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I James Attinger I
Librairie-Pa peterie

NEUCHATEL

| Livres ffÉTREHWE S
j ALBUMS MMES j

BOUGIES - JCoH. - BOUÔIES
BISCOMES SAKS CARTES

amandes , noisettes et , ordinaires

BISCUITS 
¦

Grand choix , ave c et sans cartes
GAUFRETTES

Bricclets , Biscoiins , Brissy

BOXUOIVS CHOCOLAT
fins et fondants au détail et on

Boitas fantaisies.

Noi ir , iVorsctlef*, ..iria-ndes
Raisiné , llalaga

Châtaignes, Citrons, Etc.
DÉCORS CflOCOLAT

et Pâte amande pour arbres

SAUCISSONS
Saucisses foie - Jambons
Côtelettes, Palettes fumées

CHOUCROUTE

Vfas .rottçjes sî blancs
en bouteilles

Asli - Champagne Bonvier

Place dn Marché 7
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 11.57

SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHÂTELOIS

- - fîouv _ . -$n - -
SSK7îKe.-nEStS!S!.B!3S!l5MSa3

Machine à-écrire
Ydsi visible, dernier modèle, à
veVMre. — S'-adresser faubourg
Hôpital 23. 2me étage. Télc-
j>ho ne 7,27..

IMMEUBLES
n j  * L*i*

de 1416 m3, à vendre à Corcelles
(Ntel). Prcs fr. fi le mètre carré,
Eau , gaz, électricité a proximi-
té. S'adresser à F. Roquier , gé-
rant, à Corcelles (Ntel). P.3434

A vendre à. Bevaix •

petite maison
avec Jardin et arbres fruitiers.
S'adresser à M. Edouard Mo-
Tiin-Paris , à Bevaix.

A VENDRE
-ASIE Ha

A vendre une certaine quan-
tité do miol du payB, garanti
pur, à 6 fr. le kilo, à partir de
10 kg. — S'adresser Fliickiger,
fruitier.  Tàuffelen (Ct. Berne).

ËËËE_-EÉ_EEEEEEEEEEEEË
ÉPICE&iE FINE

CONTOUR DU ROCHER

JVeachatel blanc $917
Fr. _ 20

— Fendant da Valais —
rr. 2.̂ 0

St-J£milionnais 
Fr. _

l'assetonsgrains 
Fr. 210

la bouteille, verre à rendre.
- VINS MOUSSEUX -

4 marques
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République et Canton de Brodât.]
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Département des Finances

Concours
Le poste d'ADJOTNT au CON-

fROLEUR FINANCIER. DE
L'ÉTAT, iustitné par le décret
du Grand Conseil du 22 octobre
1918. 'est mis au concours.

Conditions d'admission : Con-
naissance clos t ravaux do bu-
reau de l'admin i s t ra t i on  canto-
nale-  et. pra t i que  de la compta-
bilité.

Traitement: f" . ."000 à fr. 5780,
Cautionnement : fr. 5000.
Entrée cr. fonctions : Janviei

1919.
Les offres doivent être adres-

sées au département des finan-
ces, à Neuchâtel, jusqu 'au 31
décembre 1918.
chef du Département  des finan

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

AU. CLOTTTJ.
bw ¦ - ¦- _. ,  ¦ ¦ _

U0m Ri Canton de NGUcnàtel

$ LOUER
Eclus'e 18, 2mc iHnge. logement
do 3 chainbres. 42 fr. par mois.
S'adresser au département des
finances, au Château.

ANNONCES ™*** t*- H g**«>rp *t
ou ton espace

Du Canton, o. 13. Prix minimum d'une tn>
nonce o.5o. Avis mort, o.îo; tardifs 0.40.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 Hgr.es. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. e.3o.

7{éclames. o.5o, minimum t.5o. Suisse et
étranger; le samedi, 0.60 ; minimum î fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal w réserva de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas Hé à tint cVte.

A BONNEMENTS
* m 6 mets 3 moù

Franco domicile . . i r — 7.—' 3.5c
Etranger 3 2. — 10. — 8.—

Abonnements au mois.
Oa s'abonne à toule époque.

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

Changement d'adresse , 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf ,  7V° 1
Vente au numéro aux kiosques , pares , dép ôt, , ele.

AVIS OFFICIELS

'7 Ville 9e Hl : f méËû
—_ [^ \ . . .,__ . . ,

Ravita illement
\ . « i , ! ., ' ' ' j,* . i' " ; 1

CARTES DE PAIN ¦ GRAISSE . - FMME
LÂI ï' i Caries de Denrées inouopoliséss

- pour JANVIER ' "'" .
INSTRUCTION?. — Los talons des . cartes de pain, graisse , fro-

•nage doivent être restitués on totalité au 'rnomént de la distri-
bution. Le. publié est prie de vérifier séance tenante les cartes qui
lui sont remises ; aucune réclamation tardive n'est admise.

Sîî s tr ibnlïons  :
I. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation A

•M-tBItt 2-1. JEUDI 26. VENDRED I._ 7  et SAMEDI 28 décem-
bre, chaque Jour de 8 heures à midi, d'e 2 à fi et de, 7 à 9,heures
dn soir. ¦' •' •• • • ' .

II. COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A gt B

JFJJDI 25 décembre, de 1 h. 'A à -i h. ' H-
III . COLLÈGE DE SERRIÈRES

Cartes de légitimation A et B
JEUDI 25 décembre, de 6 à 9 heures d» soir.

, ' . ' " '  IV. A L'HOTEL DE VILLE
Certes de légitimation B

LUNDI 30 décembre :'

Nos .1 à 300 de 7 h. J. à midi .
^ 301 à 700 de 2 à fi heures du soir.
» 701 à 900 de 7 à 9 h. M. du soir.

MARDI 31 décembre :
' » 901 à 1200 de 7 h. H à midi. ' " '¦'¦- . v * » 3201 „ 1600 ' . - de _ à 6 heures du soir.¦ v. Ififtl-.â 3800 de 7 à 9 h- A du. soir.

