blanchi nos sommets, mais les avait recouverts
d'une épaisse couche de neige variant de 50 à
75 cm. A l'heure qu'il est, la pluie fait rapide-
ment partir la neige.

A La Brévine , dimanche, à midi encore, toute
la vallée était recouverte de son blanc et épais
manteau , tandis que lundi , à midi, la longue
vallée n'avait plus un atome de neige et ne for-
mait qu 'un lar .

Aux Verrières , la scierie Ferrier-Piaget a été
inondée. Des tas de billons et de planches flot-
tent comme des radeaux. Le Seyon, qui roule
ses eaux couleur café au lait, charrie de gran-
des quantités de bois qu'il a recueilli sur son
passage. Il a démoli son barrage au-dessous du
village de Valangin , inondé des écuries à la
prise Hirschi , où quelques porcs ont trouvé la
mort.

' A Boudry, l'Areuse est de toute beauté , elle
est montée en quelques heures de plus de deux
mètres, et . il fallut ouvrir les grandes vannes
situées à côté du barrage du vivier.

A Dombresson , le torrent qui débite une
quantité considérable d'eau a débordé , causant
quelques dégâts aux cultures voisines.

Boudry (corr.). — Depuis quelques heures ,
l'Areuse monte d'une manière extraordinaire.
Depuis 1910, jam ais son niveau n 'a été si haut.
Si la pluie persiste, les inondations sont à
craindre. Au moulin , ou déménage lo bas de la
maison.

— On nous écrit d'autre part :
Lundi soir, les pompiers ont été appelés à

monter un service dc garde. Toute la nuit , ces
honnêtes citoyens ont surveillé l'Areuse , qui
roule des eaux impétueuses. Son niveau n'a
heureusement plus monté , mais toutes les ca-
ves de la basse ville sont inondées. La remise
des tramways a sa fosse remplie jusqu 'au haut .

Môtiers (corr.). — La pluie qui n'a pas cessé
de tomber abondamment depuis dimanche
après midi , activant la fonte de la neige fraî-
che, a fait déborder l'Areuse occasionnant une
inondatio n aussi forte qu 'en janvier 1910.

Le vallon , de Fleurier à Couvet , est presque
entièrement recouvert d'eau. La ligne du ré-
gional est sous l'eau en plusieurs endroits, en-
tré Môtiers et Fleurier. C'est un spectacle étran-
ge que de voir cheminer le train sans rails ,
semble-t-il, au milieu d'éclaboussures qui re-
jaillissent jusque sur la route cantonale.

A Môtiers, bien des maisons ont leurs caves
inondées. Au collège primaire , l'appareil du
chauffage central est noyé et l'appartement du
concierge a dû être évacué, l'eau atteignant dé-
jà 15 centimètres dans les chambres à 5 heures
du soir. .

Et la pluie tombe toujours à torrents.
Au dernier moment, on apprend que la chaus-

sée du- Bled, qui . traverse le village, menace
d'être emportée en plusieurs endroits et qu 'u-
ne maison est sérieusement au danger.

Boveresse. — Le recensement de la popula-
tion au ler décembre accuse 550 habitants, soit
une augmentation de 34 sur l'année précé-
dente.

Noiraigue. — Samedi matin , dans une tour-
née' d'inspection, le constructeur de chemins et
routes forestiers, Paul Cima, de Travers, a
abattu un sanglier du poids de 78 kilos, dans
les champs cultivés du Creux-Dessous rière
Noiraigue. Il n'a pas fallu moins de quatre
coups de fusil pour avoir raison du dangereux
pachyderme. On suppose qu'il s'agit d'un des
sangliers signalés à Bevaix et le Devens.
Couvet. — En 1917, la population était de 3266
habitants ; en 1918, elle est de 3177 ; diminu-
tion 39..

Fleurier. — En 1917, la population était de
4191 habitants ; eu 1018, elle est de 4094 ; di-
minution 97.

Peseux. — Le budget 1919 se présente sons
la forme suivante : total des dépenses 298,638
francs ; total des recettes 281,190 fr. 30; défi-
cit présumé 17,447 fr. 70.

