
' ABONNEMENTS
; ¦•.!-. 6 mois 3 moi.

Franco domicile . . 14. — 7.— 3.5o
Etranger 3J .— 1 6.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement pay é par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-TVeuf,  7V' /

> Vente au numéro aux iic.«ju*j , gara , dtpch , etc,
*~. .-»

AV g S OFFICIELS
Répilipe et Canton de Hiei

j ^.

Département des Finances

Concours
Le poste d'AD.TOIXT au CON-

TROLEUR FINANCIER DE
L'ÉTAT, institué par le décret
du Grand Conseil du 22 octobre
191S,-ér, f mis au concours.

Conditions d'admission : Con-
naissance des travaux de bu-
reau do l'administration canto-
nale et pra t ique de la compta-
bilité.

Traitement:  fr. 3000 à fr. 5780.
Cnutionnemont : fr. 5000.
Entrée en fonctions : janvier

191H.
Les offres doivent être adres-

sées an département des finan-
ces, à Neuchâtel, jusq u'au 31
décembre 1918.
chef nu Département des finan

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

A If. CLOTTU.

r_ »*^LSfcl VILLE
Y#;+#& de

't^gj l NEUCHÂTEL
RAVITAILLEMENT

Pommes le terre
BxoeiiiioiiiîellenienlYeoie sans carte

Jeudi ; 2fi décembre, de 8 à
11 h. du matin et do 1 h. Y à
5 h. du soir.

Minimum : 50 kilos.
• Pris : Fr. 25.— les 100 kilos.
Caisse : Hôtel municipal, 1er

érasre. No 17.
Exceptionnellement et jus-

qu 'à nouvel avis, lès revendeurs
sont autorisés à vendre sans
carte. . .. „ 

Neuchâtel, 24 décembre 1918.
Direction de Police.

Veille d'auberge
avec domaine

VENDREDI 3 JANVIER 191.9,
à 2 heures du jour, à l'Auberge
l'Etoile.
à Oieyres s/Avenches

MM. Horner et Badoud. au dit
lieu, exi osoront en vente aux
enchères puhl iques  les immeu-
bles qu 'ils possèdent en nn seul
tenant à Oieyres, comprenant :
Aubersro de l 'Etoile, logements.
caves, arranges, dont 1 à pont ,
écurie, remise, établcs à porcs ,
hangar, atelier , pont couvert ,
Place , j ardin, venter et champs,
lo tout d' une contenance de
8 arpents .
JH37117A TREYVAUD. not.
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Dites-vous bien que
A T * "

! m Wjm Marmites spéciales

NEUGHATEL ^̂^ ^̂ ^W 

Machines^ 

hacher
que ^̂ ""wr Barattes à beurre

vous trouverez \V ¦¦ •£* _ . ... , . .-,_ „!„_ K o ^„ n+ j ^t m L- Bouteilles isolantesle plus beau et JpEMHgfo 
le plus grand rÇ J\ Lnges - Patins
choix d'articles 1 \ _L 1 —
utiles pour vos V *T["Y\ /  Armoires et Boîtes

ETRENNES ^̂ Ô Rasoirs 7e sûreté

FOURNEAUX - POTAGERS - AUT0-CUISEURS
¦ .UNI" 

Véritable Qtaegisarde
Ettvpj. par 5 kg., à 2 fr. 80 le

kilo ( fournir  bidons) ou boîtes
de bois , à S0 cent. Sandas S. A.,
Lausanne. -¦ .T. H. 37097 C.~

A VCHDRS
un moteur électrique de 3 HP,
triphasé, 190 volts, 50 périodes,
à. l'état de neuf. Conditions fa-
vorables. S'adresser Etude Ed.
BourqUin, Terreaux 1, Neu-
châtel .
'¦A; ls 'même'adresse, on offro

à. vendro différents outillages,
établis. - transmissions, cour-
roies,, etc., provenan t d'une li-
q u ida tion de: :faillito.

BISCOMESet ordinaires

iscotins

et de ménage

ISCÛÏTS
assortiment

Leckerlis
Pains d'ép ice

ÉPIC1SBIE POIS

eERSTER-KUSER
Place du Marché 7. Tél. 11.57

A VENDRE
.1500 bouteilles fédérales :
"000 bouteilles à fond plat.
Ecrire à J. F. 794 an bureau

de la Fouille d'Avis."iTvENBRE
1 paire de skis pour homme.
1 auto-c- u h.eur pour 8 personnes.
1 zither-jfuitare.

le tout , très peu usaffé.
Demander l'adresse du STo 788

au bureau de la Feuille d'Avis.

Cageots
Une centaine de cageots à

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

A VENDRE
faute d'emploi , appareil photo-
graphique Caméra , Suter, grand
format : 1 lit d'enfant ; skis
grande taille, crampons ;ï gla-
ce ; mannequin 46 ; hotte, bon-
bonnes. pétris6oire, etc., etc. —
S'adresser, entre 4 et 6 h. , fau-
bourg de l'Hôpital 34. au iinia.

WWWMWWiWMW—i —¦»! i «il il i ————

ùiteanx utiles
X

Nickel
Sucriers

Cafetières
Samovars

Théières. Ci è-
mie. s. Passoires

Paniers h pain
' Plats et pelles à gâ-
teau; Cuillères. Four-

¦ eht ' t  tes. Services argen-
tés. Thermos. Plateaux Ba-

j  lances el» ménage. Fers
g. repasser. Porte p i rapluies
PorU-poches. Brosses de toi
lctte. Brosses ménagères. Pa-
nier; à ouvrages, j rirnis ou
non. Jardinières. Travail''

. 'letises. .S-t.4Jr.ltes P etits. ,
charsrùhaisesd'enfants "

A ni minium
Fonte. Email
Ferblanterie
V a n n e r i e
Boissellerie

Luges et patins. Courroies
Pieds pour arbres de Noël

Grand choix d' articles de
inénuyc.

& LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, Neuchâtel

Timbres Escom pte Neucuàielois
5 o/o

ANNONCES p^» ^ 
i. irgn. «.rP» 9

ou ion espace.
Du Canton, 0.18. Prix minimum d' une tn-

nonce e.5o. Avis mort , o.ao; tardifs 0.40.
Suisse. o.a5. Etranger. o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 li gnes. Le samedi
5 ct. en eus par ligne. Avis mort. o.3o.

T^édamcs, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tari f complet. — Le journal «c réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le
contenu n'est pas lié a une date.

^Veirôre tout île suite
Divan-lit aveo matelas :
ïables de cuisine.;,
Tables, banc et chaises de

jardin: ;'
Chaise-longue de jardin ;
Gradins pour fleurs ; //
Luge, patins No 39 ;
Baignoire d'enfant ;
Lustr.erië électrique , etc.
S'adresser avenue Fornachon

• 5, rea-de-chausséc, Peseux, jus-
qu'à â"E.v apfès midi.¦ ¦- „ ¦

Y . ; i UToyer
à vendre, 2 petites billes, li-
vrées à domicile ou à la scierie.
Faire offres à A. Horisberger,
Bièdes s. Cornanx. 

9 beaux petits porcs
de 6 semaines à, vendre chez
Ernest Garo, Malvillicrs (Val-
rle-Biiz). 

A vendro d'occasion un

violon ancien
de belle sonorité, en parfait éiat
de conservation. — S'adresser à
M. Maurice Dessoulavy, lu-
thier. Place Piaget 7. . -

Bonne vache fraîche
à choix soi deux à vendre, ain-
si que bon veau mâle_ pour éle-
vage: ascendance fédérale. Chez
A Schori, St-Blaise.

Machine à écrire
Yost visible, dernier modèle, à
vendre. — S'adresser faubourg
Hôpital 28. .2me . étage. Télé-
phone 7.27. 

1Joie joie vacle
ou génisse, prête au veau à ven-
dre .â choix sur trois. Chez Ls
Chanteras, Bôle.

Aux ménagères
A tiÉre de cadeau de fin d'année

grande baisse
sur la viande de cheval

à la'

Boucherie Chevaline
Ch. RAMELLA

Rue Fleury 7. Téléphone 9-40.
(Ouverte tous les jours.)

Envois au dehors à partir de
2 kg.

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

Choucroute lre . qualité
le kg. 8Q ct.

PROFITEZ
Reçu très joli choix de

TRAVAILLEUSES
de' tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande, c. 0.
J. PERRIRAZ,

Faubourg Hôpital 11.

Baume St - Jacques
83 de C.Trautmann .phar., Bâle

ĵp - Prix : fr. 1.75 -

I

Kemède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et jambes ouvertes, hé-
morrholilrs , affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. - Dépôt générai:
Ph™ St-Jacqncs, Bâle
Dépôts : Plie''8 Bourgeois,

Bauler et les autres ; Bon-
dry : Phole Chappuis.

An Ma gasin de Comestibles
Telnet Fils

6-8, rue des Epancheurs.
Télé p hone 71

Morue - Rollmops - Anchois
Escargots préparés

Vendredi et samedi :
Charcuterie

Wienerlis - Schûblinge
Jambon cru et cuit
Salami - Mettwurst

Saucisse au foie truffé
Gendarmes - Mortadelle
Pâté de foie gras truffé

3oîi habillement
noir, très peu usagé, à vendro
k très bns pris. Demander l'a-
dresse du No 796 au bureau do
la Feuill e d'Avis.

Cacao aux céréales
composé de — >
farine d'avoine —————
de iroment . ,
d'orge ;
de riz ¦
d'cenfs frais ———————
de secre '
de lait '
de cacao .
grande valeur nutritive —>
Tortillant ¦¦
Fr. 1.60 le paquet ———————

Zimmermann S. A.

Névralg ies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antincvra lffiques

MATHEI
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Vvildhaber.

A vendre plusieurs potagers
neufs. Eue Louis-Favre 32. e. o.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPED O

C'est le pins simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt a Neuchûtel: Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

Agencement de Coilleur
On offre à vendre un agence-

ment de coiffeur, à l'état de
neuf , installé dans un local ac-
tuellement disponible au centre
de la ville.
Etude Cartier, not., Môle 1
— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ -i* — ¦ '— ' -

Collectionneurs «£•£
.roifre

paquets timbres tous différents.
100 timbres, fr. 0.60, 200 timbres,
fr. 1.50, 300 timbres, fr. 2.50, 400
timbres, fr. 3.50. 500 timbres,
fr. 6.—. Port en plus. Toui ga-
rantis authentiques. Envois car-
nets à choix. Rabais 40 et 50 %,
moyennant bonnes référence»
on dépôt d'argent. — Montan-
don-Sebenk, à Cernier, (Neu-
châtel) . F. Z. 183 N.

Cadeau utile
Un autocuiseur

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

| Penil̂  l A n  I
jusqu 'à Rft DÉCBl iM, sauf sur SABOTS^ et CAOUTCHOUCS
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Ville ie w Jfenchâtel
Ravitaillement

CARTES DE Piffl • fiRABSE - FRO MAftE
LUT et Cartes (le Denrées monopoiiséss

porai* oSAMl'Ï^M
INSTRUCTIONS. — Les talons des cartes de pain , graisse, fro-

marre doivent être restitués en totalité au moment de la distri-
but ion .  Le publie , ust prié do vérifier séance tenante les cartes qui
lui font remises : aucune réclamation tardive n'est admise'.

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

MARDI 24, JEUDI 26. VENDREDI 27 et SAMEDI 28 décem-
bre , chaque j our de 8 heures à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 heures
du &oir.

II. COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de léeitiination A ct B

JEUDI 26 décembre, de 1 h. Y à i h. KY " "'

III. COLLÈGE DE SERRIÈRES
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 26 décembre , de 6 à 9 heures du soir.

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

LUNDI 30 décembre :
Nos ' 1 à. 300 de 7 h. Y à midi.

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

MARDI 31 décembre :
> 901 à 1200 de 7 h. Y à midi.
» ;I201 à 1600 do 2 à 6 henres du soir.
» 1601 à 1800 do 7 à 9 h. Y du soir.

Il ne sera fait aucune distribution aux porteurs de la carte B
4 d' autres heures que celles'indinuées pour leurs numéros.

Neuchâtel, le 23 décembre 1918.
DIRECTION DE POLICE.

IMMEUBLES
*~•—-» ¦ 

A vendre à Pontarlier
1° Belle usine , bien située, pouvant convenir à tous genres do

temiuerce, d'industrie ou de docks. Belles caves et magasins, quai
de chargement,  grands appar tements .  . .

2' Grand et beau terrain à bâtir,  efc. borduro de la route, en
faco de In distillerie Pernod.

S'adresser n Gustave Kérny, Jusje de Paix suppléant. Pontarlier.

*̂ ^ | COMMUNE

^K Neuchâtel

Place an- concoors
Ensuite de la démission hono-

rable dn titulaire, .la place .'de
concierge do l'Hôtel Municipal
est miso au concours.

Les postulants doivent être
Suisses, mariés- et domiciliés ù
Neuchâtel.

Le cahier des charges peut
être consulté' au Secrétariat
communal (Hôtel de Ville). En-
trée en fonctions immédiate-
ment:

Adresser les offres, par écrit ,
au Secrétariat communal, jus-
qu 'au samedi 28 décembre 1918,
ii midi.

Neuchâtel, 20 décembre 1918.
Conseil communal.

|Jj> 'gi «n . COMMUNE

i^g^l Neuchâtel

Hôpital clélîTvilIe
(Gadolles)

'Les visites sont supprimées le
.iour de l'An.

La Direction.

ig'Sisd COMMUNS

|||i NEUGHATEL

D éraëiiâgeiiieii t s
II est rappelé au public que

chaque changemeru de domicile
tioit être annoncé dans la hui-
taine au bureau de la Police dos
habitants sous peine d'une
amende de fr. 2.—. •'

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter . munies do Jour permis de
domicile.

Neuchâtel, 26 déceiiibTè Ï9"Ï§T
Direction dr> Police.

Domaine
de 23 poses à vendre à Corcel-
les. S'adresser rue de Cure 5.
Beau terrain à bâtir.
n^tmtmnumni gf>gjggggM|g^MgggMMW

A VENDRE
OCCASION
A vendre 1 armoire à glace

Louis XV. noyer, 1 lavabo mar-
bre, glace psychée. tables de
nuit. 1 dressoir, buffet  noyer,
commodes, lits, glaces, tableaux,
divans, canapés, fauteuils , chai-
ses, 1 cnlorifèro Junker & Ruh,
le tout â l'état de neuf.  S'adres-
ser au Magasin de Meubles,
Ecluse 23.