Il ne sers fa^t aucune distribution aux porteurs de la carte B
à d'autres heuros que celles indiquées pour leurs numéros.

•Neuchâtel, le 23 décembre 3918.
'.' . DIRECTION DE POLICE.

r—-— i-n «I
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RAVITAILLEMENT

Instructions concernant les Ra 'uons de

Sucre.Riz .Pàtes et Produifs ù'c> îoii d'orp
pour Janvier 1919

Les nouvelles cartes d'achat, instituées par l'Office cantonal
de ravitaillement, ont une durée de fi mois : elles sont divisées en
tickets correspondant ;i chaque denrée et â chaque mois.

Les tickets ne peuvent être utilisés que -pendant le mois au-
quel ils correspondent. j  -.T*

Les cartes soct, de i espèces dif férente .-, et. leurs tickets ont,
POUR JANVIER , les valeurs suivantes : . ' -_

CARTE I (pour productearsV
.SUCRE 600 gr. Ticket 1 (impression rouge).
PRODUITS D'AVOINE SOO » _ (impression rouge).

(Pas de riz. ) - ,.. . - . ..
PATES 200 ¦ # (impression rose).

CARTE Ii (pour producteurs psrij ois)
SUCRE fiOli Ticket 2 (impression rouffe) .

pîmis;. gfjo * 2 fîm Pre6sioa verte),
ff- as" d=3 pr-riuits d'avoine.) \ 2 impression noire) .

CARTE III (consommateurs)
S'ÛCRÉ ' . 

¦ 600 . Ticket 3 (impression rouçe).
R I7. • ¦• ¦ -, fi50 » -3 (impression bleue).
PAÏE3 400 J 3 (iiiîpreïBion verte).
PSODUITS D'AVOINE 200 » 3. (impréssirm brune).

CARTE IV (supplémentaire pour habitants des villes)
Rl/C 200 Ticket , sam No (impression

(vas -de pâtes.) brune sur fond chamois) .
Observation. — Ce dernier ticket de la carte IV (PATES) est

sans valeur pour janvier : il ne peut être utilisé.¦Neuchâtel , le 23 décembre 3918.
, DIRECTION DE POLICE.
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WÉÈ I Nous venions de recevoir un nouveau choix de i ¦ !

| a (Copie des modèles de l'Exposition parisienne de Zurich) [

^P !____ 1 
en 

^e'ours — Satin élégant — Grêpe de chine — Crêpe Georget ' e t
fea r31 1 Voile - G_tbartiine - Tricoline - Popeline et Serge - Mousseline lain e § ¦*=¦ |g||¦ r" i ' E h" H

m êP. i Blouses élégantes ïîgSrS! tt SUWû.! Blouses élégantes A i|P (JJ i ——— I ( f \  M1
|H . - : Combinaisons §S ÏÏS Cache-corsets Z tÛnî | Uïf ¦
¦ y  I Corsets aXu, Corsets j ^ W

*L, j Jupons de soie - Jupons de moirette - Jupons alpaga - Jupon s en drap _r

Z 
Pantalons Réforme - Pantalons Directoire - Jaquettes en jersey ^Blouses chaudes - Robes de chambre chaudes - Cache-blouses chauds | ~J_
Blouses - Robes - Jupes '- Manteaux sur mesure, coupe garantie

H (T i 8-#~ ! VOYEZ NOS 5 VITRINES 1 -̂ j | i  ̂M
Wlm \J____ : ET L'EXPOSITIO N A L'INTÉRIEUR J M !
R̂5 j i , ¦ .- . „. „ i ______________________ . ,,, _____ ,__ I y mtn SZn

h 
N. -B. — Nous sommes ea - mesure d'informer Dotre nombreuse clientèle que L_

contrairement aux bruits qui courent tous les tissus, subissent de jour en jour

U 

de nouvelles augmentations, et noua engageons vivement nos honorables clients _ K
à profiter des prix modérés que nous QôTODS actuellement. E i i l
T É L É P H O N E  N° 4.76 - R̂| W09" Les retouches se tont gratuitement.

B ÉTRENNES UTILES B
^^B^^-^IM^H^^iBBi ll ii BH

SHBS
H^^

PAPETERlE-IikPR.MEJRlE

i F. BICS'ÇÏ_ -HEME1©B ï
en face de laJ poste. Neuchâtel

m Afjfn.dns de bureau.: . -y l Calendriers sur carton pj
M Agendas t'e poebe '*•'?:.: ' Sons-mains calendrier m
m Calendriers à eîîeiiiller Rerjislres et Classenrs m
pM . de tous genres Wi
m AGENDAS PESTALOZZI , français , .al lemand et ila'ion K
m PA'PETË.mS.S - .'M A R O Q U I N E R I E
W P O R T E.  RJLUMÉè' A R É S E R V O IR
SB" Boîtes de couleurs - Etuis de crayons noirs et couleurs j
â| Cartes postales « Cartes do visite soi gnées j

Boucherie Grossenbaclier
-7AUSSEE-BRAYES 

et sur ls marché à l'occasion des iètes

Bœuf » 7aau -'Porc frais et fumé
de premier choix

SAUCISSON - SAUCISSE AU FOIE pur porc
Se recommande.

EaSSfe J__ftSfett ï^ _̂S #̂!_£iâ_SSaÊ_«__S__ï^^

i
CODTELLElffi CHESI Frères

J. CKESI, ' «necesseur I
Rue de Flandres - N E U CHA TEL - Place du Marché E

Vous trouverez un beau clioix de conteanx «le poche, s
3 cnutcmix «le tublc. ciseanx. étais de cisenu-x â |
S ti'oïs et quatre pièce». Rasoirs «to première qua- |ï
>i lité simirlvs ct de upreté, criirs», blair«'acix. bol*. 'M
| savons, efc —"Spécinlité (Je services de table argentés, fl

K_ '!î S^_S^fôiS__^_S_-^^

6© Complets
a"lietés il y a une année , à vendre aux pris incroyab'es de
80, -05 et IOO fraïniïis. -rj Encore quelques Jftanteanx
ct ÏJîsler», à 85 et fjâ francs.