Le Locle. — La pluie qui tombe abondam-
ment depuis dimanche a rapidement provoqué
la fonte de la neige et a enflé les cours d'eau.
Le niveau du Bied est très élevé et envahit les
prés au Verger et le long des marais du Col.

NEUCHATEL
Nouvelle société helvétique. — Le groupe de

Neuchâtel de la Nouvelle société helvétique a
décidé, clans sa dernière séance, de travailler à
la réalisation des mesures suivantes :

Dans le domaine politique : 1. Fixation dans
le courant de cet hiver des élections au Con-
seil national; 2. Limitation des pleins pouvoirs
aux questions économiques ; 3. Démission im-
médiate de MM. Schulthess. Muller et Decop-
pet ; 4. Révision totale de la Constitution en
maintenant à sa base le principe fédéraliste et
en introduisant le droit de vote des femmes' ; 5.
Révision de- la convention du Gothard.

Dans le domaine social : Le groupe demande
que des réformes assurent à l'ouvrier et à rem-
ployé l'indépendance matérielle et morale, que
l'assurance vieillesse et invalidité soit instituée ,
enfin qu 'à tous les citoyens la possibilité soit
accordée de développer leurs connaissances
techniques et leur instruction générale.

Il réprom-e d'autre part la socialisation des
moyens de production et l'accroissement de la
bureaucratie étatiste.

Ebbuleinciifs. — Durant cette nuit et ensuite
du .temps épouvantable qui a sévi hier toute la
journée, 'de légers eboulements se sont pro-
duits entre Champ-Coco et St-Nicolas. Il s'agit
des rochers situés au nord de la route canto-
nale.

Transport de rapatries. — Les inondations et
les. avalanches qui interrompent la circulation
dés trains sur nos lignes transalpines ont obli-
gé le service militaire des étapes à faire dé-
tourner par les lignes de Neuchâtel et du Va-
lais les trains de rapatriés italiens. Cela a com-
mencé hier à 2 h. V- de l'après-midi , où un
train de ' soldats a passé à notre gare ; mais
l'arrivée n 'en était pas connue , et il y avait peu
de public à la gare pour saluer ces îiôtes d'un
instant que nous n'avions encore jamais vus
ici. Par contre, au passage du second trai n à
5 h. Y-*, la colonie italienne avait tenu à venir
fêter ses compatriotes, dont la plupart étaient
des officiers d'allure martiale, et cela a donné
lieu à une belle manifestation de patriotisme.
. A  9 h. 40 du. soir, c'est un train de soldai s

français qui a passé, auxquels les boissons chau-
des habituelles ont été données. Deux trains
d'Italiens étaient encore attendus, mais il est
probable que leur horaire aura subi des modi-
fications, car on apprend que l'Aar déborde à
20 kilomètres d'Olten et coupe la voie ferrée de
Soleure.

Concert. — L'abominable tempête et la
proximité de la fête de Noël sont certainement
pour quelque chose dans la faible participation
du public au second concert que M. Edouard
Risler avait annoncé pour hier soir ; et puis
les temps sont durs, Neuchâtel est une petite
ville... Mais l'éminent pianiste n'a pas obtenu,
devant la crème de ses fidèles admirateurs,
moins de succès que devant la brillante salle
d'il y a dix jours.

Aux .sonates de Beethoven , dans lesquelles il
atteint une supériorité absolument incontestée ,
M. Risler avait ajout é quelques pièces de Cho-
pin et la sonate de Listz dédiée à Schumann,
L'auditoire , émerveillé, exprima son enthou-
siasme avec tant d'effusion que l'aimable ar-
tiste s'empressa de nous faire le très grand
plaiâir d'entendre, en outre, une des plus gra-
cieuses valses de Chopin.

LA GUERRE
Pour mettre de 1 ordre en Russie

ROTTERDAM, 23. — Le c Morning Post 5
annonce que la première et la deuxième esca-
dre anglaises sont parties à destination des
ports russes.