A l'occasion des ifêtes;. à vendre, provenant d'une cave parti-
culière : . - ".

200 bouteilles Neuchâtel blanc, 1911
100 .» » »'¦ 1895
100 » > rouge , 1895

S'adresser à Frits .Sydler-Jeanneret. Auvernier. -

Antsfrosto
mélangé avec l'eaui pour béton et mortier, empêch e le GEL et
ses suites. .' ' ï'aK. ¦• -j.

Kasp. Winkler et Cieî 'çhem. bautechn. Fabrikate. Tél. Sein.
No 3963. Zurich V. ' ToJflj rvfrSika ». JH9717Z

LIBRAIRIE - PAPETERIE 1
i ; T. Sandoz - Mollet S

« A L A  RUE DU SEYON »& 9& ' ¦  e

§ ÉTEEMfS utiles et agréables f
§ Ribies - Psautiers .- Porlc-Psantiers - Ecriteaux i
| bibliques • Textes moraves - Livres d'anniver- ®
| mm, elc. - Gramde variété de Livres d'élrennes %
» el Albums divers - Jeux de famille • Nouveautés - §
| Romans ¦ BEAU CHOIX DE PAPETEI IIE .- Poi te- f
§ plumes réservoir - Cartes de visite - Cartes pos- |
I taies et félicitations pour Noël et Nouvel-An - t
| Cartes de table , elc. - Agendas de burean et de |
I poche - "Enliéméi ides. - Almanaehs Peslalozzi. §

MAGASINS

PENDANT 'DÉCEMBRE
li sera fiait , connue les aif iiées

pk"é'cédeïites.j uai iort escoBM jtte sur
tous les aîchats . ait coniptant.
©sœssoe»©®®®©®©®®»*®*©© ®®®©©©»©©®© ®©®®®®®©»

I B
BWWpW^Wfch Un piano bien accordé

^̂ SË!'̂ ;̂

aï̂ -l| 

gagne en sonorité

^^^S FŒÎïicHTrères
s, |ipP?!YY|̂ i)^^̂  ̂

possède 

do très bons 
accordeurs 

et
.̂ »^!:' ^Y^'-f^W/_Ŝ |pjp? réparateurs pour pianos et hanno-
|H» ^4SB|f. niums. — Télcpiionc N° 4.20.

^® - , --VE^'TE - LOCATION - ÉCHANGE

| CALEP«SDRIERST
à effeuHier i

n Su je t s
| RELIGIEUX ET |
I FA^TAISJES |
i- ___________ô_T _
f Papeterie A. KULLING &G ie .)|
^^ 9, Faub. de !'Hôpltn| j ^

Profitez; (Je ces prix

CONFITURES
4 Frits, pal. sup.. FF. 1.85 le kg.
Raisins , sans mélange , 2.10 »
Abricotines » » 2 .60 »
Abricots » » 3.15 li -

en sei lles de 15 kg nst.

Magasin PRISI
HOPITAL 10

E!B!3r3!2ia&9B!3£lgg!I!SIE2BI39a

SOOO bonteilies Xea-
chatel dépareillées et
CliasupenoiËes à vendre
bon marché. — C«se
postale 2009© Bienne.
siistiiafflasaKffl ïaHiàiaaaaaaaB

CHEZ VICTOR
Rue St Maurice 5

Achats MsrEciia^es
A vendre lits bois. 1 ct 2 rin-

ces, Canapé, armoire- à tr lnen on-
ti'orsmeni.,i4é.njoji.tab.lç,. .1 nvabos-
commo'Jes. dessus marbre : flû-
tes ' et aecordtons : des vitrines
ou bibliothcnnes, tables carrées
ou de nuit ; jolie berce, en fer,
pousse-pousse, vélos, régula-
teur (garanti), glaces ; potager
gaz, 3 trous : carabine et flo-
bort : 1 bascule , forco 100 kg.,
neuve : 10 bancs dn salle d'at-
tonto uvoc et. sans dossiers (toi-
le cirée noire) , conviendraient
pour café-restaurant ou salon
de coiffeur.

Une visite n'ongage à rien.
Arranir ement  facile. Echanges,
etc. 

"ET» tt —- * WBétail
Touiours  du bétail k vendre :

bœufs , génisses, vaches, ainsi
c;ue du bétail de boucherie, —
Adresse: Emile Schweizer père ,
Corc elles .

. Un piionograplie
en bon état , pouvant jouer dis-
nues gramophone et Pathé, ù
vendre. S'adresser, lo soir, dès
7 h., chez Charles Stéphani.
Moulins 18. 2me étage.

mm m dTSk émU

vidées et plumées à vendre à
fr. 8 le kilo. — S'adresser Ferme
du Château de Gorgier.

N O U V E L-A N
Venez acheter vos

Cadeaux pour Fumeurs
au

Magasin de Cigares Ch. WUILLE
Rue du Soyon I — Sous l'Hôtel du Soleil

Prix avantageux —o— Très beau choix

Même IHalson an liocle. Grande roe 24. — Prière do
ne pas attendre aux derniers Jours.

g Mesdames, §
§ Vos bas §
| Vos gants §
© chez o

| Guye-Prêtre !
G St-Bonoré NumaDroz Q
0OOO0OOGO0OOOOOGOGOO ï| / ¦ xC VILLE O

1 VT^̂ ^̂  

SPORT 

i
| U/\^g ' SOIR |
| G-. Pétremand |

BOTTIER g
â] 15 Hoallnn 15 - NEUCHATEL g
.iiimmfiimfïirïïiriî fiiriiriiwmmfiifiiwniifiim

A. GRANDJEAN-
des cycles „CONDOR" -M

IVenchatel, St-Honoré, 2 M. '

<̂ f̂e^_^ .;
Patins depuis Fr. 5.50 à Fr. S2.50

Luges de 60 cm. do Ions, à t m. 30
Skis. Hâtons, E>xation«
Accessoires, Trottinettes

Sur tous ces articles . ;
5 6/o escompte 5%

BEAU CHOIX DE b

Sous-vêtements I
en tons genres j

Lainages
Bas, Chaussettes |

Ganterie, etc. 1

MAGASIN 1

Savoie-Peliîp ierre I



Banque Fédérale
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Direction centrale : ZURICH
Comptoirs: BALE, BERNE, CHAUX DE-FONDS

GENÈVE, LAUSANNE, ST GALL, VEVEY, ZURICH
Capital social : fr. 50,000,000 Réserve: fr. 13,650,000
Ouverture de comptes - cou- Achat et vente de titres et

rants débiteuis et créan- coupons.
ciers. ! Avances sur titres suisses et

Escompte et recouvrement" étrangers.
d'eftvts sur la Suisse et Matières précieuses.
ri 'tmnger. Garde de titres et leur gé-

Dépôts d'argent à vue et a îance.
l 'année. Souscriptions aux émissions ¦

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe De-
posit). pour la garde de titres, valeurs ot obj ets précieux.
Sécurité et discrétion complètes.

Appartements vacants
Hue St-Maurlce 11. 2me éta-

ge, 2 pièces, cuisine, galetas ct
cavo, 40 îr. par mois.

Bu« St-Maurice 11, 4me éta-
ge, 8 ohnmbros , cuisine et galo-
tas , 40 fr. par moiB.
Etude Cartier, not., Môle 1

A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir , un bel ap-
partement de 9 chambres et dé-
pendances, avec j ardin, éleotri-
cité, sraz, eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
séchoir, buanderie et chauffage
oentral. — S'adresser a l'Etude
Alphonse et André Wavre, Pa-
lais Rougemont. Nenchiltol .

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

S'adresser au Magasin. c. o.
A louer, à l'Ecluse, immédia-

tement ou pour époque à eon-
vonir, un petit appartement de
2 ohambros, cuisine et dépen-
dances. — Pour tous renseigne-
ments, s'ad.esser à l'Etude Hal-
dimann, avocat , faubourg de
l'Hôpital 6. c. o.

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

CHAMBRES
A louer, dans maison d'ordre,

belle grando chambre bien meu-
blée, éventuellement avec salon,
à prix inodéré. S'adresser Cité
de l'Ouest 5. rez-de-chaussée, co

Jolie chambro meublée. Eue
Louis-Favre 27. 2me étage, co.

2 j olies chambres, soleil, élec-
tricité. Seyon 26. 2rue étage.

Très j olie chambro meubléo ,
avec balcon , électricité, chauf-
fage central. S'adresser Ecluse
fi (Le Gor). c. o.

Chambre meublée au soleil,
Quai du Mont-Blano 2. rcz-de-
chaussée. à gauche. c. o.

Jolie chambro pour demoi-
selle de bureau. Rue Purry 4,
2me, à droite. co.

LOCAT. DIVERSES
Local disponible à Villamont
Le local No 1, sous la terras-

se de Villamont, est à louer im-
médiatement à l'usage d'entre-
pôt, atelier ou magasin.
Etude Cartier, not., ftfiôle 1

A remettre, près de la Gare
et aux Fahys. de beaux locaux
bien éclairés. Conviendraient
pour magasins on ateliers. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Magasins à louer
A louer Immédiatement, au

centre de la Ville, deux petits
magasins, dont l'un avec gran-
de cave.
Etude Cartier, not., Môle 1

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

Salon de Coifieur
A louer Immédiatement, au

centre de la Ville, rue St-Mau-
rice, un beau local, très pro-
pre, utilisé j usqu'ici comme sa-
lon de , coiffeur.
Etude Cartier, not., Môle 1

Demandes à louer
Deux dames cherchent, pour

le 24 j uin 1919, un
APPARTEMENT

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

Demander l'adresse dn No 792
au bureau de la Fenille d'Avis.

Dame seule, sérieuse et tran-
quille, demande à louer, pour
le 24 mars, petit logement de
2 chambres et dépendances, à
proximité de la gare. — Adres-
ser offres écrites sous M. N.
787 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour
commencement janvier

belle
grande chambre

bien menblée ou non meublée,
ou éventuellement petit appar-
tement d'une ou deux pièces
sans ou avec cuisine, chauffa-
ge central préféré , dans mal-
son d'ordre, dans jo li quar-
tier central. Offres avec prix
sous Z. 92 Poste restante, Neu-
châtel.'

A VENDRE
1 pardessus homme, noir, et 1

gris foncé, taille moyenne ;
1 paire souliers noirs. No 40, et

1 paire bruns, No 40, pour
hommes ;

2 habillements noirs, ponr hom-
me, taille moyenne ;

1 manteau enfant, bleu marin ,
pour âge 8 ans ;

Quelques douzaines cols empe-
sés et souples. Nos 35 & 42,
à 70 cts le col.

Demander l'adresse dn No 799
au burean de la Feuille d'Avis.

A vendre plusieurs

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

A vendre faute d'emploi

différents vêtements
pour j eune homme, entre au-
tres un manteau. Demander l'a-
dresse du No 782 au burean de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

MEUBLES f occasion
en tous genres

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

L'imprimerie de la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel » achète
les

chiffons
blancs ou couleur, propres.

Faire les offres au bureau,
Temple-Neuf 1.

Pour les prochaines fêtes, j e
suis acheteur de tous

jOUCstS
d'occasion. Chez Victor, rue St-
Maurlce S

PLACES
VOLONTAIRE

Petito famille protestante du
canton d'Arj rovie cherche pour
tout de suite j eune fille sérieu-
se, de bonne famille, comme
aide dans le ménaj re. Petite ré-
tribution dès le commencement,
vie de famille, occasion d'ap-
prondre la lantruo.

Demander l'adresse du No 797
au bureau do la Feuille d'Avis.

BERNE
petite famille prendrait tout de
suite oomme J. H. 15899 B.

VOLONTAIRE
j eune fille aotive ot honnête.
Bon traitement et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser a
Mme Evers, Hotelgasse 1, Berne.

Demande de travail
Jeune homme âgé de 20 ans

(Bernois), ayant fait un appren-
tissage de 3 ans dans une ban-
que et possédant de très bonnes
connaissances de la langue fran-
çaise, cherche place dans une
banque ou dans une maison do
commerce. Offres sous chiffres
T. 10092 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. .T. H. 15903-B.

Jeune ouvrier
serrurier-mécanicien

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

JEUNE GARÇON, âgé de 16
ans, habitué aux travaux de la
campagne, oherche place chez
bon agriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre le • fran-
çais. — Faire offres avec men-
tion des Rages à Frits Bennin-
ger. Anet (Berne). 

CÛBilsBf aSB" Of*Il il I il 1 iyi UU
sortant de grands ateliers, se
recommandent pour du travail.
S'adresser rue Louis-Favre, No
15, rez-de-chaussée. 

' Àit x̂a
3** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""C

Administration
de la

Feuille d'Avis do NonchAtel.

LOGEMENTS
A louer

3 logements
complètement remis à neuf

B'adresser à A. Bnra, Tivoli 4.

24 Jnin 1919- Sahlons 29
A loner h Villamont,

pour St. J e u n, beau
rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dé-
pendances, c h a u f f a g e
central et jardin.

Etude Cartier not., Môle 1

Dans villa
à louer à personnes tranquil-
les, pour St-Jean 1919, jol i ap-
partement de 4 chambres et 1
alcôve, bains et belles dépen-
dances. Gaz , électricité.

On peut visiter chaquo mardi
et vendredi, do 2 à 4 heures.

Demander l'adrosso du No 604
au bureau de la Fenille d'Avis.

24 juin 1919. — Evolo 24. —A
louer bel appartement, 6 cham-
bres et tontes dépendances. —
Prix modéré. — S'adresser Evo-
le 22, rez-de-chaussée.

A louer, à Peseux, rue Prin-
fiipale, Maison Wyss, logement
de 3 pièces et dépendances.

S'adresser Etude Ed. Bour-
ijnin, Terreaux 1, Neuchâtel,

Appartement disponible
Rue J.-J. Lallemand 1. 1er

^tage, 5 pièces, ouisine et dé-
pendances, à louer immédiate-
ment, 960 fr.
Etude Cartier, not., Môle 1

Villa à louer
La Mouette, Evole-Trois-Por-

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

S'adresser au propriétaire,
Evole 20.