A. MOINE^BBBBR; Corcelles s, Neuchâtel

Zimmermain S. A.
Bougies de 3Voël
Itiscôntes max rtoj settes —
sans la' carte cle pain 
Châtaignes ——————
Kaisina «ie ltZalagu ———
l'roits confits ——————£"ruiteau3 évaporés ——
Abricots évaporés ————
Pèches évaporées ——
Fruits aa Jns ——————
Biscuits suisses 
Chocolats fins ¦—-—-———
Inondants '¦—
les 2 en Jolies boites illustrées
Sardines ¦
Thon . —
IHorilIes ¦
Chanterelles ¦
Haricots en boites ——
Pois cn boites ——»
"Vins fins —————————
Liqueurs Bises -

- Zimmermann S. A.
A VENDR E
réservoir essence ou pétrole,
contenant 250 L, tôle plornbre,
robinet , laiton. Etat de neuf.

Offres à Mme L. Pilloncl. Es-
tavayer-Ie-Ij ac. P. 1178 E.

% V SMORC
5W bouteilles fédérales ;
500 Vaudoises ;
SOO litres :
300 bouteilles dépareillées.

Bue Pourtalès 2, ler et., gauche.

jïtagasin de Cigares
A NT, RUF

PSace Purry
(Sous le Cercle National)

A l'oDcasion des fêtes de

JVOËL & .JVOUVËL-AIV
reçu un grand choix

ARTICLES pour FUMEURS
Bien assorti 'en CIGARES

Cigarettes ; -_ v̂'
do toutes les marqueà? ¦ >.:

I rn qualité et bien sotgnéeSrf eÉt
Joli choix pour cadeaux^

Sû rocommando - ,.;

mri i IIBIIIIII ni i i i i I I IM I  I.I..I
A vendre" d'occasion nn

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

L' encyclopédie
de poche

là pltis répandue et la plus
instruotivo ' est l'ALMANACH
PESTALOZZI 1919. Fr. 2.— chez
tous les ,libraires et ehez

Payot & Cle. Lausanne.
. A vendre .. . .;¦

deux vaches
prêtes au veau et

wne génisse
pour la fin de janvier. S'adres-
ser à Goorjres Mojon , à Pierre-
à-Bot. 

(A vindre
2 , stores (neufs). 1 guitare, 1
baignoire, 1 réchaud à gaz, 1
chaudron en cuivre, 1 déjeuner
complet, 1 manteau homme.

Bue Coulon 6, Sme
^ 

A vendre nne superb e et ex-
cellente

jumelle 9e théâtre
monture, ivoire. S'adresser rue
du Collège 1, 3 me à droit e, à
Peseux.

Bétail
Toniours du bétail à vendre :

bœufs, génisses, vaches, ainsi
c;ue du bétail do boucherie. —
Adresse: Emile Schweizer père,
Corcelles.

9 Seaux petits porcs
de 6. semaines à. vendre chez
Ernest Garo, Malvilliers (Val-
de-Eùz).

Bonne vache fraîche
à choix sur deux à vendre, ain-
si que; boBr-vean-mâle pour iélea
vage: ascendance fédérale. Chez
A Schofl , St-Blaise.

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Parcs 63
— Bonbons fins —
— Chocolats ïins —
—— Fondants 

en jolies boites fantaisies
Prix très avantageux

RRRRRRRRRRRR

Joli habillement
noir, très peu usagé, à vendro
à très bas prix. Demander l'a-
dresse dn No 79G au burean do
]n Feuille d'Avis.

A vendre, faute de place,

plusieurs encadrem ents
pour photographies, bien con-
servés. S'adresser rue Bachelin ,
No 3, au Sme. 

OCCASION
A vendre plusieurs lits nsa-

gés eu bon état. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital C6, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
faute d'emploi, 1 brosse hygié-
nique pour tapis, 1 tub. rails en
for. plaque tournante et quel-
ques , vagons. — S'adresser ler-
Mars G, âme, droite.

Piano
usagé k vendre. Prix : 650 fr.

Demander l'adresse du No 803
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre plusieurs

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

Livres d'occasion
Grand Larousse, état

de neuf.
JLaronsse médical.
Dictionnaire g«ic>£ra"

phiqae snisse.
Canton de Nenchâtel

Quartier La Tente.
.11 us te ZVeuchatelois

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

Atlas p i t toresque  A
â Z.

Demandez l'adresse
du J\° 786 aa bureau
de la feuille d'Avis.

PRIMEURS

ELoifÉanip-Boiiot
PLACE PURRY 3

lapins frais du Pays
SALAMIS

Escar gots - Cuisses de rj renonïl ler

M choix _e Conserves
Petits pois - Haricots - Asperges

Trulfes - Champ ignons
Thon - Sardines - Foie grag

Langues - Maquereaux
Amandes - .Noisettes - Noix

Raisins secs - Dattes - Abricot?

RAISIN FRAIS

Très belles POMME &
Aegre boscop

.. et Reinette Champagne

OX FORTE A DOSIICILF
TÉLÉPHONE 597

jSe recommande.
*

OCCASION
A vendre, poux cause de dà'

part, à l'état de neuf :
1 chauffe-plat électrique.
1 réchaud électrique.
1 lustre de salle k manger.
Plusieurs lampes éleotriquer

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

uni.
1 service christofle, 6 couverts,
. à filets.
1 meuble à glace pour corridor,

avec 2 chaises.
1 lit-cage.
1 table-bureau .
1 commode.