M. Wilson et la Russie
LONDRES , 23. — D'après ies journaux an-

glais, au eours cl" la visite du président Wil-
son à Londres , on discutera surtout le problè-
me russe ava _ t d' eutamer les discussions in-
teralliés.

On rappelle à ce propos que tout récemment
le ministre des affaires étrangères du premier
gouvernement révolutionnaire russe, Milioukof ,
est arrivé à Londres, et que Kerenski se trouve
encore en Angleterre. D'autre part , les décla-
rations officieuses publiées il y a deux jours
par le minisire de la guerre lord Milner sur la
nécessité d'aider les éléments antibolehevistes
russes à s'organiser sont considérées comme re-
nonciation du point de vue du gouvernement
britannique , faite en prévision d'im examen ap-
profondi de tout le problème d'une intervention
alliée en Russie.

Le reloua 5 dc -tazarvk à Prague
"y. - ' ¦•> *i

VIENNE , 23 (B. C. V.). — A son arrivée, le
président Mazaryk s'est rendu ait salon de la
gare Wilson, où le ministre président Kramarcz
lui a souhaité la bienvenue.

M. Mazaryk a remercié. - Puis il a reçu les
vœux des écrivains tchéco-slovaques.

A la sortie de la gare, Mazaryk fut accueilli
par de chaleureuses ovations. ¦¦

Le président se rendit ensuite en auto au
palais do la Diète, où eut lieu une séance so-
lennelle à laquelle assistaient les représentants
des Etats de l'Entente, des officiers- français, an-
glais, américains et italiens, ainsi que des jour-
nalistes étrangers. "- c' .- '- '¦ M. Tomasek salua le/président au nom de la
Chambre, puis il lut la formule de serment sui-
vante :

« Je jure , en qualité de président de la répu-
blique tchéco-slovaqu e, sur mon honneur et ma
conscience, de veiller au bien de la république
et du peuple et d'observer les lois. »

Mazaryk répondit : . Je le jure. > (Tempête
d'applaudissements.) Mazaryk invita . les per-
sonnes présentes à venir entendre , lundi, à deux
heures de l'après-midi , le.premier message pré-
sidentiel. ' ..'.' ¦ 

7 ¦

PRAGUE , 23 '(B. C. V.). — Le Bureau de
presse tchéco-slovaque annonce : A la réception
d'hier de l'assemblée nationale au château de
Prague, le président Mazaryk a prononcé un
discours, interrompu fréquemment par de vifs
applaudissements, où il-a d'abord rappelé la li-
berté et l'indépendance du peuple tchéco-slo-
vaque comme fruit d'uiie lutte de quatre an-
nées, et où il a ensuite dépeint la: situation où
s'est trouvé le monde pendant cette période.

NOUVELLES DIVERSES
La Suisse et îa Société des nations. — On

mande de Berne que le comité suisse pour les
travaux préparatoires de la Société,des nations
s'occupe de fonder une section suisse de la Li-
gue des nations d'après le type des ligues exis-
tant aux Etats-Unis, en Angleterre, en Irlande,
en France, en Allemagne, en Hongrie,- en Nor-
vège et en Hollande.

Sabotage. — On lit dans les « Basler Nach-
richten :> : .,

La proportionnelle joue devant le Conseil na-
tional ie rôle d'un enfant martyr. Le peuple, ju-
geant en sa qualité de cour suprême, l'a dé-
claré légitime et a confie aux Chambres le soin
de. l'élever et de l'éduquer. Mais le Conseil na-
tional le traite en père dénaturé. C. spectacle
manque de , beauté. - :- '—; ~ % , ¦••• -.

Déjà le zèle avec quoi des .ennemis de la pro-
portionnelle se posent en spécialistes de la R.
P. est déplaisant. Un parti qui , pendant des
dizaines d'années, a prétendu que la R.P. ne pou-
vait être comprise par des gens de bon sens, de-
vrait manifester quelque réserve lorsque cette
réforme doit être appliquée, et en laisser le
soin à ceux qui la connaissent et l'apprécient
Une loi sur la R. P. défectueuse ne rendra de
services à personne, pas même à ceux qui se
bercent de l'espoir de dégoûter par ce moyen
le peuple de la proportionnelle' au bout de quel-
ques années. Jamais la R. P. n'a été .abolie là
où elle a été introduite et, en Suisse non plus,
elle ne sera plus jamai s supprimée. Mais si la
loi sur la R. P. est sabotée, il faudra la reviser
dans quelques aimées, et alors on ne manquera
pas de faire ses réflexions sur les gâcheurs.
Voilà tout.

Ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est la
tentative de la majorité, du Conseil national de
rendre la loi inacceptable au peuple ep y intro-
duisant par contrebande lç .vote obligatoire.
Vote obligatoire et proportiorihëlië sont deux
choses qui n'ont absolument rien à faire ensem-
ble. Les élections suivant le système majori-
taire et suivant la proportionnelle peuvent fort
bien s'imaginer avec ou san_ vote obligatoire
et sont pratiquées d'une façon qu de l'autre
dans divers cantons, suisses. An point de vue
purement logique, le vote obligatoire se conçois
mieux avec le système majoritaire qu'avec la
R, P. Avec le système majoritair e, l'électeur
qui néglige d'aller aux urnes risque de faire,
perdre à son parti toute représentation dans un
arrondissement , tandis que, .sous la R. P., celui
qui s'abstient de voter ue peut fai re perdre à
son parti qu 'un seul représentant, ëti mettant
les choses au pire. Donc, la garantie fin voté
obligatoire contre les citoyens paresseux est
plus importante pour le système majoritaire
que pour la R. P. Mais le vote obligatoire n'est
lié avec aucun des deux systèmes, et ceux qui
ont reçu du peuple le mandat d'élaborer une
loi sur la proportionnelle et qui y introduisént-
subreptieement le vote obligatoire, faussent la
volonté populaire, et cela dansTm.eht-on mani-
feste d'indisposer à tel point le peuple par celte
addition que- le peuple repousse le tout.

Cette , machination n'est pas originale. En
1898, elle fut appliquée déjà â Bâle-Ville par
les adversaires de la K P., afin de provoquer
le rejet d'une loi de la R. P.-exigée, par le peu-
ple. 11 s'ensuivit un recburs do droit public au
tribunal fédéral , lequel, le 2 mars 1899, déclara
le recours justifié en raison du vole obligatoire
contenu dans la Toi électorale. Espérons que
cette fois le Conseil des Etats fonctionnera com-
me jadis le tribunal fédéral , et qu 'il éliminera
le vote obligatoire de la loi. C'est d'une néces-
sité absolue, car il s'agit do quelque chose de
plus que de savoir s'il sera permis aux radi-
caux de gâcher pour la dernière fols une ré-
forme voulue par le peuple suisse. U s'agit de
savoir si, dans un temps si critique, il est per-
mis ou non de jouer dangereusement avec le
feu.

Inondations. -̂ - Près de Neuhaus (Berne), le
Lom barh a inondé la route de Merlingen et
coupé la voie de la ligne électrique Thoune-In-
terlaken. Les voyageurs sont obligés de trans-
border. La circulation sur la ligne du Boedeli a
été rétablie lundi après midi.

— A la suite de la rapide fonte des neiges et
de pluies abondantes , la Sarine a débordé près
de Bulle. Les dégâts sont assez sérieux. La
ferme de Retaz a dû êtr e évacuée. Un lac de
1200 mètres s'est formé entre le village de Broc
et la chapelle des Marches. Depuis longtemps,
on n'avait pas vu pareille crue.

— Le torrent des Croisettes a débordé à Be_
et a inondé l'infirmerie. Les pompiers ont dû
être nia. nies pendant la nuit

Le fœhn. — Un assez violent îcehn, qui s'est
mis à souffler depuis dimanche soir , a fait cle
nouveau disparaître entièrement la neige , qui
était tombée assez abondamment sur la région
de Berne ct les préalpes de l'Emmenthal.