Pour 24 juin, 1919
g r a n d  a p p a r t e m e n t
confortable de 7 pièces
avec cabinet de bains
1er étage Beaux-Arts 38.
S'adresser a Hri Bon-
hôte, 86 Beaux-Arts.

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

LOGEMENT DE 4 CHAM-
BEES, CUISINE et DËPEN-
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.

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

Pour ie 24 juin 1919
A louer & Villamont

pour le 24 juin 1919 ,
l'appartement du 4m«
étage de la maison cen-
trale.
Etude Cartier not., Môle 1

St-Jean 19i9
A loner. rue dos Poteaux, ap-

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

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

ENGLISH LESSONS
1

méthode Berlitz. Miss Smith,
Bonté de la Côte 41. 

250 FRANCS
sont demandés par j eune céliba-
taire ayant eu déboires, actuel-
lement dans bureau d'état-ma-
j or, à Berne. Conditions sui-
vant entente. Il sera répondu
dans les 5 j ours. Offres écrites
sous chiffres A. B. 795 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

ON MËSCHÉ
PENSION
pour j eune fille de 16 ans, dans
famille d'instituteur, pasteur ou
employé supérieur, dans grande
localité du canton de Neuchâ-
tel, où elle devrait aider pen-
dant son temps libre aux tra-
vaux du ménage. Conditions :
Surveillance sévère, occasion
d'apprendre à fond la langue
française a l'école et par leçons
à la maison. Adresser les offres
avec indication du prix de pen-
sion et références éventuelles ,
sous chiffres A. 10012 Y. à Pu-
blicitas S. A.. Berne. JH15900B

Sur le soi d'Alsace
FEUILLET ON DE LA FELiLLE D AVIS DE «ATEL

Roman 15
par Marthe Fiel

Comme un tourbillon, ces pensées heurtaient
le cerveau de Louise et l'enfiévraient. Les dix-
neuf ans de cohabitation avec Herbert avaient
poussé son patriotisme à l'exacerbation. Il se
réveillait avec ses droits, et s'enflammait de
toutes les révoltes assourdies et cachées.

Plusieurs fois, elle avait failli obéir aux sug-
gestions de Marianne et s'enfuir en France,
mais l'aimant qui avait retenu son père au sol
d'Alsace la retenait à son tour... Elle ne voulait
pas que l'Allemand ait , seul, le droit de fouler
les pierres du manoir ancestral... En les foulant
avec lui, elle croit atténuer le sacrilège. Elle ne
veut pas abandonner la relique léguée, comme
une coupable, avec la réprobation de l'Allema-
gne et le dédain de son mari.

Que les jeunes gens partent, eux, insoumis à
la loi militaire, qui veut leur arracher le ser-
ment d'être Allemands, mais que les femmes
veillent, en attendant leur retour lointain, gar-
diennes de l'âme d'Alsace qui se fortifie dans
sa haine par le silence.

Mais son tourment croît chaque jour avec ses
enfants.

Malgré la déception que lui cause Wilhelm
par ses idées d'orgueil germanique, il est son
fils, l'enfant qu'elle chérit, dont les mouvements
affectueux font pardonner l'intransigeance des

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
avant nn traité aveo la Société d«n Gens de Lettres,

principes. Elle rend justice à la délicatesse
qu'il prouve en son effort de ne pas dire du
mal de, la France, à ne pas critiquer ses institu-
tions. Elle lui sait un gré infini de cette réserve,
mais elle ne peut l'empêcher de glorifier son
pays. Que dirait-il si ses mains de mère se po-
saient sur sa bouche pour lui interdire de pro-
férer les . paroles admiratrices ?... Elle devine
qu'il est malheureux de ne pouvoir l'unir dans
le culte qu'il a pour sa patrie. -

Et Fritz ?... Elle se demande quelles pensées
s'agitent sous ce front délicat qui lui rappelle
de plus en plus M. Denner.

Le jeune homme est silencieux et n'a pas d'a-
mis. M. Leiter loue son travail, et Fritz a pris
l'habitude de le reconduire presque chaque jour
à Saverne. Louise sait qu'il est allé souvent
voir M. et Mme Hurting, mais il dit peu de
chose des vieux Alsaciens, et depuis la mort
de M. Hurting, survenue l'année précédente, il
est moins communicatif encore.

Son père, en vain, veut l'envoyer vers quel-
que plaisir ; son frère l'invite à Carlsruhe, mais
il ne répond pas à ces avances.

Il doit, comme Wilhelm, continuer ses études
dans la ville universitaire, et Louise s'effraie
de ce départ. Reviendra-t-il également imbu de
pangermanisme ?

Le mois de juillet passa. Le soleil fit chanter
les cigales. Août vint avec ses orages qui se-
couèrent les sapins les plus hauts. Septembre
arriva et les propriétaires visitèrent leurs treil-
les dont les raisins se doraient avec de promet-
teuses transparences.

Wilhelm, soudain, changea. Ses gestes perdi-
rent de leur brusquerie. Une douceur coulait
de sa voix et une vie nouvelle sortait de ses re-
gards. Il avait pour sa mère des attentions
charmantes, et cependant Louiso lo sentait plus
loin d'elle... Il n'invitait plus d'amis et n'en pa-

raissait pas moins joyeux. Il allait plus souvent
à Saverne et, quand il en rentrait, un rêve sans
limite semblait lui élargir les yeux.

Louise eut peur. Un jour qu'elle le surprit,
tout absorbé dans le crépuscule automnal, elle
s'assit auprès de lui dans le jardin et lui dit :

— Qu'as-tu, Wilhelm ?... es-tu malade ?...
Vivement il répondit :
— Mais non, petite maman !
— Est-ce ton départ pour Carlsruhe qui te

rend triste ?
— Peut-être... mais je reviendrai à Noël...
— Puis Fritz va partir avec toi, ce sera plus

gai..; , .'

Wilhelm fit nonchalamment : '.. •':.
— Ou...i... . s
Louise sentit l'indifférence de la réponse,

elle dit doucement :
— Tu veilleras bien sur lui, toi, l'aîné ?
— Sois tranquille... •.'
— Je voudrais tant vous savoir unis 1
— Mais nous le sommes 1
— C'est bien sûr ?
— Mais oui... Fritz est encore un peu jeune...

il a des idées qu'il devra forcément abandon-
ner... ' .

Louise sourit en entendant ces dix-huit ans
parler de,̂  trop grande jeunesse de son frère...
mais sa gaîté s'éteignit vite à la fia de la
phrase :

— Quelles idées ? questionna-t-elle.
— Oh ! rien...
— Mais encore ?
— Eh bien... des façons de penser qui ne lui

conviennent pas...
— Lesquelles ?
— Mais tu es tout à fait curieuse, aujourd'hui ,

ma petite maman, dit-il d'un ton enjoué.
Louise voulait savoir :
— Sont-ce ces pensées qui te rendent rêveur?

— Ah ! non !... répondit Wilhelm en riant,
elles ne m'inquiètent pas... je sais qu'elles se-
ront vite envolées !

— Mon grand Wilhelm, sois franc avec
moi !... insista Louise sérieusement, que je sa-
che ce que pensent mes fils...

— Tu le veux ?
— Je t'en prie...
— Bah ! murmura Wilhelm, cela n'en vaut

peut-être pas la peine...
Il s'arrêta quelques secondes et continua plus

haut :
— Fritz , vois-tu, maman, n'est pas Alle-

mand... il est Français, plus que n'importe quel
Français, parce qu'il se croit Alsacien !

Louise pâlit. Elle ferma les yeux et, de ses
deux mains, s'appuya fortement aux bras du
fauteuil dans lequel elle s'enfonçait.

Elle demanda faiblement :
•- Il te l'a dit ?
— Oh ! non... mais je le sais-
Un mouvement instinctif de défense la se-

coua soudain, et, se redressant, elle s'écria :
— Tu ne crois pas au moins que je l'aie

excité ?
— Oh ! maman !
Cette protestation bondit des lèvres du jeune

homme avec tant de sincérité que Louise fut
rassurée. Il n'accusait pas sa mère. Il continua :

— Je comprends même maintenant combien
tu as souffert, car toi non plus, tu n'es pas bien
allemande encore, malgré nous, malgré papa
et ton entourage...

Il ne la vit pas le regarder, étonnée, presque
heureuse... Un Allemand savait enfin qu'elle
souffrait... et c'était son fils... Elle l'écoutait :

— J'ai pensé souvent à toi , me demandant
pourquoi les Alsaciens ne voulaient pas être
Allemands, car, en somme. l'Alsace doit nous
appartenir.-

— Tais-toi L. murmura Louise d'une vois
étouffée.

— Maman... je ne veux pas te faire de cha-
grin, mais je pense avec justice... elle nous re.
vient de droit....

-— Tais-toi !:.. suppli» Louise pour la seconde
fois. Une mère dans mon cas ne peut avoir une
discussion semblable avec son fils... Promets-
moi de ne pas aborder ce sujet avec Fritz... que
je ne voie pas mes enfants se tourner l'un con-
tre l'autre..; Ah ! si j'avais su î...

Wilhelm répliqua vivement :
— Ne regrette rien, maman ! En te soumet-

tant au vainqueur, tu n'as fait que ton devoir...
-Wilhelm!-
— ... Si tous , les Alsaciens avaient suivi ton

exemple, l'on n'aurait pas eu besoin d'employer
avec eux les mesures par lesquelles nous nous
faisons détester... car, hélas ! les Alsaciens nou?
détestent, mais... tant pis pour eux !

— Mon fils !
— Pardon , maman !... ta vie est un martyre...

mais tu aimes ton mari, tes fils, n'est-ce pas ?
Un frisson enveloppa Louise. L'abîme se

creusait dans son cœur... Jamais elle n'avait
tant haï l'Allemagne... Ses lèvres palpitantes se
serrèrent sans répondre.

— Or, aimer les siens, poursuivit Wilhelm,
c'est aimer en eux leur patrie...

Elle se tut encore... elle aimait ses fils pour»
tant !

Wilhelm continua :
— Fritz, après une année, reviendra trans-

formé. Son esprit se sera fortifié au souffle alle-
mand. Ici , c'est difficile d'avoir des idées jus-
tes... tout un passé vous effleure à chaque pas..*
et l'on a une maman si belle et si française
quelquefois...

(A suivre )

EMPLOIS DIVERS
VINS DU VALAIS'

en bouteilles
Ancienne maison de vins du Valais désire entrer eu relations

avec maison de vins analogue ou représentants, pour Ja vonto de
ses marques de vins en bouteilles pour la place de Neuohâtel et
environs. J. H. 3717S D.

Ecrire sous chiffres S. 28018 L., Publicitas S. A., Lausanne.

ON CAERCHE
à louer une maison

pouvant recevoir environ 20 à 80 lits.
L'Immeuble devrait être A LA CAMPAGNE (Chaumont, Val-

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

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

Adresser les offres, aveo indication exacte de la situation de
l'immeuble, au Dr O. de MAEVAL. à MONEDZ près Neuchâtel.

On demande j eune fille sé-
rieuso et honnête comme

Femme de chambre
et pour aider aux travaux de
cuisine. S'adresser avec certi-
ficats ot prétentions à. l'Hôtel
de l'Erguel , O. Basetti, Saint-
Imier. 

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir,

jeune fille
propre et honnête, sachant fai-
re tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Bons gages.

Demander l'adresse du No 798
au burean de la Feuille d'Avis.

Je cherohe, pour faire mon
ménage,

une personne
de confiance ot connaissant les
travaux de j ardin. S'adresser à
F. Galley, Coffrane.

Apprentissages!
Maison de commerce de Berne

(denrées coloniales en gros)
cherche, pour le mois de j an-
vier, un

apprenti île commerce
sérieux, ayant fréquenté les
écoles secondaires. — Adresser
offres avec références à M. A.
Schiir, Bollwerk 19, Berne.

Un j oune homme ou une jeu-
no fille pourrait entrer tout de
suite dans une étude do la Ville
comme

Apprenti
Adresser offres Case postale

1574. • 
jg_S5__gj__g_g_w_SSSSBSS!SBBSS5533l

A VENDRE

Piano électrique
Welto Berdux, superbe instru-
ment neuf , valeur actuelle,
10,000 fr., cédé au prix d'avant
la eruerre, pour 6000 fr. Maison
Czapek, 2, avenue du Théâtre,
Lausanne. J. H. 37056 A.

SMrennes «¦n
H MBJl Ikî S pour

Dames Messieurs Fillettes
fil Guêtres Leggins Sabots

Bottines Bottines Bottines
de sport brunes de sport

Bottines Bottines ~
de patin de montagne ^uôtres

Bottines Guêtres Bandes
couleur de ville molletières

Pantoufles Bottines de skis

i Chaussures PÉTRMAND
Moulins 15 — STEUCHATEIL — Moulius 15

Etrennes utiles !
Fers à repasser Radiateurs électriques

Réchauds électriques Bouillottes électriques
Lampes portatives Articles de menace

en aluminium de première marque (Fabrication suisse)

6BAKD CHOIX AV

Magasin d'éBectrî ciîé Ed. von ÂRX , Peseux

â SalSe de la Rotonde - Neuchâtel m
H _î

I 

Tournée de la COMÉDIE ARTISTIQUE §1

Jeudi 36 décembre

à l'occasion de la Fête de Noël I

W% GRAND GALA 1
i : avec le concours gg
_| da célèbre BOUCHEZ, le gros succès du Palais Royal. J

I Bataille de Dames 1
! Comédie en 3 actes de Scribe et Legoubi. j |:

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

¦ Location ouverte chez Fœtisoh.

J Ce spectacle Tient 0'obtenir à Lnpno nn énorme sneces ! g

LÉBATIOH DE BELGIQUE
Avis aux Réfugiés I

¦¦ i n i ut

La Légation de Belgique à Berne n 'a cessé de se préoccuper du rapatriement
;. des réfugiés résidant en Suisse et a consacré à cette question la plus grande attention.