Demander l'adresse du No 789
au bureau de la Feuille d'Avis.

of oc/é/ë
/àcoi_oéi-i*if à4te(3\
lomommêÊow
pommes 9e table

depuis 60 cent, le kilo,

Carottes
jaunes et rouges,
y5 et 40 cent, le Jkilo.

dans toutes nos succursales/

EEEEEEEEE EEEEEE

Epicerie Parcs 63
Nenchâtel blanc 1917

Fr. 2.20
— Fendant dn Valais —

Fr. 250
St-JEmilionnai« *

Fr. 2.-
—— Passetousgrains ——i

Fr. 2.10
la bouteille, verre à rendre.

— VINS MOtJSSEIJX -r
i marques

RRRR RR RR RRRRRR

Salle à manger
noyer ciré

Occasion, composée de 1 buf-
fet de service, fine table à ral-
longes ct C chaises. Lo tout à
l'état de neuf. S'adresser ma-
gasin de meubleB, Ecluse 23.

Appareils pMoppMps
pour amateurs

Grand choix

chez Schnell
Place St-Franç»ls. LAUSANNE

Demandez le catalogue No 1
gratuit J. H. 37156 A.

pruneaux évaporés —
â Fr. 3.50 4.40 -.
4.60 et 5.— m.
le kilo "*
suivant grosseurs ~-~— —m-—

— Zimmermann S.A.

Â la Ménagère
Place Purry 2

lm à repasser éltripe?
Article très soigné

Fabrication suisse,



—fcnSB» -f,m_W r_9r? WBBSOBMBW

3̂ * Toute demando d'adresse
d'une annouce doit Ptr e accom>
pagure d'un Minuro mste pour
la réponse : sinon cr Ile-cl sera
expédiée non affranch ie.  *"C

Adm ln i s f r i t î on
do In

Fenille d'Avis i!< Vcacbfltel.
^—_ l_u-.'._ ' .intimi MII _-• ~v .~>"RX_H^

LOGEMENTS
"

.--.— 
A loner, à Vicux-Châ,-

tel, ponr le »4 juin
prochain, nn (ici appar-
tement, avec jardin, an
rez -de -  chaussée ; cinq
(chambres, chnnibre de
bonne et dépendances.
Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser a A. Richard- Robert,
Tienx-Chatel 1». c. o.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, à la
rue Purry, logement de 4
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adressor Etude Wavre,
notaire. Palais Rougemont.
¦ Pour époque à convenir

Evole 13
logement de fi chambres, au
rez-de-chaussée, cuisine et gran-
des dépendances , terrasse et
j ardin. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser Etude Jean Krebs,
avocat. St-Maurice 12. 

A louer, Beaux-Arts 7, ler
étage, un beau logement de 6
pièces avec toutes dépendances.
Prix 1450 fr.
' Pour le 24 Juin, Beaux-Arts 7.

2me, un beau logement de fi
pièoes. avec toutes dépendan-
ces. Prix 1500 fr.

Pour traiter , s'adresser à M.
René Convert, Maladière 28. co

CHAMBRES
Belles chambres meublées. —

ler-Mars 24, 3me, à droite, c.o.

OFFRES
Une

personne
de confiance, de 35 ans, cherche
place comme aide dans un pe-
tit ménage sans enfant , à Nen-
châtel ou aux environs immé-
diats ; ello aiderait volontiers
"dans un magasin. Bon traite-
ment préféré à salaire élevé.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES_> __ ,

. Jenne - fille
sérieuse, au courant des tra-
vaux du ménage, est demandée
dans petite famille française de
Bienne. Bons gages. .Entrée
tout de suite. — Offres à Mme
Risler. 17, rue du Stand , à
Bienne. P. 3510 TJ.

VOLONTAIRE
Petite famille protestante du

canton d'Argovie cherche pour
tout de suite Jeune fille sérieu-
se, de bonn e famille, comme
aide dans le ménage. Petite ré-
tribution dès le commencement,
¦vie de famille , occasion d'ap-
prendre la latigue.

Demander l'adresse du No 797
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite ou époqu e 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 bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Personne

robuste demande des heures
pour nettoyages. S'adresser
chez Mme Borel, Parcs 96.

Jenne Suisse actif , impri-
meur, cherche occupation cn
Qualité demmmw

de
publicité

ou posto semblablo dans un
établissement de commerce ou
fabrique quelconque. Entréo
immédiate désirée.
' Adressor offros écrites k P. 806
au bureau de la Feuille d'Avis.

"~
PËBPÛS

La personne qui a trouvé une

enveloppe
Jaune adresser ù Madamo Léon
DuPasquier,  Trois Rods , Bou-
dry, est instamment priée de là
lui renvoyer aussi vito que pos-
sible à. la Hochette, Neuchâtel,
oontre récomp ense . 

Père do famil lo  a perdu, la
veille de Noël, en ville , un

BSLLET
Je 100 fr. Lo rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuillo d'AviB. »01

I Famille, suisso, dont le fils fréquente l'Ecole de Commerce,

cherche à louer pour tout de suite
appartement moderne meublé

de 6 à 8 chambres, exposé au soleil, ou

villa meublée
aux environs da Neuchâtel. Bail d'un an. — Offres écrites I
détaillées avwc indication clu pris sous chiffres H. S, 800 au I
bureau de la Feuille d'Avis.

*Mssueueuss û ûmeeesuuuu»emK»tK. m̂imm musemmumsBim.mmmmme Ê̂uesmmumUÊUÈMmllBUMesuÊiÊHss.

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

Jolies chambros meublées.
Faubourg du Lac 3, 2me, d. c.o.

LQCAT.1)IVERSES

Boréaux
A louor. pour lo 24 décembre,

2 bolles pièces, au centre de la
Villo. — S'adresser Etude Lnrn-
helet. Guinand & Baillod. 

Entrepôts. A remettre , à la
rue Louis-Favre un grand local
avec dégagement. Etudo Petit-
pierre & Hotz. 

A louer aux Parcs, à l'usage
l'atelier ou magasin, un beau
local bien éclairé. Force mo-
trlcc. Etude Petltp lerre & Hotz.