Incendie. — Dans la commune cie Lit tau
(Lucerne), im incendie a détruit une grande
ferme , appartenant à l'agriculteur Spilhofer.
Sept têtes de gros bétail et un porc sont restés
dans les flammes. Beaucoup de provisions out
étô détruites; 2 vaches, qu 'on avait réussi à sau-
ver, ont dû être abattues par suite de graves
brûlures. On croit qu 'il s'agit d'un acte de mal-
veillance.

Les grèves de la Ruhr. (Wolff.) — Les mi-
neurs ont recommencé les travaux dans deux
puits , près dc Dortmund. Le nombre des gré-
vistes est ainsi descendu à 17,000 environ , soit
une diminution de 3000.

Accident d'aviation. — Un avion venant de
Trêves, piloté par un officier britannique et
portan t le général américain Rhodes, a capoté
à Louvres , dans les environs cle Paris. Le pilote
est tué. Le général est grièvemen t blessé.

Dernières dépêches
Service spécial de la ieuille d'Avis df . Jseuchdteï

Un . é-égraîî_52ie

VIENNE , 24 (B, C. V.). -- Le bçurgmestre
de Vienne, M. Wastkirchner, a envoyé h M. Ca-
londer , président de la Confédération , le télé-
gramme suivant :

Profondément ému de la haute cordialité ave.c
laquelle les représentants de toutes les natio-
nalités suisses, mais surtout le président de la
Confédération , M. Caloncler, • et M. Jiiger, con-
seiller national , compatissent aux dures souf-
frances provoquées par la guerre dans la popu-
lation de Vienne, je vous prie, au nom du Con-
seil municipal de Vienne, d'agréer mes plus
sincères remerciements, ¦ * - _*:

Puissent les sentiments d'humanité qui ont
toujours trouvé clans le noble peuple suisse les
champions les plus convaincus, être partout vic-
torieux et assurer aux peuples si cruellemen t
éprouvés une existence honorable !

Conrs des cisaisges
du mardi 24 décembre , à 8 h. '/•> du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Kcuchâtel
Chèqu e Demande Ofî're

Paris . 87.25 88.25
Londres - 22.75 22.90
Berlin -. 9.— 60,25
Vienne .30.— 31.25
Amsterdam. . . . . . . 203.— 201.25
Halle 74 .— 74.75
New-York 4.SU 4.85
Stockholm 14U. — 141. —
Madrid - 9i. — 95.50

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 b. 30
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Bulletin météorolog ique - Décembre 1918

SSS- La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les annon-
ces destinées au numéro de jeud i 26 dé'
cembre seront reçues jus qu'à cet après-
à 2 heures. Les grandes annonces doivent
être remises avant î. lierares .lu
matin.

Monsieur et Madame Arthur Matthey et fa-
mille , à la Tour de Peilz , à Vevey et à Genève ;
Monsieur et Madame James Matthey et famille ,
à L» Chaux-de-Fonds et à Chézard ; Mademoi-
selle Thérèse Matthey, à Dombresson ; Mon-
sieur et Madame Chs-Hri Matthey et leurs en-
fants, à Neuchàlel ; la famille cle feu Madame
Esther Desaules-Matthey, en France ; Madame
veuve Julie Matthey et famille , à Saint-Biaise,
ainsi que lôs familles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissau*
ces du décès do

Mademoiselle Adnenne-î ranie MATTHEY
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , le 23 décembre 1918,
à 3 b. 15 de l'après-midi, après uue longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , Hôpital des Cadolles , le 23 décerm
bre 1918.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra.

; 7 Jean XI , 25.
j. Tu as regardé mon affliction et tu as

pris connaissance des détresses de mon
âme. Ps. XXXI , S.