Elle invite instamment tous les réfug iés à ne pas perdre de vue les difficultés
qui retardent encore actuellement le retour au Pays. Les communications par chemin

i de fer sont rares et encombrées : une seule voie ferrée (celle qui passe par Calais-
Dunkerque) relie la Belg ique à la France, et le matériel est insuffisant ; d'autre part , H
le ravitaillement en Belgique laisse oncoro à désirer , en dép it des efforts qui sont
faits pour remédier à cette situation.

Un plan général de rapatriement a été conçu ; cette très vaste opération exige
un effort considérable de la part des réseaux français et belges , effort assuré dès à
présent . Comme il importe de procéder en cette matière avec ordre et méthode, il

B est désirable que l'exécution des mesures qui seront prises aussitôt que possible par
la Légation et les Consulats de Belgique ne soient pas gênée par dos initiatives pri-
vées, individuelles ou group ées, si bien intentionnées qu 'elles soient.

La Légation , qui comprond le légitime désir des réfugiés de rentrer au plus
; tôt au Pays , ne peut que les prier de prondre encore patience. Que chacun veuille

I 

faire abstraction de ses intérêts privés et de ses convenances personnelles.
La Légation ne doute pas qu 'elle ne fait pas en vain appel à la patience et à

la raison des Belges qui , pendant les quatre années de guerre , ont donné tant de
preuves de leur esprit patrioti que.

Une nouvolle communication sera faite à bref délai.

Borne , le 23 décembre 1918, , P 10163 Y

Achat ds Moitiés vides
EN TOUS GENRES

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

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

AVIS DIVERS
<>OOCKXXXXX><X><X>0<XX><><X>00<X><><X><XX>0<XX>ÔÔOOO<>0

I lÉjfe POUR UN TAXI
| JSSvSSe^B» Téléphonez au N» -1004 |
000000<><><><X><><>00<><>0<>0<><><><><><^̂

lie$taui*ant H^dmes*
KUELLE DUBLÉ 

g85~ Jeudi 26 Décembre -f§~

Pour le Noël de la TO URNÉE CHARLOT ,
rendez-vous tous au concert des artistes.

Se recommanden t, Le tenancier et la troupe.

Cn nne fin (nu appelez immédiatement la Section de
tn UClS U6 I8U secours du Bataillon des Sapeurs-Pom-

piers, Poste de police. Téléph. No 1.

| CASTES DE YISITE f
f - ' EN TOUS GENEES -f
f A L'IMPRIMERIE DE CE JOUBNAL §

Remeraemenîs
Bg~Bn~HaMWÉBH~BBÉM

Madame Anna
E AMEZ - DB.OZ - JAGGI et
| ses trois f itles remercient
i sincèrement les nombreuses
ï personnes qui leur ont té-
jj moifiné tant de sympathie .
| pendant les jouis de cruelle
I épreuve qu'elles viennent de
! traverser.

Neuchâtel.
le 23 décembre 1918.
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Madame veuve CROU-
' TAZàla Chaux-de-Fonds,
i Madame Auq. CEOUTAZ ,
\ Mademoiselle C. CROU-
TAZ à Colombier et f amil-
les, vivement touchées des
nombreuses marques d'af-
f ection et de sympathie, re-

\cues à l'occasion de leur
j grand deuil, expr iment à
j leurs amis et connaissances
¦ leurs sincères remercie-
j ments,



EiA ©IIBE^M
Ij es biens rêe la maison «le Crusse

saisis

On mande de source jusqu'à présent bien in-
formée aux « Frankfurter Nachrichten » que la
saisie des biens de la maison de Prusse a pro-
duit la somme de 900 millions de marks. Ce
chiffre ne peut pas être considéré comme défi-
nitif.

Entre Itérai et Dnnabourg
BERLIN , 23. — Suivant des nouvelles parve-

nues du front de l'est, des troupes russes, en
masses importantes, suivant de près les trou-
pes allemandes, regagnent la frontière. Entre
Reval et Dunabourg, les Russes ont concen-
tré un demi-million d'hommes et de l'artillerie.

ILa société des nations
PARIS, 23. — (Havas) . — Le < Matin > se dit

en mesure d'exposer par étapes que la Socié-
té des nations va être établie. Sa constitution
comportera trois actes. Au premier acte, les
gouvernements de l'Entente s'accordent entre
eux sur les principes de la Société des nations.
Comme règles fondamentales, ils inscrivent le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et
comme conséquences pratiques, la limitation des
armements et l'arbitrage obligatoire. L'Entente
s'engagera à inscrire ces clauses dans les pré-
liminaires de la paix.

Cela résulte de déclarations faites par M.
Clemenceau au bureau de l'Association fran-
çaise pour la Société des nations et de son pré-
sident, M. Bourgeois.

Le deuxième acte consiste à notifier aux
puissances ennemies les principes fondamen-
taux inscrits dans les préliminaires, et d'exi-
ger leur adhésion sans discussion.

Le troisième acte suivra la signature du trai-
té de paix.

Une conférence universelle réglera les nou-
veaux rapports entre les peuples, et où les
neutres pourront être admis. Toutefois, aucu-
ne nation ne sera considérée comme membres
de la Société des nations avec égalité des droits,
si elle ne présente pas, après vérification, des
garanties suffisantes. L'Allemagne ne sera con-
sidérée égale aux autres nations que lorsqu'elle
aura acquitté ses dettes , en dehors des sanc-
tions individuelles ' contre l'ex-Kaiser et autres
responsables. En attendant, les autres peuples,
unis par des engagements formels, créeront
une police mondiale et institueront un tribu-
nal international écartant autant que possible le
spectre de la guerre.

iLe bilan de guerre E9I4 -101S
Bu Bulletin de la mi-août 1918 de la Société

de banque suisse :
D'après nos calculs, on peut évaluer, à fin

juillet 1918, le coût direct de la guerre, depuis
son commencement, sans tenir compte ni de
l'amortissement de la dette, ni des frais de res-
tauration des hommages de guerre, à une som-
me située entre 850 et 900 milliards de francs.

Pour les ciqfl premiers mois de guerre, nous
avions estimé le total des frais de mobilisation
et de guerre à 50 milliards de francs environ ;
l'année 1915 a coûté au minimum 130 milliards,
1916 probablement 190 milliards et 1917 près
de 300 milliards de francs. La progression s'est
encore accentuée pendant l'année en cours, de
sorte que nous obtenons pour les quatre pre-
mières années de guerre avec un total de peut-
être 875 milliards de francs une dépense men-
suelle moyenne de 18 K milliards. Calculée sur
la base de 5 Y % d'intérêt et de Y % d'amor-
tissement annuel, ce qui est certainement nn
minimum , on arrive à une charge annuelle de
52 Y milliards de francs , contre 22 Y milliards
à fin 1916. On so rendra mieux compte de l'im-
mensité de ces chiffres en se rappelant qu'a-
vant la guerre la dette globale des sept princi-
pales puissances en guerre ne dépassait pas
125 milliards de francs, que le service annuel
de cette dette, amortissement compris, n'absor-
bait que 5 Y milliards de francs et que la for-
tune globale, publi que et privée, de la Grande-
Bretagne, de la France, de l'Allemagne, de
]'Autriche-Hongrie et de l'Italie ne dépassait
pas 1275 milliards de lrancs. Enfi n, citons com-
me autres points de comparaison, que , d'après
de récents calculs du statisticien français, M. A.
Neymarck, le total des valeurs mobilières négo-
ciables et circulant dans le monde s'élevait, à
fin 1912, à 850 milliards de francs ; à la même
date, le total de l'or et de l'argent extraits de
la terre depuis que le monde existe ne dépas-
sait guère 150 milliards de francs et la circu-
lation fiduciaire de tous les pays du monde s'é-
levait à 41 milliards de francs environ.

Boycott d'us» navire Iiolissinlals
Des diï'.kers, en Cornouailles, ont refusé de

charger la cargaison du vapeur néerlandais
< Emstreem > pour protester contre le séjour
de l'ex-kaiser en Hollande.

Kupturo
STOCKHOLM, 23. - (Wolff). - Les derniers

ministres ont quitté Petrograd vendredi. Les
chargés d'affaires des puissances neutres accré-
dités à Moscou sont sur le chemin du retour.

Le soviet de Petrograd s'attend à ce que les
troupes alliées débarquent à Petrograd. Le so-
viet, pour cette raison, s'est retiré à Cronstadt.
¦ICO bourgeois ont été emmenés en otages dans
le port. Ils seront fusillés au cas où les Alliés
débarqueraient.

Allemagne et Espagne
MADRID , 24. — Le prince Ratibor et le per-

sonnel de l'ambassade d'Allemagne quitteroni
Madrid vers le 15 janvier. Le conseiller d'am-
bassade von Bassewitz restera en qualité de
chargé d'affaires. On dit que le prince Ratibor
fixera sa résidence en Suisse. (Réd. — Encore
un ?)

Grecs et Turcs

ATHENES, 24 (Agence d'Athènes). — On
mande de Constnnlinople et de Smyrne que
l'attitude provocatrice des Turcs envers les
Grecs arrive à un tel point que la presse hel-
lénique de ces deux villes implore l'interven-
tion immédiate des Grecs et des Alliés avant
la complète extermination des Grecs asservis.

En Allemagne
BERLIN, 23. — Le commandant de la cin-

quième armée, général von der Marwitz, les
chefs de l'armée bavaroise, comte Bodmer, com-
te von der Delmensingen, l'amiral Hipper, l'a-
miral Bachmann, successeur de Scheer, chef de
la flotte de haute mer, ont été congédiés.

BERLIN,' 23. - (P. T. S.). - On mande de
Cassel au « Berliner Lokalanzeiger > que les
négociations entre le haut commandement et le
gouvernement allemand ont abouti à une en-
tente, sur la base du maintien du maréchal Hin-
denburg et du général von Grœner dans leurs
fonctions.

Grave déf aite boïchéviste
PARIS, 28. — On lit dans le « Matin > :
D'importantes nouvelles datées d'Omsk sonl

parvenues à Paris. Elles portent la date du 18.
Elles annoncent que les troupes de l'amiral
Koltchak se sont rencontrées dans le gouverne-
ment de Perm avec les bolcheviks et leur ont
infligé une très grave défaite, leur capturant un
important matériel.

Poussant plus loin, ces troupes ont renversé
le gouvernement de Samara.

Si l'on regarde la carte de Russie, on cons-
tate que le gouvernement de Samara est limi-
trophe du gouvernement de Saratoff , qui fait
déjà partie de la région du Don. A Ekaterino-
dar, au sud de l'embouchure du Don, un gou-
vernement russe s'est constitué depuis quel-
ques mois déjà. A sa tête est M. Sasonoff , an-
cien ministre des affaires étrangères. M. Saso-
noff vient de faire savoir à l'amiral Koltchak
que ses amis et lui reconnaissent entièrement
son autorité.

Le gouvernement d'Ekaterinodar est en rela-
tions faciles avec les Alliés, qui ont des navires
de commerce à Novorossisk, sur la mer Noire.
Il est en contact avec les forces cosaques du
général Dénikien. Si les troupes du Don et
l'armée du général Koltchak font leur jonction,
il y aura communication directe entré' les Alliés
et Omsk, c'est-à-dire que tout le sud de la Rus-
sie sera soustrait à l'influence des bolcheviks.

lime conférence socialiste
internationale à Lansanne?

D'après le < Social-Demokraten >, de Stock-
holm, Branting aurait reçu hier le télégramme
suivant :

< J'ai communiqué à Vandervelde et à Huys-
mans que le parti socialiste anglais souhaitait
une conférence internationale Sgj Lausanne, la-
quelle s'ouvrirait approximativement le 6 jan-
vier. Nous avons déjà désigné notre délégation.
Il est trop tard pour convoquer le bureau. Au
cas où le comité exécutif de l'Internationale,
de concert avec les représentants du mouve-
ment syndical international, se refuserait à con-
voquer la conférence sans avoir reçu de pleins
pouvoirs du bureau pour cela, je propose que
Vandervelde, Thomas, Gompers et moi-même
exécutions nous-mêmes notre mission, en ce
sens que nous convoquions les organisations
qui étaient représentées au congrès tenu en fé-
vrier 1918 entre les socialistes alliés. Dans1 ces
conditions, je vous propose également de con-
voquer les socialistes neutres. Les puissances
centrales sont averties qu'elles ont à prendre
elles-mêmes leurs dispositions. Huysmans se-
rait le secrétaire de la conférence et devrait se
rendre immédiatement à Lausanne. >

La ruine défini tive
eî le dépeuplement de l'Allemagne

NEW-YORK , 21. — M. Walther Rathenau a
fait au « New-York Herald ». les déclarations
suivantes :

< L'Allemagne est ruinée pour plusieurs gé-
nérations, a-t-il déclaré. C'est la plus grande
calamité que la nation ait subie depuis 2000 ans.
Nous sommes ruinés politiquement, industriel-
lement et économiquement. Et nos populations
ne s'en rendent pas compte. Je leur avais pré-
dit que nous serions vaincus, mais tout le mon-
de m'a bafoué, parce que, dans ce pays-ci, per-
sonne ne sait jamais la vérité. Dès le début de
la guerre, j 'ai compris que nos pertes seraient
lourdes et que nous ne pourrions pas vaincre.
Je pensais que peut-être le kaiser et ses preux
pourraient un jour passer sous les arcs de
triomphe de la porte de Brandebourg. Mais
qu'est-ce que cela aurait prouvé ? Que l'histoi-
re est absurde et que tout dépend du hasard.
Je n'ai jamais trouvé plus d'une douzaine de
personnes capables de me comprendre. Mon
premier soin fut d'organiser le régime des ma-
tières premières, seul moyen d'éviter la ruine
immédiate de l'Allemagne. Quant à la situation
alimentaire, je n'ai jamais eu à m'en occuper.
On s'y est, d'ailleurs, pris trop tard. J'allai voir
Ludendorf en juillet 1917 et je lui dit : < Vos
plans n'aboutiront que si vous prenez Paris,
Londres et New-York. Or. vous ne le pouvez
pas. > L'on tomba d'accord . 11 ne voulait rien
croire de ce que je lui disais de l'échec de nos
sous-marins.