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

Demandes à louer
On demande à louer, aux en-

virons de la Ville, uno

Villa
ou appartement de 7 ou 8 cham-
bres avec Jardin. Offres éorites
à R. T. 805 au buroau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer pour fin
avril logement ou

petite villa
de 6 à S pièces, dont 1 grande
pour atelier d'artiste, avec
grand Jardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram ou funiculaire. — Eorire
sous H. M. 513 an bureau de
la Fouille d'Avis. , c.o.

On demande à louer une

Bonlan pe-Pitecrie
pour tout de suito ou époque à
convenir. Adresser les offres
écrites à H. E. 774 au bureau
de la Feuille d'Avis.

jjran .e agence suisse
à Ilàle, cherche jenne
commerçant de la.Suis-
se française, pour pe-
tite correspondance. —
Offres avec indications
sur ac t iv i té  précédente
et prétentions de salai-
re, case postale 30502,
à Bâle.

Comptable
disposant d'une partie de ses
j ournées, se chargerait de l'é-
tablissement de Comptabilités,
Contrôles. Surveillances, Inven-
taires , Vérifications. — Excel-
lentes références à disposition.

Adresser offres sous chiffres
O. F. 1485 N. à Orell Fttssli , Pu-
bllcité , Neuchfttel. O.F. 1485 NT.

Un bon

DOMESTIQUE
âgé de 19 ans, sachant traire,
cherche place tout de suite chez
un paysan. S'adresser par écrit
à Georges Perret, ruo du Roc,
No 3, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 18 ans. ayant suivi l'Ecole
d'agriculture Schwand de Miin-
singon et. connaissant un peu
le français, cherche place pour
Nouvel-An ehez agriculteur ,
comme vacher ou charretier.

Faire offres à Joh. Schenk,
Schonau, Stcffisbourg (Berne).

ON DEMANDE
un jeune garçon sachant traire.
Entrée en j anvier. Gages selon
capacités. S'adresser à Charles
Sognel , Cernier. 

On cherche, pour un atelier
de la Ville,

JEUNE FILLE
sérieuse et active, ayant si pos-
sible bonne écriture. — Offres
écrites avec certificats sous O.
E. 802 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
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- Epicerie fine -
— CONTOUR DU ROCHER —

— Bonbons fins —
— Chocolats fins —

Fondants 
en jolies boîtes fantaisies

Prix très avantageux
RRRRRRRRRRRR
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j QCoqpéraïf rê de g\
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Choucroute
95 cent, le kilo.

Compote M raves
65 cent, le kilo ,

Inscription sur le carnet pour
la ristourne I

Th. FAUCHH-NET S. A.
Rue de l 'Hôpital 18 Téléphone N " 6.35

NEIJCHATEI.
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Choix sans pareil de

" . Spécialité s Articles « BAULIT »

ËTRENNES UTILES • PRIX TRÈS MODÉRÉS '
RABAIS 5 °/0 EN TIMBRES - ESCOMPTE
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Halle aux Chaussures
\
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Régleuse-retoucheuse
Acheveurs et visiteurs d'échappements

PIvoteur-logeur
pour grandes pièces ancre . ..... ...

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

Adresser les offres avec salaire demandé, sous chiffres K. 3498
0. à Publlcitas S. A.. Bienne.

Repasseur 99 J& iF _b _A> Sd
pour LAMES D£ RAS0ISS GENRE GILLETTE — Breveté

Manufacture « ATLAS » S. A., Nyon (Suisse) !

^Ŷ ^ À̂P tome pfvofanl
/^^^^^^̂ à chaque '

fcv-,, Z^ife^etix faœs%$
^*_______iiS _̂S__P̂ nnr rpnn<rc4p<̂ fe®^ lÈf*&_ W ' tJ|J(Jo_GCo ̂ M|p  ̂ \%W aiternaïiveroenï. ^

En vente chez tous les bons couteliers
magasins d'articles de sport , etc.
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C-ÙEFACTOIt,
£> BREVET 78509

«

Appareil pour chauffage à appliquer à de»
fourneaux, poêles et calorifères.

Le CALEFACTOR
remplace les tuyaux malsains, utilise la chaleur
avantageusement, économise 50°/„ du combus-
tible, chauffe la nourriture sèche fruits, se paie
cn peu de temps, peut être appliqué à toute
sorte de fourneaux ou calorifères, est k recom-
mander au point do vue économique, hygiéni-

Demandez prospectus
Références à, disposition

Représentation demandée

Jos. KAISER, /.um Aegeritor, — ZOUG
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mÊ ' ° BKaii feuille .ô'jîvts 8e j fetichîtel jj
Vous éviterez des frais

li supplémentaires de remboursement
Jl en renouvelant maintenant 89

¦ ! votre abonnement pour 1919
;; j MM. nos abonnés (ceux de Nouchatel-Serrlères

jj JU exceptés) peuvent renouveler sans frais leur abon-

I a  

nernont au bureau de posto do leur domicile, au met
H moyen du bulletin de versement qui y est remis i M

gratuitement sur demande. ,> H
Chaque personne voudra bien indiquer très exac- 5 9

tement et clairement sur ee bulletin (au verso du ' j
lil coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et gl
m domicile, ainsi que la durée du réabonnement (nu & fi
H an. six ou trois mois). Il

Quand il s'agit d'un abonnement nouveau, on est SI
: j instamment prié de l'indiquer aussi au dos du fi S

J coupon. PI
i Tout nouvel abonné pour l'année prochaine, rece- B j

S| vra le Journal gj
gratuitement g]

ISS 

dès main tenant à fin décembre courant. .;] ¦ j
j Nous rappelons que nous accordons volontiers un

délai de quinze Jours à un mois aux personnes qui ! i
SJ ne seraient pas en mesure do s'acquitter du paie- Bjï
H ment do leur abonnement dans le délai d'usage. ; j {
! ; Prière de prévenir le bureau du Journal avant le j- '! j
B 3 janvier , date à laquelle aucune demande ne pourra j
| plus être prise en considération. SI
I ADMINISTRATION j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j