L'enterrement aura lieu sans suite le mer-
credi 25 courant, à 3 heures de l'après-midi

Culte à 2 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bis

Madame Veuve Jean Grisoni, à Cressier, ses
enfants : Monsieur Léon Grisoni, à Calais,
Monsieur Louis Grisoni-Steckler, Mademoiselle
Alice Grisoni, Madame Jeanne Ruedin-Grisoni,
Monsieur Charles Grisoni-Gourdou, à Cressier,
Madame Léa Frochaux-Grisoni, à Bàle, Mon-
sieur Edmond Grisoni, à Saint-lmier, Monsieur
Jules Grisoni, à Gorgier ; Mademoiselle Lucia
Cardan! ; les familles Band, Hofer-Peck, ont la
profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée fille, sœur et
parente,

Mademoiselle Marthe GRIS0M
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui, à 1 h.
du soir, dans sa 29me année, après une péni-
ble maladie, munie des sacrements de l'Eglise,

Cressier le 23 décembre 1918.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, mar<

di 24 décembre, à 2 h. du soir.
R. I. P.

Madame veuve Arnold Sandoz et famille font
ïpar t du décès de leur cher et regretté père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Arnold SANDO.Z
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans s»
57me année.

Monruz, le 23 décembre 1918.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer-
credi le 25 décembre, à 1 heure de l'après-midi,

Domicile mortuaire : Goutte d'Or, Monruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_ -̂___j__ _____MM_fl_; _̂^_^

Madame Louis Graser et son fils Louis ; Mes-
demoiselles Jeanne et Lucie Graser ; Madame
et Monsieur Albert Travostino-Graser et leurs
éiifants, au Locle ; Madame et Monsieur Dill-
manu-Graser ; Monsieur et Madame Adolphe
Wyss ; Mesdemoiselles Flélfne et Martha Wyss,
à Neuchâtel , et familles alliées, out la douleur
d'annoncer la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de

Monsieur Louis GRASER
Fonctionnaire postal

leur bien-aimé époux, père, frère, -, heau-fii?,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, I_ „3 décembre 191S, à l'âge de 34 ans,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 23 décembre 1918.
Mes pensées ne sont pas vos pensées,

et mes voies ne sont pas vos voies.
Esaïe LV, 8.

Je ne suis plus du monde et ils sont
dans le monde et je vais à Toi.

Père Saint, garde en ton nom ce que
tu m'as donné. Jean XVII, 11.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le 25
décembre 1918.

La famille a f f l igée  ne reçoit pas/

E|ES

- Monsieur et Madame François Mégevand et
leurs filles : Sœur Marie-Denise, à Annecy,
Léonie, à Paris ; les familles Mégevand et al-
liées, à Genève ; Monsieur André Hall, fiancé
de la défunte, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Suzanne MÉGEVAND
leur fille, souir, petite-fille, nièce, cousine, fian-
cée, enlevée à leur aiïection dans sa 22me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise. L'en-
terrement aura lieu, saus suite, le mardi 24 ct,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Poteaux 10.
R. .I. P.

________ -asaBBaw^»rtBiiBM«iaBBiia«B5aa_____________ i

Mesdames et Messieurs les membres de la
Cécilienne (chœur mixte catholique), sont inforr
mes du décès de leur dévoué membre actif ,

mademoiselle Siizaanc MÉGLVA..D
que Dieu a reprise à Lui .ce matin , à 2 heures,
après de pénibles souffrances. . - ¦' ' •' '"' :"!

Neuchâtel , le 23 décembre 1918.
Le Comité.

Madame Veuve Emma Clerc-Pîister ; Ma-
dame et Monsieur Auguste DudLan-Cîerc ; Ma-
dame et Monsieur Louis Jaqueti-Clerc ; Made-
moiselle Alice Jaquet, sa fiancée, et familles
alliées, font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle et , douloureuse
qui vient de les frapper en ls. personne de

André CLERC
Fusillier Cie 2/ 19

leur cher fils , frère , beau-frère, fiancé , neveu
et cousin, décédé dans .a 26me aimée, suite de
grippe, à l'hôpital de Rorschach.

Que ta voLsnté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, au-

jourd 'hui, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 34 a.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.

H«_-__-__!»fl-3__-_ _!_^
Monsieur Ch. Stroele père ;
Monsieur Ch. Stroele îils et famille, ont le

profond regret d'annoncer à leur clientèle et h
leurs connaissances le décès de

Monsieur André CLERC
leur .dévoué et très regretté employé et ami
pendant de nombreuses années.

Neuchâtel , le 23 décembre 1918.