> Au fond, nos populations n'ont commis
qu'une faut e : c'est de croire tout ce que disait
le gouvernement. Elles manquent totalement
d'initiative politique. Je suis resté pendant des
années dans l'opposition , parce que je regar-
dais notre situation générale comme très com-
promise. Mais (mez nous, on ne considère que la
situation économique , on ne voit rien au-delà.
Nous avons près de 70 millions d'habitants,
dont la moitié vit des produits du sol et du
sous-sol, et l'autre moitié d'industries qui ont
besoin de matières premières. Or, nous avons
perdu nos colonies, l'Alsace, la Lorraine et

leurs gisements de fer ainsi qu'une grande par-
tie de leurs gisements de potasse. Enfin , nous
allons perdre peut-être aussi nos provinces da-
noises et polonaises, allemandes peut-être en
réalité.

» Et la question des indemnités ?
> Notre épargne varie entre 6 milliards 250

millions et 7,500 millions de francs par an. Les
indemnités nous enlèveront les. économies et
ne nous laisseront rien pour développer nos
industries. La ruine nous forcera donc à émi-
grer, soit dans l'Amérique du Sud et l'Extrême-
Orient, soit en Russie. Ce sera le plus fort cou-
rant, d'émigration que le monde aura connu et
dont le résultat sera la balkanisation de l'Eu-
rope. La disparition de l'Allemagne comme
grande puissance est un malheur historique.
Tôt ou tard , les puissances orientales assailli-
ront les peuples occidentaux.

» J'ai vu, conclut-il, les régions dévastées de
la Belgique et du nord de la France. J'ai évalué
à 25 milliards de francs l'indemnité correspon-
dante. >

23 décembre 1918.
Une des conséquences de la récente grève a

été la création dans notre ville, à l'instar de ce
qui s "est fait dans un certain nombre d'autres
localités également, d'une garde civique qui
compte environ 1500 participants ; les choses
ont été menées rapidement et avec entrain, de
sorte que l'organisation de celle-ci est aujour-
d'hui un fait accompli.

Cette mesure d'un caractère uniquement dé-
fensif n'a toutefois pas été du goût des meneurs
socialistes, soit des •;: membres du comité d'ac-
tion gréviste », comme iis s'appellent ici , qui
avaient chargé un des leurs de protester dans
une séance du Conseil de ville contre cette nou-
velle organisation, taxée d'illégale et vue de
très mauvais œil, parce qu'elle aura pour ré-
sultat de rendre beaucoup plus difficile, à l'a-
venir, le recrutement, l'enrôlement des jeunes
chainbardeurs ramassés un peu partout et dont
la tâche, comme ce fut le cas en novembre der-
nier, est d'aller faire fermer les usines, les fa-
briques, ateliers, bureaux et magasins au nom
d'une minorité d'intrigants qui ont toujours
soin, dans ces moments-là, de ne pas se mettre
en évidence.

Mais il a été répondu à ces pacifiques réfor-
mateurs que les « bourgeois » sont bien décidés
maintenant, ensuite des expériences faites, de
garder une attitude moins passive qu'en no-
vembre dernier si les propagateurs du système
boïchéviste avaient l'intention de vouloir re-
commencer.

Depuis la dernière grève, un nouveau parti
politique est également en voie de formation à
Bienne ; plus d'un millier de personnes, réu-
nies le 13 ct à la Tonhalle, en ont décidé la
création ; celui-ci, dont le nom ne paraît pas
encore trouvé, s'est donné comme but principal
de travailler sérieusement à la prompte réali-
sation des réformes, sociales dont chacun recon-
naît l'urgence depuis longtemps, mais que nos
partis dirigeants de toutes nuances n'ont jamais
eu le courage et peut-être le désintéressement
d'aborder d'une manière énergique.

Cela aura-t-il enfin lieu maintenant ? Il faut
l'espérer.

Car il serait dangereux de vouloir tergiver-
ser plus longtemps ; les temps, chez nous aussi ,
ont changé et, mon gré mal gré, il faudra bien
en tenir compte si l'on ne veut pas provoquer
de graves événements.

* -»
Notre ménage municipal est de plus en plus

aux prises avec les difficultés financières ; les
dépenses vont sans cesse en augmentant, tau-
dis que les recettes, au contraire, auraient plu-
tôt une tendance à la baisse, c'est ce qui res-
sort du budget pour 1919.

Malgré que celui-ci prévoie une augmenta-
tion du 20 % du taux de l'impôt déjà très éle-
vé, du prix de l'eau ainsi que de l'énergie élec-
trique, il n'en annonce pas moins un déficit
de 502,000 fr. lequel ajouté à ceux des années
précédentes nous mettra en face d'un découvert,
à fin 1919, de plus de deux millions.

Ceci est la suite inévitable du renchérisse-
ment du coût de la vie, ainsi que de l'augmen-
tation continuelle des salaires du personnel ad-
ministratif communal qui en est la conséquence.

Bien qu'une nouvelle échelle des traitements
soit entrée en vigueur au commencement de
l'année courante , il n'en a pas moins fallu ac-
corder à ce dernier des allocations supplémen-
taires dont le total à fin décembre 1918 s'élève
à 634,000 fr.

Aussi, pour être en mesure de faire face à
un pareil état de choses, la commune de
Bienne se voit-elle dans l'obligation de contrac-
ter un nouvel emprunt de cinq millions de
franc?, qui devra servir en tout premier lieu à
rembourser des avances au montant de deux
millions 500,000 francs faites jusqu 'ici à notre
caisse municipale par les trois banques de la
place-

Lettre de Bienne

S U I SS E
Alcool et carbure. — Nous extrayons encore

ce qui suit du rapport présenté par M. Leuba
au Conseil national :

La question de la distillation des pommes
de terre et la suppression des distilleries
moyennant indemnité reste à l'ordre du jour.
La commission de l'alcool a écarté d'emblée
l'idée d'une application des pleins pouvoirs
pour la résoudre. 11 fa^it d'abord reviser l'ar-
ticle 2 de la loi du 22 fuiri 1900, qui oblige de
réserver un quart de l'alcool à la production
indigène. Certains distillateurs de pommes de
terre prennent les devants et renoncent d'eux-
mêmes à leur exploitation en revendant leurs
appareils.

La commission s'est occupée de la question
de la Lonza. L'alcool de carbure sur lequel
la régie comptait pour parer au déficit de l'im-
portation ne peut pas encore être fabriqué, en
raison du manque de mercure et de nickel, qui
sont indispensables à la fabrication. En atten-
dant, la Lonza livre de fortes quantités d'acide
acétique à la Confédération. Du reste, même si
tous les éléments nécessaires à la fabrication
de l'alcool se rencontraient, Vs prix exorbi-
tants imposés par l'Allemagne > •*.-; le charbon
en rendraient la fabrication si • 'Veuse qu'il
faudrait y renoncer pour le moment. Néanmoins,
le retard apporté par la Lonza à l'exécution de
son contrat est très regrettable, puisqu'il a privé
la régie d'une source d'alcool industriel sur la-
quelle elle comptait pour le mois de mai.

M. Wilson retarde son voyage en Suisse. —
Le président Wilson ne pourra venir en Suisse
au cours de la prochaine quinzaine. C'est avec
regret que le président se voit momentanément
empêché de nous rendre visite ; il est notam-
ment très désireux de venir à Genève avant
son départ d'Europe, spécialement pour s'en-
tretenir avec le" comité international de la Croix-
Rouge et les organisateurs des œuvres charita-
bles de guerre. Il ne s'agit ainsi pas du tout
d'une décision définitive.

Le siège de la conférence de la paix. — Les
« Basler Nachrichten » apprennent de source
absolument sûre que le président Wilson avait
proposé primitivement Genève comme siège
pour la conférence de paix. L'Italie avait ap-
puyé cette proposition. Mais la grève générale,
qui a éclaté entre temps, a fourni à celles des
puissances qui préféraient tenir le congrès dans
une capitale des puissances alliées un argument
décisif pour faire renoncer â Genève.

BERNE. — A la suite des pluies,* la Langen-
ten a débordé. L'inondation a fait deux victi-
mes, un jeune garçoii de 7 ans et le directeur
de, l'usine électrique de Langenthal, M. Wyss,
qui , au cours des travaux entrepris pour proté-
ger l'usine, a glissé dans la rivière et s'est noyé.

THURGOVIE. — Au dessous de Frauenfeld,
la digue de la Murg a été rompue sur une lon-
gueur de 20 mètres. La place d'exercice est sub-
mergée. Depuis mardi matin, le niveau de la
rivière a légèrement baissé.

Les explications de 1. Schulthess

J.a « Tribune de Genève » a reçu la lettre
suivante :

Berne, le 19 décembre 1918.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de faire publier au sujet de

l'article dans le numéro 298 de votre journal,
intitulé < Les beautés du régime Schulthess > ,
la réponse suivante :

Je ne songe évidemment pas à relever toutes
les assertions formulées au sujet de mon acti-
vité dans la campagne actuelle. Cependant, la
rectification suivante démontre comment se pro-
pagent de fausses allégations.

1. En ce qui concerne le cas Wydler, je me
suis exprimé brièvement en séance du Conseil
national, après ra'être, ainsi que je l'ai fait res-
sortir, renseigné de façon sommaire auprès du
ministère public fédéral. Il ne m'est pas venu
à l'idée de prétendre que Wydler n'avait pas
reçu d'autorisations d'exportation. Le reporter
du journal que vous citez doit donc m'avoir mal
compris. Je n'ai rien caché au Conseil national.

2. Les autorisations que vous mentionnez, re-
latives à l'exportation de couleurs et de borax,
ont été délivrées avant que j 'aie pris la direc-
tion de la division du commerce, ce qui eut lieu ,
comme vous le savez,.en date du 1er ju illet
1917. Or, la dernière des autorisations entrant
en ligne de compte pour Wydler date de mai
1917. A cette époque, la division du commerce
ainsi que les services fai sant actuellement par-
tie de la Ndivision de l'économie publique de
guerre ressortissaient au département politi-
que. C'est donc ce dernier et non poin t le dé-
partement de l'économie publique qui a délivré
les dites autorisations. Je ne me suis pas occu-
pé de cette affaire et n'en ai eu d'ailleurs au-
cune connaissance.

3. Qu'il me soit permis de répéter encore ce
qui fut établi si souvent déjà, c'est-à-dire que
toutes les opérations au sujet desquelles il a été
adressé des reproches à M. le conseiller natio-
nal Schmidheiny remontent à l'époque où il
était occupé au département politique.

Lorsque le département de l'économie publi-
que se chargea des affaires de la division du
commerce, le bureau des compensations fut sup-
primé par moi sur la proposition de M. le con-
seiller national Schmidheiny, et ce dernier ne
prit alors part, que durant quelque temps en-
core, avec d'autres délégués, à certains pour-
parlers conduis avec l'étranger. Depuis le 1er
juillet 1917, il ne s'est plus occupé du service
d'exportation. Qu'on me comprenne bien. Si je
précise ces faits c'est uniquement pour rendre
hommage à la vérité et je ne voudrais pas qu'on
en déduise que j 'admette que M. Schmidheiny
ait commis des fautes.

4. Ensuite d'une proposition du département
des finances, le ministère public fédéral con-
duisit une enquête sur l'affaire Wydler et celle-
ci fut alors réglée par une décision du Conseil
fédéral. 11 ne m'incombe pas de relever les in-
corrections que contient à cet égard l'article de
votre numéro 298, Il me suffit de vous renvoyer

au communiqué publié en son temps par le Con-
seil fédéral. Je vous prie de publier les pré-
sentes lignes et veux croire également que cette
rectification sera reproduite par les autres jour-
naux qui ont répété vos accusations.

Veuillez agréer, etc....
Schulthess ,

conseiller fédéra l .

**»

A quoi M. Edgar Junod répond :
Le conseiller fédéral Schulthess ne dément

aucun des faits que nous avons mis à la charge
de MM. ScJimidheiny, Wydler et consorts, y
compris le < cavalière » Bertolini , qui n'étail
autre qu'un personnage fictif. Il se borne à
< passer le paquet » au département politique
que dirigeai t à l'époque M. Hoffmann, et à dé-
clarer que son département à lui n'était pas
compétent pour délivrer les permis d'exporta-
tion au moment où ces faits se sont produits,
ce dont nous lui donnons loyalement acte.

Mais — et c'est là l'essentiel — M. Schulthess
n'a pas renoncé aux services de M. Schmid-
heiny qui, après avoir été l'homme des exporta-
tions, est devenu l'homme des compensations.

La responsabilité politique de M. Schulthess
subsiste donc pleine et entière, puisque ou bien
il n'était pas renseigné comme il l'aurait dû et
comme il l'aurait pu sur les agissements de son
homme de confiance, ce qui est une faute, ou il
était renseigné, et alors il a fait preuve d'une
coupable complaisance.

Comme le personnage commence à être pai
trop compromettant , M. Schulihess le lâche, no-
nobstant la réserve contenue à la fin du para-
graphe 3 de sa lettre, mais il ne donnera le
change à personne.

En ce qui concerne la réponse faite au Con-
seil national par le chef du dépar tement de l'é-
conomie publique sur le cas Wydler, elle eût
gagné précisément à être moins brève, ce qui
se serait sans doute produit si M. Schulthess
s'était renseigné d'une façon moins sommaire
auprès du ministère public fédéral .

Et s'il avait étudié le dossier un peu plus at-
tentivement, il se serait sans doute opposé à ce
que le Conseil fédéral décide de faire rendre
un non-lieu sur cette affaire sans tirer au clair
la question des pots de vin. A qui ont-ils été
versés ? A des fonctionnaires étrangers ou à
des Suisses ? On n'a pas voulu approfondir et
M. Schulthess l'avoue implicitement en décla-
rant s'être « renseigné de façon sommaire au-
près du ministère public fédéral >. Il fallait être
un peu plus curieux, M. le conseiller fédéral,
La question en valait la peine.

C'est pourquoi nous persistons à croire que le
régime personnel inauguré par M. Schulthess
dès 1914 est néfaste, parce qu'anti-démocrati-
que. Et nous continuerons à réclamer son abo-
lition, certains que nous sommes d'avoir l'opi-
nion publique romande avec nous.

**«
M. Gottret écrit dans le < Courrier de Ge-

nève s- : < Appuyé d'une part sur les agricul-
teurs (pas les Romands, Réd.) et sur les socia-
listes d'autre part, le chef du département de
l'économie politique considère sa position com-
me inexpugnable.