I

PRIX D'ABONNEMENT

Feuille d'Avis de Neuchâtel I
! 1 an 6 mois 3 mois

14.— 7.— 3.50
D fr. 20 par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, fr. 32.— ; ; i
SH 6 mois, fr. 16.— ; 3 mois, fr. 8.—. 98

^fc
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Le Comité de la Société indus-
trielle et commerciale inf orm e les négo-
ciants de la ville et le public que, sur sa
demande, les magasins sont autorisés
à rester ouverts : les mardis 24 et 31 dé-
ce_2_Jbre jusqu 'à 10 h. du soir , le samedi
28 décembre jusqu 'à 9 h. du soir.
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Mystère et CiMéiaaap j ]

I 

Spirituelle parodie qui fera lo bonheur des habitués au I I
Cinéma. - Péripéties créées par une imagination en délire. I
Maciste, Mystère de New-York, Cercle rouge, Judes, La H
Reine s'ennuie « qui fait actuellement couri r tout Paris ». I

BN 4 ACTES \ \
Comédie dramatique d'après le célèbre romand de Pierre i \

de VILLETARD
Mise en scène et interprétation de premier ordre par M. H

Maurice de Féraudy. le grand artiste bien connu du public B
iNeucliàtelois, et Madame Suzanne Devoyôd de la Comédie \
Française. Triste vie des époux Davranches qui ont perdu | \
leur fils unique à la guerre et qui se sont réfugiés dans leur i \
riche villa de Talloires pour s'isoler dans leur douleur. | !
IJtrange découverte? .• Liaison intime... Vie de misère de f .
Mademoiselle Ariette Chanson , artiste du music-hall et d'une I i
bande d'artistes nécessiteux et sans scrupule. Bonheur.,, i
Crurlle déception!.. Le pays en aura besoin!!. I

T0~ Konian d'aventures en 3 parties "W
Grandiose film américain

Suite ininterrompue de tableaux curieux ou sensation- j
nels, des interprètes de premier ordre, Jouant ces belles scè- ]
nos avec un naturel parfait , viennent ajouter à l'intérêt de
film original et palpitant.
Naufrage — Poursuite des indigènes

îles sous les tropiques.

gg= 2B Novetnl]re v 19i8 a Colmar !
Entrée triomphale du Général Castelnau, en tête des Bj

glorieuses et enthousiastes troupes françaises. :
Réception indescriptible.

AVIS DIVERS

m Tous les citops suisses aa
nés en 1868 désirant participer au banquet du lundi 30 courant, k
7 heures et demie du soir, au restaurant de la Poste, sont priés de
se faire inscrire au magasin de cigares Charles Rieker, sous l'Hôtel
du Lac où uno liste est déposée Jusqu'au samedi 28 courant à midi
(on peut se fai i < inscrire par carte), pour fêter le premier cinquan-
tenaire ; 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 son père.
Prière de ne pas oublier la carte de pain et le chansonnier!

Prix dn bnnqnet : Fr. 4.— sans vin
Allons les 68
Qu'on sle 48
Car va disparaître 1918

Pour le groupe d'initiative :
Le S. S. S., ne pas confondre aveo la S. S. 3.

m- MATCH AU LOTO -S
organisé par

la Société de chant c Echo de Chassuj rne >
le dimanche 29 décembre , dès I h. après midi, au

Buffet de la Gare - Chambrelien
Belles quines — Belles quines

Se recommande, LA SOCIÉTÉ.

I . Sites-vous hien que i
i ai n i n i  AH ^^W^^ Mar

mites 

spéciales 1

NEUCHATEL 1111 * riÈ-W ̂
ac

^ues * hacher 1
que ^w^^^wF^ Barattes à beurre ;¦¦! vous trouverez \A——-__#

1 le plus beau et J^WLJC Bouteillesj solantes i

\ le plus grand *T ^S Luges - Patins !
choix d'articles 1 V /_. \ —

1 utiles pour vos V **f T \  J Armoires et Boîtes M
_mrnv+mmmi- **«_ M /ti^̂ -*̂ _5 d'OUtillageS
UlIUlilUAlU 

^  ̂ igl Rasoirs fle sûreté |

I FOURNEAUX - POTiGERS - AUTO-CUÏSEURS |

,..— .-.i --,-_-..¦—.. .. M.l l .  L IM» -_¦¦¦ ¦ ¦¦_-_ Ml —H I ¦_¦-_¦ MIIMÉIIIIMIII !¦! l ilj

! 
Suit cases. Valises^^^^^^R I
Paniers japonais t^^^^^^^' I

I

SACS DE VOYAGE I
en cuir et façon cuir

Trousses de voyage. Nécessaires à ouvrage 1
Bolles à bij oux - Sacs ûcole - Serviettes I

Plumiers - Porte-musique - Buvards

SACS DE DAMES
CHOIX ENORMK en tons genres et aux anciens prix

I

Sacs neuchâtelois - Portemonnaie s
PORTEFEUILLE S - ÉTUIS à cigares et à cigarette s |

(fabriqués dans nos ateliers)

Poussettes de poupées. Chars à ridelles. Loges I
Fabrication d'Articles de Voyage et Maroquinerie

Ë.BIEDER91AM!. I
Hue du Bassin, 6 :: NEUCHATEl .  |

%-_Mjjjjj fPjgij !J!jgjBj^^
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= Seye-Mosselet s
J; NEUCHATEL. y - TREILUE 8 ^_

lll ==== lll
-£ Des augmentations énormes ont eu lieu 25
1)1 ===== sur les ============ gj|

™ Malgré cela , nous cédons ============== BIB

Hl =================== tout notre stock aux __:

| ANCIENS PïtïX |
IL1 mondes molletières SJ
iïiEil8EIIISmEI8IEI»EmEtl8EB85E»IEIÏÏ

Dans les snccnrsa._es Ch. PETÏTPiERRE
vous trouverez

fr. 0.95 la livre

| LIBRAIRIE-PAPETERIE Si
§ Sandoz - nSollat j

« A la Rue du Seyon »