11 ne veut pas comprendre qu'ayant joué sur
la victoire allemande et ayant perdu la partie,
il n'est pas qualifié pour traiter avec l'Entente.
Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, il est et res-
tera suspect.

Ce n'est malheureusement que trop vrai.

CANTON
Assurance et secours militaires. — Le bureau

des secours du département militaire nous
écrit :

On nous signale l'entrefilet que vous avez
publié dans votre numéro du "3, relativement
au versement du subside militaire, entrefilet
qui ne concorde pas avec les instructions que
nous avons reçues.

Le versement du subside militaire est sup-
primé dans tous les cas dès le jour du liceu-
ciement de l'unité à laquelle appartient le sol-
dat intéressé. A partir de cette date, c'est le
service de l'assurance militaire fédérale qui
doit faire le nécessaire. Les réclamations éven-
tuelles doivent être adressées directement à la
direction de l'assurance militaire fédérale à
Berne.

Mobilisation. — Les compagnies de lands-
turm II et III du bataillon 20 sont mises sur
pied pour le 6 janvier, à 9 heures du matin, à
Colombier, pour un service d'une durée d'un
mois.

Hautes eaux. — En différents endroits, le
Doubs a débordé. La région de Morteau aux
Brenets formait mardi un vaste lac. Le courant
électrique a été interrompu lundi soir à La
Chaux-de-Fonds par suite de l'inondation.

La crue. — Lundi après midi, le ruisseau si-
tué à l'ouest du village de Bevaix s'est mis à
sourde de telle manière qu 'il se transforma en
un véritable torrent . Après avoir charrié beau-
coup de terre et de gravier, il vint inonder la
ferme du Marais où on dut évacuer le bétail
d'une écurie. De nombreuses cultures sont abî-
mées.

A Auvernier, le ruisseau s'est aussi subite-
ment gonflé et a inondé pas mal de caves.

Boudry (corr.) . — Le niveau de l'Areuse
baisse rapidement ; tout danger est conjuré.
C'est avec un grand soulagement que les Bou-
dry sans constatent ce fait, ils ne savent que
trop bien ce que leur coûtent les frasques de
l'Areuse.

Saint-Biaise (corr.) . — Notre Conseil général
était réuni lundi soir pour voter le budget. Le
président, M. Emile Schaeffer, ouvrit la séance
en rappelant la mémoire de M. James-Constant
Roulet, décédé récemment. Il fit partie des au-
torités locales pendant 28 ans, fut l'unique pré-
sident du Conseil général de la municipalité,
de 1875 à 1888, et présida encore pendant une
législature le Conseil général de la nouvelle
commune, dont il fut membre jusqu'en 1903.
Pendant tout ce temps, ce bon citoyen travailla

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Spectacles. Concerts. Conférences
—-- CET SOïR ——

Rotonde. — <: Bataille de dames », par la Co.
médie artistique.

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

22. Roger-Eugène, à Emile Maeder, employé
C. F. F., et à Cécile née Pfaffli.

23. Lucette-Yvette, à Alexandre-Ferdinand
Ruttimann, menuisier, et à Amanda née Bour»
quin.

Décès
20. Berthe-Yvonne, fille de Daniel-Louis Co«

lomb, née le 3 mars 1905.
23. Susanne-Antoinett e Mégevand, tailleuse

née le 21 février 1897.
23. Louis-!' rédéric Graser, fonctionnaire pos-

tal, époux de Susanne-Anna Wyss, né le 27
juillet 1884.

RartlG! financière
Bourse de Genève, du 2i décembre 1018
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 olïro et la demaude ,
d = demande. | o = oflre.

Actions
Banq.Nat. Suisse. 480.- ôWf M- \M tm -.-
Sec. de banq. s. 6' <0.- d^^^'o r è  ~'~
Cornu. d'Escom. 775— \% ^. 191SS

IX 
-._

Crédit suisse . 3 Vj Uh.de teriéd . 731.50
Union tin. genev . .',03.50m 3%L) ifiérè . . . 319.25
Ind genev.d.gaz. -'.70.- o ?%£enev.-lot8 . 100.—
Gaz "Marseille . . 375 -m 4°/oGeney. 1800. 400.-m
Gaz de Nap les . 110.— Japomab. "s.4 1/,. — ._
r/co-Suissc élect. 408.— o ^^ ' ;>, • • • 207.50m
Electro Girod . . — V Genô. 1010,4% -.-
Mines Bor nrivil.1192.50 4 % Lausanne . 390.— c

. ordin. l i y2.50m Çharn-fc co-bmsse 380— c
Galsa, parts. . . S00—m Jura-fe]mp.d%V0. 3^0—
Chocol. P.-C.-K. 504 51 Lombar.anc.d%. 92.o0ir
Caoutcti. S. fin. 205.— o £r: '• Va"f. "%• ,~¦—
Coton. Kus.-Fran. -.— ^&rut '•->"': *%• £g.—

r ... , . Bq.hyp.Suèd.4%. 380.— «Obligations C.lonc.égyp.l'JOa. ——5<V'o Fèd. l914, ll. —— » • 191L 251.—
4'/, . 1015, IH. —— » Stok. 4%. 370—
4'A • 1»-10,IV. -.— Fco-S. élec 4%. 411 —
4'/î * 1016, V. 467.50 d Totisch.houg.4V5 —.—
4 Va 1 1017, VI. —.— Ouest Lumiè.4'A. —.—

Parmi les fauves
AU PALACE

La Direction du Palace a réussi, non sans consen -tir d énormes sacrifices , à mettre sur pied, à l'occa-sion des fêtes de fin d'année, un véritable pro-frramnif do pala dont l'importance ot roxtrômo va-riété Ici assurent , sans l'ombre d'un doute, le sucer ¦¦le plus franc et lo plus mérité.1 C'est tout d'abord
PARMI LES FAUVES

'rM J Ŝ/^IS>
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DE LA JUNGLEUUI SOIT PAEL », dit notre confrère parisien LoFrapper. Il est certain que si le film répond , ce que
nous avons tout lieu de croire, au scénario que nousavons sous les yeux, les fidèles habitués du Palaco
assisteront à un spectaclo peu banal qui arrachera— il n 'y a pa s-d' autre terme — des pris d'admira-tion et d'effroi ; qu 'on en juge par cet embryond'aperçu :

Alice EUDD n,'ayant pn obtenir de son père leronsentement n 'sôn mariage aveo Edouard TOWN-
SEKD. elle décide de fuir la maison paternelle en
cpmpatrnio de Charlio, son éléphant favori. Robert ,
^'apercevant de la fuite de sa sœur, s'élance sur ses
traces pour la protéger contre les dangers de la
jungle, et c'est lui qui se trouve aux prises avec un
énorme lion qu 'il réussit à abattre au moment même
où il vp s'élancer sur sa sœur, etc.. etc., ce n'est làqu 'une o'cs scènes do ce merveilleux roman d'aven-
tures, qui reserve à nos lecteurs des surprises trop
longues à analyser ici.

Coeur sauvage
*st une œuvre marquant une étape importante dans
l'art cinématographique, qu 'on en croie notro v'eille
expérience, c'est un roman sobre, âpre, remarqua-
blement vigoureux et d'une incomp arable puissance
dramatique. , Co sera pour beaucoup, comme ce fut
notre cas, une sensationnelle révélation sur les
mœurs... barbares du Canada, la encore, il y a des
scènes d' une tra gique grandeur , quo nous renon-
çons à décrire, mais dont on parlera longtemps dans
notre bonne ville do Neuchâtel.

L'entrée triomphale dos Français h Metz
Ceux de nos lecteurs qui out savouré le magistral

article de Benjamin VALLOTTON sur l'entrée des
Français k Jlotz , quo publiait la GAZETTE DE
LAUSANNE il y a quelques jours , revivront comme
en un rêve splcndide les heures presque irréelles de
cet enthousiasme débordant dont la presse mon-
diale a chante la maj esté.

Puis, enfin, voici l'inimitable

CHARLOT
le roi du rire, qui , par ses façons burles que.», réus-
sit à décourager l'uno de ses admiratrices , c'est fou
et d' un comique qui  aurait fai t  rire le vieux Dante.

AVIS IMPORTANT. — La Direction du Palace
IOUS prie d'annoncer qu 'à l'occasion des fêtes il y
aura matinée lo mercredi 1er ot j eudi 2 j anvier, dès
2 heures après midi, et que , vu la longueur du spec-
tacle, on commencera à S h. Y très précises.

AVIS TARDIFS
1868 -1918

Tons le® clts&yesis
Suisses nés en 1868 désirant participer au ban-
quet du lundi 30 courant, à 7 h. Y du soir, au
restaurant de la Poste, sont priés de se faire
inscrire au magasin de cigares Charles Riker
sous l'hôtel du Lac, où une liste est déposée jus-
qu 'au samedi 28 courant à midi (on peut se
faire inscrire par carte) , pour fêter le 1er cin-
quantenaire. Pour le contrôle, prière de prendre
avec soi, la carte civique ou le livret de service
militaire ; le fils en possession de son livret de
service militaire peut accompagner soir père. '

Prière de ne pas oublier la carte de pain et
le chansonnier.

Allons, les 68
Qu'on s'ie 18
Car va disparaître 1918

Pour le groupe d'initiative :
Le S. S. S. Ne pas confondre avec la S. S. S,

Prix du banquet 4 îr. sans vin

Dès demain vendredi. In grande actual i té

93  
S f3 HH1 H f| Lo 21 novembre 1918

H II PSI s! J Entrée à Colmar
ai È E B IfJ l/i&iU des glorieuses troupes françaises

Réception indescri ptible • (Exclusivité de l'A pollo)

Société laisse Des Commerçants SSSSâS
Souper de Noël

Le souper de Noël aura lieu samedi 28 cou-
rant, à 7 h. Y , au Restaurant do la Promenade,
rue Pourtalès. Rendez-vous au local à 6 h. Y.
Les membres (demoiselles et messieurs) dési-
rant y prendre part sorjt priés de s'inscrire au
local jusqu'à vendredi 27 courant à midi. (Voir
la liste détaillée) . Le Comité.



avec ardeur et désintéressement au bien de no-
tre localité et à son développement. Les . mem-
bres du Conseil général lui rendirent homma-
ge en se levant.

•Le budget pour 1919 fut ensuite adopté sans
?fande discussion et à l'unanimité des votants.
1 prévoit un total de recettes courantes de

240,300 .fr. 60 et un total de dépenses courantes
de 250,959 fr. 58 et boucle ainsi par un déficit
présumé de 10,64S fr. 87.

L'augmentation énorme des chiffres du bud-
get sur l'année présente (122,000 fr. de recet-
tes et 135,000 fr. de dépenses) provient de l'in-
troduction sous une forme nouvelle d'un comp-
te de mobilisation qui comporte les recettes et
les dépenses concernant le ravitaillement. On y
b*ôuve entre autres une» dépense de 60,000 fr.
pour achat de denrées alimentaires, laquelle est
équilibrée par une recette équivalente.

Le Conseil général décide ensuite de s'in-
téresser à la société du battoir de St-Blaise par
nne souscription de parts pour une somme de
20C0 francs.

Le rapport du Conseil communal à l'appui"du budget se termine par une tirade d'une bel-
le envolée et qui nous paraî t digne d'être con-
nue :

v < Dans nos rapports de 1916 et 1917, est-il
«lit, nous avons formé des vœux pour la récon-
ciliation entre les belligérants qui se faisaient
la guerre depuis plus de trois ans. Aujourd'hui
noua faillirions à notre devoir en ne rappelant
pas la date du 11 novembre 1918, jour de la si-
gnature de l'armistice qui a enfin mis un terme
aux hostilités.

» Glorifions tous les peuples alliés qui ont lut-
té" avec-un courage et une énergie indéfectibles
pour le droit, la justice et la liberté contre le
mensonge, la barbarie et la cruauté...

> Saluons avec allégresse les temps nouvaux
et formons les vœux les plus ardents pour que
le traité-de paix, auquel vont travailler les dé-
légués des nations, redonne au monde la joie
dfc vivre et le préserve à tout jamais de futures
guerres. ï> •
i ¦ . .  ¦ -

s Cernier (corr.) . — Le Conseil général de no-
tre commune s'est réuni le 23 décembre.

Il est procédé aux nominations réglemen-
taires ; sont élus :

Bureau du Conseil : président : Charles Jean-
neret ; vice-président : Alfred Bachmann ; se-
crétaire : Jules Giroud ; questeurs : Georges
Zehnder, Alfred Gruber.

Commission des comptes 1918 et budget 1920:
MM- Jules Evard, Alfred Gruber, Paul' Rognon,
Maurice Soguel, Léon Rochat.¦ Après avoir repoussé une demande d'agré-
gation, et après rapport du Conseil communal,
l'assemblée vote l'acquisition d'une pièce de
terre aux Prés-Royers, pièce se trouvant aux
environs de l'usine de pompage de l'eau pota-
ble de la Commune.

Concernant les allocations de renchérisse-
ment pour les. années 1918 et 1919, le Conseil
adopte ce qui suit :

> Employés communaux : célibataires, 600 fr.
par an ; mariés, 1000 fr. par an..
. Personnel enseignant primaire : célibataires,

4îHr. par mois ; mariés, 50 fr. par mois.
Personnel enseignant secondaire : 10 fr. par

ienre hebdomadaire.
'. Après discussion, le budget pour 1919 e3t
adopté ; il porte : aux recettes 239,151 fr. 45 ;
anx dépenses 227,542 fr. 02 de sorte qui'l bou-
cle par un déficit do 11.609 îr. 43. Ce dernier
provient en grande partie des augmentations
des denrées alimentaires à prix réduit, et des
allocations de renchérissement sus-mention-
nées.

La Chaux-de-Fonds. — Le budget .commit
hal pour 1919 prévoit un déficit de 1,040.000 fr
sur un total de dépenses d'environ 4.500,000 fr

N E U C H A T E L
• Le Conseil général se réunira lundi prochain

â 5 h. avec l'ordre du jour suivant :
Rapport de" la commission financière sur l'es

allocations de-renchérissement pour 1919. Rap-
port de la commission financière sur le budget
pour 1919.

Veille de Noël. — Malgré un temps affreux,
la veille de Noël fut très animée en ville. Les
magasins n'ont pas désempli dès le matin et
jusque tard dans la soirée. Quant à la foire,
elle n'existait vraiment que de nom ; deux ou
trois baraqi.ies foraines, quelques bancs en fai-
saient , seuls les frais. S'il en fut ainsi, c'est que,
par suite des restrictions de toutes sortes et de
îa.pénurie des matières premières, la fabrica-
tion des biscômes. et d'autres produits du même
genre est très difficile à l'heure qu'il est ; d'un
autre côté, l'importation en Suisse des oranges
a.'èté nulle, de même celle de la volaille ; Or,
ce sont précisément ces divers articles qui,
d'habitude, sont le plus demandés à nos foires
de fin d'année. A ce qui précède, il convient
d'ajouter encore que de nombreux marchands
de. La Chaux-de-Fonds, Bienne et Berne ont re-
noncé à venir, parce que l'horaire des trains ne
leur pût pas permis de rentrer chez eux avant
jeudi, ce qui aurait considérablement augmenté
leurs frais de déplacement.

Les négociants du , chef-lieu sont contents des
affaires réalisées durant cette dernière se-
maine. ¦ .

' Itotondo. — Pour compenser la représenta-
tion de vendredi, qui a dû être remplacée par
une soirée de chansons françaises, la Comédie
artistique de Lausanne donnera ce soir, le chef-
d'œuvre de Scribe et Legouvé < Bataille de da-
mes >, comédie en .3 actes, avec les plus gra-
cieux costumes de l'époque. M. Bouchez inter-
prétera le rôle principal, où il se tailla un énor-
me succès à Lugano.

r . Sonscription. — On nous prie d'ouvrir une
souscription en faveur d'un habitant dé la Prise
Mausmann (Vauseyon), M. Terci , dont l'écurie
a. été inondée par le débordement du Seyon ; il
eh résulte pour lui la perte d'une bonne partie
de son avoir, plusieurs porcs ayant péri. / , i
. {Versement de M. J. H., 20 fr. * '

1 . I J l HI^H'ff—— ' 

A Ja demande de plusieurs personnes, nous pu-
blierons, coimne de coutume, dès demain , la liste
des personnes qui désirent, en versant 2 fr. à notre
bureau , s'affranchir de l'envoi de cartes de Nouvel-
A«,- ot transmettre, par l'organe de cette feuille,
leurs voeux de bonne année à leurs amis et con-
saissances.
. Lo produit de la liste sera versé, comme précé-
demment, au fonds des pauvres de la ville.

Cartes de Nouvel-An

LIBRAIRIE
Mnsec neoehfttelols. — Sommaire de la livraison

de. septrmhre-oetobre :
Les premiers bourgeois de Valangin , par Léon

Montandon. — Les noms neuchâtolois de Magistrats,
fonctionnaires et employés, par W. Pierrohumbort.
— Les séjours du conseiller ïïançois de Diesbach à
Cressier, extraits de son journal (suite), par Paul
dé Pury. — Une pendule de Josué Robert et fils
(avec planche), par Alfred Chapuis. — Société
d'histoire : Procès-verbal de l'assemblée du 13 juin ,
par Piorro Favarger. — Auguste Pourtalès (avec
portrait), par P. de Pury.

-On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath & Sperlé,
>TeueuateL

Société nencbâteloise des sciences naturelles
• • -./ ir'oance du 20 décembre 1913

M. Spinner, président, propose à l'assemblée,
au nom du comité, la création d'un prix uni-
versitaire dit prix de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles, et qui serait destiné à
récompenser des travaux d'étudiants de la fa-
culté des sciences. Celte proposition est adop-
tée à l'unanimité des membres présents et le
règlement du prix sera élaboré incessamment
par le comité.

M. Monard , assistant de zoologie, présente
une coihiîiunication sur la faune profonde du
lac de Neuchâtel, suite de sa conférence d'il y
a quinze jours. M. Monard nous parle spéciale-
ment de la partie générale de son travail.

Sur 25 groupes animaux ayant des représen-
tants dans la faune profonde, 23 se retrouvent
dans notre lac. Certaines espèces animales ont
été trouvées dan s tous les dragages ou dans
presque tous. Tels certains protozoaires,' cer-
tains crustacés, xa. ver de terre, qui se retrou-
vent dans le 100 %, le 78 % ou le 72 % des dra-
gages. 11 n 'existe au fond du lac aucun endroit
absolument- privé d'organismes animaux, mais
leur répartition est cependant très inégale et
nullement en rapport avec la protondeur. Ainsi
dans dés endroits situés très près de la surface,
mais formés de gravier grossier, la densité ani-
mais est' très faible. A l'embouchure des riviè-
res au.contraire où les débris organiques ame-
nés sont très nombreux la densité est infini-
ment plus forte. Certaines espèces se rencon-
trent partout, d'autres semblent former des sor-
tes d'îlots, beaucoup plus abondants cependant
dans la zone littorale que dans la zone profon-
de. Ces cités, souvent nombreuses et étendues,
émigrent parfois, lorsque la nourriture par ex-
emple, fait défaut ou diminue par trop. Deux
districts tranchent tout particulièrement , par
leur faune .sur celle du reste du lac ; ce sont la
Mette et l'embouchure de l'Areuse ; régions
dans lesquelles les conditions d'existence sont
totalement différentes. Certaines espèces ne
semble pas se reproduire dans la profondeur,
mais toutes les espèces littorales sauf les végé-
tariennes exclusives, sont répandues dans la
faune profonde. Sans les protozoaires, notre lac
renferme 230 espèces reconnues jusqu 'ici. Si
ces chiffres semblent extraordinaires comparés
à ceux des autres lacs suisses, il ne faut pas
oublier que cela tient tout spécialement au fait
que, dans aucun lac suisse, on n'a fait jusqu'ici
des dragages aussi nombreux et aussi bien étu-
diés. La technique employée par M. ' Monard
contribue donc pour une large part à la révé-
lation de la richesse faunistique du lac de Neu-
châtel. ' 

¦
D'après tous les auteurs, la migration des

espèces du littoral vers la profondeur serait
due à la basse température recherchée par la
plupart' des organismes. Mais les observations
faites ces derniers temps ne semblent pas cor-
respondre à cette théorie. Ce qui paraît plus
probable, c'est que la plupart des animaux de
la faune profonde étant très lents ont besoin
d'eau pure , fraîch e, riche en oxygène ; ces con-
ditions se trouvent toutes réunies dans la pro-
fondeiir où la température est toujours voisine
de -(- 40 Ç. et "où la pression assure une riches-
se en oxygène qui ne se rencontre nu"e nart
près de la surface. M. W.

LA GUERRE
BV3. Wi'son chez Ses siens

Le président et Mme Wilson ont vécu la jour-
née d'hier au milieu des . troupes américaines.
Après en avoir passé quelques divisions en re-
vue à Làngres, ils ont présidé à leur déjeuner
de' Noël.

La Hollande et l'ex-empereur
LA HAYE, 25. — Mardi , à la seconde Cham-

bre néerlandaise, le ministre des affairés étran-
gères a démenti que les général Van Heutz eût
invité l'ex-empereur à venir en Hollande. -Le
gouvernement hollandais considérerait une
telle . invitation cemnfè un acte arbitraire con-
traire à la neutralité et contre lequel il n 'hési-
terait pas à prendre des sanctions.:

Guillaume laisse pouss er sa barbe
LONDRES, 24. — Le correspondant du < Dai-

ly ChronicleY télégraphie d'Amerongen de nou-
veaux détails sur l'état de santé de l'ex-kaiser.

Guillaume II, qui garde la chambre depuis
bientôt 8 jours, est d'une nervosité extrême. Ses
crises épileptiques sont plus fréquentes. .Cepen-
dant, depuis lundi, il se lève pendant une heure
ou deux. Son état est très grave. De plus, il a
des accès de prostration nerveuse des plus sé-
vères. C'est son état actuel de nervosité, avec
sa maladie d'oreilles, qui est cause de son état
actuel. Les médecins lui ont recommandé le
repos complet, à tel point qu'il doit même lais-
ser pousser sa barbe. Il est aussi plus dépri-
mé que jamais.

L aïtiîiide du prince Rupr echt de B.avière
BALE, 24. ¦ — Des représentants de l'ancien

conseil de soldats de Bruxelles viennent de dé-
clarer que le kronprin z Ruprecht de Bavière a
tenté, le 11 novembre, d'abandonner ses trou-
pes et a demandé au conseil de soldats l'autori-
sation de franchir la frontière hollandaise.
Cette requête fut repoussée. Le prince Ru-
precht se rendit alors à la légation d'Espagne
à Bruxelles et se plaça sous sa protection.
Grâce à celle-ci, il réussit à abandonner son ar-
mée et à passer en territoire hollandais.

Le retour des troupes
BERLIN, 24. — Les troupes berlinoises sont

aujourd'hui toutes rentrées. La première divi-
sion de réserve de la garde a été saluée à la
porte de Brandebourg par Scheidemann , qui. a
donné aux troupes l'assurance que les déco-
rations et tous les droits acquis seraient main-
tenus.

Le régiment d'infanterie de réserve No 64,
de. Neukoln, a adressé au mandataire du peu-
ple Ebert la déclaration suivante :

"fjûsqu 'à la réunion de l'Assemblée nationale,
les soldats du 64me régiment d'infanterie se
mettent à la disposition du gouvernement pro-
visoire pour maintenir l'ordre dans la capitale.
Nous voulons conserver les chefs qui ont été
à nos côtés pendant cette terrible guerre. Nous
espérons que d'autres unités se rallieront à no-
tre exemple et aideront la patrie à sortir de
cette dure épreuve. Le mot d'ordre doit être
« tranquillité et sécurité. >

La plus grande Allemagne
LEIPZIG, 24. — Une grande manifestation

en faveur de l'union de l'Autriche allemande à
l'Allemagne a eu lieu lundi à Leipzig. L'assem-
blée a adopté une résolution exprimant l'es-
poir que le gouvernement de l'empire allemand
entreprendra toutes les démarches nécessaires
pour que la décision prise par l'Assemblée na-
tionale de l'Autriche allemande entre en vi-
gueur et pour que dans l'Assemblée nationale
de l'Allemagne l'Autriche allemande soit éga-
lement représentée. L'assemblée regrette qu 'il
ait été rendu impossible à l'Autriche allemande
de prendre part aux élections de la première
assemblée nationale et espère qu'il y sera bien-
tôt remédié-

Les responsables poursuivis
NEW-YORK, 24.' — Comme on se souvient ,

un accident de chemin de fer  s"est produi t il y
a quelque temps sur la ligne locale du chemin
de fer électrique de Brooklin , et a causé un
grand nombre de morts et de blessés.

Le procureur général public vient d'ordon-
ner la mise en accusation pour meurtre du pré-
sident du conseil d'administration, du vice-pré-
sident de ce conseil et du directeur de la société
du chemin de fer, parce qu'il a été prouvé que
le train déraillé était conduit par un conduc-
teur qui ne possédait pas les aptitudes et les
connaissances nécessaires.

La mise en accusation des chefs responsables
de la société est une innovation aux États-Unis
et le cas fait grande sensation. Le procès aura
lieu le 6 janvier.

Vengeance de prisonnier
Un Anglais, prisonnier en Allemagne, a ra-

conté comment il fit pour se venger des mau-
vais traitements qu 'il eut à subir dans son camp.
Comme on l'avait « condamné :•• "a planter des
pommes de terre pour l'armée allemande, il
réussit à jeter le contenu de son sac, qu'il rem-
plit de pierres. Et, le plus sérieusement du
monde, il planta les cailloux en terre. Les Al-
lemands ne comprirent jamais pourquoi ces
« pommes de terre :> ne levèrent pas;

La Saxe menacée par les Tchèques ?
DRESDE, 23. — Le c Dresder Anzeiger > an-

nonce que de forts contingents de troupes tchè-
ques ont été concentrés; à la frontière saxonne.

L'Amérique boycotte l'Allemagne
NEW-YORK, 23. — Les adhérents de l'Ame-

rican Guardian Society s'engagent, par écrit, à
boycotter les marchandises et produits alle-
mands pendant 25 aniv Cette ligue,, fondée il y
a une année à peine, compte déjà plus de 30
mille adhérents.

Pendant ces quatre ans de guerre, les Alle-
mands n'ont pas cessé, de fabriquer. Espérant
potivoir profiter de la trêve des ' etrènnes, ils'
ont expédié par la Hollande des. bibelots de
faïence et des jouets en Amérique,' Mais la
Guardian Society veillait : elle a exigé des
commerçants auxquels étaient destinées les
marchandises le refus de l'envoi. Le, stock est
resté en douane. M. Hornaday, . président de la
Guardian, requiert le ministre Mac Adoo de le
faire détruire et brûler publiquement;

On manifeste
BRUNN , 24 (B. C. V.) . —, Des légionnaires

tchéco-3lovaques ont pris part aux manifesta-
tions , qui se sont produites: hier et qui n'ont
pris fin qu'au bout de deux heures, ensuite de
l'intervention des autorités militaires. Quelques
journaux tchèques seulement commentent ces
événements. La plupart des journaux deman-
dent que les inscriptions et enseignes alleman-
des soient enlevées. Les membres allemands du
comité administratif de la ville ont demandé la
publication, dans les journaux de Brunn, du
discours du ministre président Kramarez et son
affichage.

La p o ï i i s q u e  du CG îTOîQ Cj rernïr i
VIENNE , 24 (B. C. V.) . — D'après une infor-

mation de journaux provenant de Prague, le
comte Czernin a fait savoir à ses anciens amis
qu'il était décidé à se mettre à la tête du nou-
veau parti démocratique bourgeois, qui inter-
viendra énergiquement dans la lutte électorale.
Le comte Czernin combat l'idée de l'union de
l'Autriche allemande à l'Allemagne. Il préco-
nise plutôt une union économique avec les
Etats slaves pour le salut du pays.

lia - Pologne-:et 1-jutent e.
MILAN, 25. — Le ' .« Secolo > a envoyé en

Pologne un correspondant spécial, M. George
Nunberg, lequel télégraphie les prepiières nou-
velles directes qui parviennent de Varsovie. El-
les concernent l'alliance de la- ' Pologne avec
l'Entente. Les voici : .'.' - . . .  \\ - • ¦".'-¦

La rupture des relations diplomatiques avec
l'Allemagne a éclaira la situation de la politi-
que étrangère polonaise.