I Grand cloix île Livres d'étrennes et Nouveautés S
| I utiles et agréables pour petits et grands | Û

Grande variété d'Albums et Livres d'images f | J
pour enfants. Album s à dessiner et à colorier, jl
Crayons et boîtes de couleurs. Albums pour j j

ii cartes postales.' Poésies. Livres d'anniver- I !
il saires. Agendas de poché. Portefeuilles. Sous- SI
I f mains. Ephémérides. Almanachs divers. Textes I 1
I moraves, etc. TOUJOURS JOLI CHOIX £N PAPE- 11

TERIES. Cartes postaies et félicitations, etc. 11

JLE MEILLEUR ÏY

1 CADEAU UTILE ff
y Êà pour les fêtes est toujours une f f l

W Au lieu de donner les calendriers, j 'off re à KSI
fi» mes clients d'ici a nouvel-an : jèà

 ̂
pour les achats j usqu'à 50 f r .  «® j  0 d'escompte K

Wl pour la somme de 50 ai 00 f r .  W 0 » 
^

im D ÊW °l mkW& au-dessus de 100 f rancs M.%JP j  0 » fa

M Cboix immense dans ions les articles île CHAUSSURES ||
! pour la maison ct rne

S Grand choix SOULIERS DE SP0.ïT IMPERMEABLES jg

1 Qu, tout le mBtrô- profite P

È Seulement 1, Rne St-Maurîce, 1 ||
Vls-à-vis de .a maison Meystre

BI_e!!!9SI9B9-JHI-a_IBB-iBBB-.-ll--IBBB-)0-!naiBB-IQ*B

I Armoires-fortes f
j GARANTIE ABSOL UE CONTRE LE FEU :: 5 GRANDEURS i

j£j Meilleur marché qu'un COFFRE - FORT '¦;

| chez F. & H. HALDENVANG à Neuchâtel 1
BBBI--!t.-ISIB-iEB_)BBBBBBD_îB!_BBBBBDaBBBBBBBBIB_3aB-f

Passelousgrams —
Fr. 2.10 la bouteille —-----——

St-Emilionnais 
Fr. 2.- la bouteille --------
Vins recommandés pour les ma-
lades et les convalescents ——-

-Zimmennasin S.A.

OCCASION
A vendro une superbe oham-

bre à coucher, chêne ciré aveo
marqueterie , 2 lits, 2 tables de
nuit à nicho, un lavaho marbre,
haut , Klace psyohée, biseaux, 1
armoire à jrlace . 2 portes, dé-
montable , fdace biseaux.

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

Meubles, Eoluse 23.

j idM ê
Jv Crome idéale poar JL

j r̂  rbyoièno de la peau. «
**r Non graisseo!.e. Se vend "' M

? partout. Prix : fr. 1.25 • _ " S
-_» ? * + + + ?*** fe

CARTES DE VISITE
eu tous genres

à l'imp rimerie de ce tournai



Un sons-marin en aâRî ".* f< 6
PARIS, 24. — (Havas.) — Le -• Malin •% ap-

prend que l'Allemagne n'a pas exécuté complè-
tement la clause de l'armistice prévoyant la li-
vraison de tous les sous-marins. Il sign ale no-
tamment la présenco à Trondjem, sur la cô'c
de Norvège, du croiseur sous-marin < U 157 »,
le plus récent des navires de ce t ;vpe, déplaçant
11800 tonneaux. Ce sous-mariu est resté en croi-
sière quatre mois et demi sans toucher terre.
Le « Matin :> dit qu'il serait intéressant de con-
naître le nombre de ses victimes. Le « Matin s
dit qu'en tout état de cause la reddition de ce
bâtiment aux alliés devrait être imposée au
DlUS tôt.

ft av sre re trouve
(N. C.) RIO DE JANEIRO, 25. — On a appris

ici que, d'après des lettres de marins améri-
cains, le transport mar i t ime  >:: Cyclops s- qui
avait mystérieusement disparu il y a prés d'un
an dans les eaux des Antilles en se rendant  de
Rio de Janeiro aux Etats-Unis et que l'on avai t
donné comme coulé, aurait été retrouvé dans le
canal de Kiel où il avait été amené par lc :;
Allemands. Ce navire, lorsqu'il disparut , avait
à bord une cargaison de manganèse du Brésil
et un certain nombre de passagers parmi les-
quels le consul espagnol M. GcethalsVet des oï-
ficiers américains dont jusqu'à présent on n'a
pas de nouvelles.

¦ ,.„JLa cïî 'cj î laïsoj a en f'Y j isHce ". ' .

PARIS, 25:  ̂ (Bav as}:' — Un décret: réta-
blit, à partir du ler janvier 1919, la liberté
de vente et d'emploi du oétrole et des essen-
ces, ainsi que la liberté de circulation des au-
tomobiles, à l'exception des voitures de tou-
risme, soumises' encore à certaines restrictions.

"Le rtroit 4Îe vota en ESe5.<>' "qne
BRUXELLES, 25. — (Havas) . — Le conseil

des ministres, sous la présidence du roi , a adop-
té un projet de réforme électorale dans le but
de rétablissement du suffrage universel aux
nrochaines élections.

ï.es voleurs rendent gorge
PARIS, 25. — (Havas) . — Les Allemands ont

restitué les valeurs enlevées dans les banques
de la région du Nord , représentant approxima-
tivement six milliards de francs. Plusieurs cof-
fres-forts pesant chacun cle cinq . à sept tonnes ,
que les Allemands n'avaient pas ouverts et qui
sont actuellement à Bruxelles, seront ramenés
prochainement à Valenciènnes. De nombreux
trains ramèneront ultérieurement dans les dé-
parlements français les valeurs que les Alle-
mands avaient centralisées à Liège.