L'envoyé allemand, comte Kessler," à l'instal-
lation duquel la Pologne n'avait jamais donné
son consentement, était arrivé sans préavis. Sa
présence pouvait se prêter à de fausses inter-
prétations d'autant plus qu'aucune autre puis-
sance n'avait de représentants 'diplomatiques à
Varsovie. Son expulsion a été donc accueillie
avec une double joie. .

Le ministre des affaires étrangères, M. Was-
silevvski, m'a déclaré que le gouvernement pos-
sède la preuve que le comte Kessler appuyait
les intrigues bolchevistès en Pologne et agis-
sait comme intermédiaire entre, les agitateurs
bolchevistès polonais et les émissaires du gou-
vernement de Moscou."

Entre lo gouvernement russe des soviets et le
gouvernement polonais, il y a un abîme de prin-
cipes. Notre gouvernement, qui a cessé toute re-
lation avec Moscou, combat énergiquement tou-
tes les menées bolchevistès. Cette nuit même,
à Varsovie, trente agitateurs bolchevistès qui
étaient en relations avec l'envoyé allemand, ont
été arrêtés.

ILe calme règne en Tukraim©
LAUSANNE, 24. (Bureau télégraphique

ukrainien). — Selon un radiotélégramme en-
voyé de Kiew par le général Sanocchi, plénipo-
tentiaire autrichien en Ukraine; un ordre par-
fait règne dans la capitale ukraniemie. Un per-
sonnage qu>"vïent de rentrer de Kiew déclare
qu'il n'y a aucune trace de bolchéyisme dans le
pays. Les communiqués Wolff concernant les
luttes des Allemands contre les bolchevistès en
Ukraine, sont inventéâ,;?* - -¦ ¦•  - ¦¦¦-•

¦

Les Bolcheviks près . -de Ri ga
BERNE, 23. — Une dépêche de Berlin; an-

nonce que quatre divisions de bolcheviks ont
envahi le pays letton. Elles approchent de Mit-
tau, et la ville de Riga est déjà menacée.

Congrès socialiste italien
MILAN , 24. — Les journ aux annoncent que

le congrès socialiste a été clos hier, après deux
jours de débats. Le « Corriere > rapporte que
le groupe modéré Duratt i Modigliani l'a empor-
té contre le groupe maximaliste Bombacei.
L'ordre du jour voté laisse au congrès ouvrier
le soin d'envisager la possibilité de la réalisa-
tion des questions d'agitation maximaliste. Les
propositions du comité du parti étaient, selon
l'Avanti, la démobilisation immédiate, le re-
trait incessant des soldats de Russie et la sau-
vegarde du principe de la liberté dans la vie
civile. v

La reconquête de la Tnpolita ine
MILAN, 23. — Un des derniers numéros du

< Secolo > de Milan a été largement caviardé
par la censure. Mais il a été possible de re-
constituer la nouvelle, grâce aux quelques syl-
labes qui sont encore lisibles. Il s'agit de l'em-
barquement dans le port de Naples d'un corps
d'expédition destiné à reconquérir la Tripoli-
taine, sous le commandement du général Ca-
viglia.

Comme on sait , les Italiens ont perdu toute
leur colonie d'Afrique au cours de la guerre,
sauf quelques localités du littoral., Lorsque l'I-
talie entra en guerre au mois de mai 1915. elle

fit rentrer ses troupes d'Afrique, dont elle avait
besoin. Les populations arabes de la Tripoli-
taine les poursuivirent dans leur retraite et ré-
occupèrent tout le pays depuis les oasis du Fez-
zan , situées à 600 km. de la côte, jusqu'aux vil-
les du littoral. C'est donc une seconde conquête
de la Lybie que les Italiens commencent.

Désordres à Kioine
ROME, 24. — Selon l'< Avanti >, une foule

de déserteurs a essayé de piller et de détruire
le siège du parti socialiste. Les vitres du bâti-
ment ont été brisées ; les agresseurs ont es-
sayé d'enfoncer les portes, mais ils ont pu en
être empêchés par l'intervention de la police.
Le député Cavalieri a demandé au ministre de
l'intérieur comment il était possible que cette
agression ait pu continuer pendant une heure
sous les yeux de la police sans que cette der-
nière intervienne à temps.

Le vœu des îles Samoa
Depuis 1914, les îles Samoa , autrefois une

colonie allemande, sont sous l'administration
anglaise ou mieux néo-zélandaise, et leurs ha-
bitants ne désirent pas retourner sous la domi-
nation allemande. C'est, du moins, ce qui res-
sort d'une lettre écrite par les « Faipules », ou
chefs indigènes, à la suite d'un meeting réunis-
san t des délégués de tous les districts. Ils de-
mandent à rester sous le gouvernement britan-
nique parce que l'Evangile leur fut  apporté par
une société anglaise ; parce que l'administra-
tion anglaise a joint les armoiries de Samoa à
celles de l'empire, ce qui est une reconnais-
sance de l'individualité de Samoa, qui ne fut
jamai s admise par les Allemands ; parce que
les . Faipules, représentant les indigènes, sont
consultés par l'administration toutes les fois
qu'il convient de modifier les lois ; enfin parce
que les autorités britanniques les ont traités
avec justice et que les Samoiens gagnent leurs
procès devant les tribunaux, ce qui ne leur ar-
rivait jamai s auparavant.

TOVEllES DIVERSES
Le service militaire en 1919. — Le Conseil

fédéral, contrairement à certaines suggestions,
a décidé que les écoles de recrues et tes cours
de répétition auront lieu en 1919.

Il n'y a pas de mathématiciens en Suisse. —
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a nommé pro-
fesseur ordinaire de mathématiques à l'univer-
sité de Bàle, M. A. Mohrmann, ae Hanovre, ac-
tuellement professeur ordinaire de géométrie
à Carlsruhe.

Le Vorarlberg et la Suisse. — Les autorités
des communes du Vorarlberg, de Hoescht,
Fussach et Gaîssau, ainsi que presque tous lès
citoyens de ces trois communes, ont adressé au
Conseil d'Etat du canton de St-Gall, pour être
transmise au Conseil fédéral, une pétition de-
mandant instamment que la frontière suisse,
dans le Rheintal, soit étendue jusqu'au Rhin et
que le delta du Rhin soit compris dans le dis-
trict du Bas-Rheintal, et par la dans le canton
de St-Gall. Cette pétition a été remise par une
députation des trois communes au landamman
du canton de St-Gall.

La presse suisse allemande. — On annonce
l'apparition de la « Neue Schwèizer Zeitung >.
La propagande allemande s'est donné beaucoup
de peine pour empêcher la publication de ce
journal , qui prétend dire toute la vérité et elle
a rencontré en Suisse des appuis regrettables.

Le professeur Egger, président du comité de
fa <. Neue Schwèizer Zeitung >, écrit-on de .Zu-
rich au < Journal de Genève >, a occupé un
poste d'avant-garde dans les luttes qu'ont eu à
soutenir ceux de nos confédérés qui, dès le
début de la guerre, ont su discerner la vérité,
reconnue aujourd'hui par ceux-là même qui ont
tout fait pour l'étouffer.

Lorsque la guerre éclata, le rédacteur en
chef du nouveau journal, M. Rermann Schoop,
était rédacteur aux « Neue Mûnchener Nach-
richten >. Révolté par l'agression de l'Allema-
gne et par la violation dé la Belgique, il sa-
crifia sans hésiter cette situation importante et
revint en Suisse, où il rendit de précieux ser-
vices commejteecrétaire général de la < Nou-
velle sociclé Tïelvétique >.

On n'a pas oublié, en particulier, le retentis-
sant rapport qu'il présenta à une séance du
groupe de Zurich, sur l'at titude de la presse
dans la Suisse allemande. Dans un article de
ce premier numéro, il complète et accentue son
réquisitoire. < Durant quatre longues années,
dit-il , la presse de la Suisse allemande, dans
sa 1res grande majorité, a fait l'éloge de l'injus-
tice et de la violence, s Et M. Schoop observe
qu'aujourd'hui les Allemands eux-mêmes re-
prochent aiix journaux suisses de ne pas les
avoir mieux éclairés, à un moment où aucune
parole de vérité ne pouvait être dite en Alle-
magne. L'article de M. Schoop s'appuie sur des
faits précis.

La grippe. — A Bâle, dans la semaine du 15
au 21 décembre, le nombre des nouveaux cas
de grippe a fortement diminué, comparative-
ment à la semaine précédente.

Change. — La Banqu e nationale de Belgique,
dans un télégramme à la Banque nationale
suisse, donne connaissance que le gouverne-
ment belge a décidé d"accepter pour paie-
ment à ses caisses les billets de la Société gé-
nérale de Belgique au même titre que les bil-
lets de la Banque nationale de Belgique, de
sorte que la différence de change entre les
deux billets est injustifiée.

Les inondations. — La circulation est réta-
blie sur la ligne du régional de la rive droite
du lac de Thoune. La circulation avait été in-
terrompue par suite de la crue des eaux.

— On mande de Zurzach : Le Rhin déborde.
— De graves nouvelles arrivent de plusieurs

points du canton de Fribourg à la suite de la
crue des eaux. A Fribourg même, la Sarine a
subi une crue égale à celle de 1910. Un sup-
port de là conduite électrique ayant été em-
porté par les eaux, le service de la lumière et
de la force a dû être interrompu hier matin ;
il est maintenant rétabli. Le lac de Morat est
monté d'un mètre en deux jours ; il déborde
en plusieurs endroits. La plaine de la Basse-
Broye, entre St-Aubin et Domdidier, est sous
l'eau. Les eaux de la Singine Chaude et de la
Singine Froide ont aussi débordé. Les auberges
du Jollhaus et de la Gypserie ont été envahies
par les eaux ; leurs habitants ont dû fuir. Les
communications avec les fermes de Sangeren
sont coupées.

Nos timbres-poste. — On nous écrit :
Je ne sais si la chose a ete faite, mais en qua-

lité de philatéliste, je voudrais féliciter les des-
sinateurs des derniers timbres « Pro Juven-
rute >. Voilà, au moins, quelque chose de plai-
sant et de bien suisse : des armoiries canto-
nales superbement rendues. Pourquoi les postes
fédérales n'introduiraient-elles pas, à partir de
cette fin de guerre, des modèles semblables ?
Ce serait autrement beau que notre nain à l'ar-
balète, stupide au possible, notre tête de Tell
peu variée et notre Helvétia , fatiguée de rester
toujours assise ! Faire des modèles représen-
tant, comme les derniers Pro Juventute. des ar-
moiries artistiques de la Suisse et des princi-
pau x cantons de chaque langue.

-Te vous soumets le cas. Monsieur le rédac-

teur, en espérant que quelque lecteur convainc
eu également, fera parvenir ces lignes à l'au-
torité compétente et que les journaux entre-
prendront une campagne dans ce sens. Comme
timbres-poste, il nous faut du mieux !

Un philatéliste novateur.

Un vol de 375 km. avec 22 personnes à bord.
— Deux biplans pilotés par le lieutenant-colo-
nel Armani el par les capitaines De Renzis et
Strana, ayant à bord 22 personnes, ont accom-
pli en trois heures environ le voyage do Poggio
Renatico à Rome, soit un trajet de 375 kilomè-
tres au-dessus de la ligne de faîte des Apen-
nins.
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Madame el. Monsieur Charles Clottu-Guyoz,
à Neuchâtel, leurs enfants : Monsieur et Mada-
me Edouard Clottu-Férille et leurs enfants, à
Fleurier ; Monsieur et Madame Maurice Clottu-
Colin, à Baden ; Mesdemoiselles Laure et Ju-
lia Clottu , à Neuchâtel ;

Madame veuve Louise Groux-Clottu, à Noval-
les et ses enfants : Madame et Monsieur Jules
Tête-Clottu, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur Charles Brugger-Clottu et leurs en-
fants, à Lausanne, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le départ pour le Ciel de leur
très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Eugène CLOTTU
Fonctionnaire de l'Etat

que Dieu a rappelé à Lui le 25 décembre, à'
1 heure du soir, dans sa 28me année, après
une courte mais cruelle maladie, suite da
grippe.

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le 28
courant.

Domicile . mortuaire : Bercles 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité de l 'Union chrétienne de Jeunes
gens de Neuchâtel a le douloureux devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Eugène CLOTTU
membre actif.

Neuchâtel, 25 décembre 1918.

Messieurs les membres de la Société des Ma-
gistrats et Fonctionnaires de l 'Etat de Neuchâ.
tel sont informés du décès de leur regretté col.
lègue,

Monsieur Eugène CLOTTU
Le Conï'S-é.

Le Cdt de la Cp. fus. 11/19 a le triste devoir
d'annoncer aux officiers, sous-officiers et sol»
dats de la Cp. le décès du

Fusilier André CLERC
11/19

survenu le 22 décembre, à l'hôpital de Ror-
schach, des suites de la grippe contractée au;
service de la patrie.
P3451N 11 fut un bon et fidèle soldat

Cp. fus. 11/19 :
Le Commandant : Monod, capitaine^

smmsm^M^m^&^mtmm&Miimmmii^Suî mWi
Les membres de la Société fraternelle de

Prévoyance, section de Neuchâtel , sont informé?
du décès de leur collègue,

Monsieur André CLERC
Neuchâtel, le 25 décembre 1918.

Le Comité.
_¦—¦—M—M~¦«¦—¦¦————MM~aB~__W

Cours «le» cîiusages
du jeudi 26 décembre , à 8 11. '/j d" matin ,

communiqués par la Banq ue Serthoud & C°, ¦Neuchâte l
Chèque Demande Olïro

Paris 87.— 8S.Î5 .
Londres .., . . 22. 60 22.80
Berl in \ . . 59.25 00.60
Vienne 30.— 31.25
Amsterdam 204.- 205.50
I ta l i e  73.75 74. 7:»
New-York . . . . . . .  4.75 4. 80
Stockholm 140. — 141 25
Madr id  05.— 9G.5U
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