îEn laissant «les dettes
PARIS, 25. — (N. C.) — On télégraphie cle La

Haye au « Matin :> que les Allemands internés
au camp de Harlem sont partis en laissant clans
la localité 34.000 florins de dettes. Les créan-
ciers, furieux, ont fait saisir tout ce qui res-
tai t dans les baraquements qui est propriété
clu gouvernement allemand. Un avocat s'est en
outre adressé en leur nom à la légation alle-
mande à La Haye, mais celle-ci l'ait la sourde
oreille.

An pays aes i .  «?. >.
BERLI N, 24. - Do la -. Su isse - . - Une trou-

pe de matelots a occupé , hier soir , la Komman-
dantur , où ils arrêtèrent  le commandan t Wels,
aide-de-camp de l'intendant , parce qu 'il refu-
sait de payer la solde avant  que la division de
marine ait quitt é le château impérial, occupé
par les marins depuis le commencement de la
révolution. Au cours des pourparlers engagés,
im coup de feu fu t  tiré. Sur ces entrefaites , les
soldats stationnés dans le bâ t iment  de l'univer-
sité ouvrirent le feu avec des- mitrail leuses.
Trois marins ont été tués et quatre blessés.

Bientôt la bataille devint générale.
Les marins se rendirent  ensuite devan t le pa-

lais du gouvernement, qu 'ils occupèrent, et où
se trouvaient les ministres Ebert, Landsberg et
Barth.

Mais, à 10 henres du s u r,  les troupes gouver-
nementales, appelées d'urgence, ar r ivèrent  sur
les lieux et , après avoir parlementé avec les
marins, ceux-ci se décidèrent  à se retirer.
Tnvrj f B .  i j MJHm—-r—r ~r r -¦'Wf;w^^Wtt^5Ji!-i 'At T.'i_ i_'__yB_a_QBTL.

HAMBORN, 24. — (Wolff) . — La situation
parmi les mineurs de Hamborn s'est aggravée
par suite de l'excitation provoquée par les mem-
bres du groupe Spartacus. Dans l'après-midi,
plusieurs milliers de mineurs se rendirent aux
puits c Empereur allemand >,• <: Neumuhl > et
<:: Kampscliaciit >. Des mitrailleuses, avec des
munitions, ont été prises. La garde civique a été
mobilisée. Le commissaire de police et plu-
sieurs fonctionnaires ont été blessés, le premier
grièvement. Une partie des installations a été
détruite. La police sera armée et le conseil des
ouvriers déposé.

Troubles à ' -ferlin
BERLI N, 25. — (Wolff). — Au cours de la soi-

rée d'hier , le palais du chancelier de l'Empire
a été privé de toutes relations avec Berlin par
les gardes cle la marine qui s'y trouvaient ins-
tallés. On parvint  cependant à obtenir accès
à la maison après une intervention des commis-
saires du peuple Ebert et Lanciberg et on libéra
ainsi la centrale téléphonique.

Lorsqu'on ..appri t  que les commissaires du
peuple avaient été empêchés de communiquer,
les troupes accoururent, A un certain moment
on craignait que des rencontres ne se produi-
sissent. Cependant, des désordres ont été évités
à la suite des pourparlers engagés entre les
matins et les commissaires du peuple.

Ebert prononça à cette occasion une allocu-
tion dans laquelle il dit que les marins ayant
ouitté le palais les troupes devaient également
se retirer. « Nous avons versé, dit-il, tant de
sang au cour;; de cette guerre qu 'il serait in-
sensé de provoquer de nouvelles effusions de
sang >". ,
" 'BERUN; 25. — (Wolff) . — Hier matin, de-
puis S heures, de violentes rencontres se sont
produites au chûteau et aux écuries royaux occu-
pés par la division populaire de la marme. La
division de cavalerie de la Garde s'avança con-
tre le château et les écuries ouï furent égale-
ment pris sous le feu de l'artillerie. Quelques
minutes avant 11 heures, une délégation des
matelots sertit des écuries avec un drapeau
blanc peur négocier avec le commandant des
troupes. A la suite de ces négociations, les ma-
telots quittèrent le bâtiment peu après 11 heu-
res , 'd'abord isolément, puis par petits groupes.

Après la capitulation , les soldats de la Garde
purent également se retirer.  Les matelots ont
perdu 68 hommes eu tués ou grièvement bles-
sés.

I/Âfle._-ï-£!ie coniiîalî ïe doit expier

MU N ICH, 25. — Le professeur Fœrster, mi-
¦
nistre de Bavière en Suisse, écrit clans les
• •; Munchner Ne'ueste Nachrichten » un article
imp ortant sur les causes de la guerre.

c En ce qui concerne les fans de culpabilité,
il me semble, écrit-il, que tout ce qui peut être
établi par des témoins ne constitue que d'une
façon accessoire des preuves do la responsabi-
lité de l'Allemagne dans la déclaration de la
guerre. On 'n'a pas besoin d'avoir des dires et
des témoins nouveaux, il suffit  de lire attenti-
vement et cle comparer le Livre blanc alle-
mand et le Livre bleu anglais pour conclure sur
la base des documents que c'est l'autocratie- mi-
litaire berlinoise, dont l'existence a été conles-
iée par une presse servile, et dont l'existence
a été établie sous l'influence des défaites mi-
litaires définitives, qui porte la responsabilité
principale du fai t  que les événements, en juil-
let 191-1. se sont poursuivis et ont abouti au
résultat fatal. >

Le professeur Fœrster critique vivement lé
militarisme qui repose Sur la prétention de su-
bordonner tons les événements à un point de
v ;te purement militaire.  Cette conception des
choses s'est manifestée spécialement chez les
dirigeants allemands dans la conduite de la
guerre et c'est â elle que l'on doit la catastro-
phe allemande.

•r. Chaque peuple, dit le proiesseur, traverse
des crises morales pénibles. La nôtre a été la
croyance 'daus la force de l'épée depuis 1870 et
c'est seulement eu nous rendant compte nous-
mêmes et en en faisant l'aveu public devant
le monde que nous donnerons une garantie
morale mie nous nous sommes entièrement pu-
rifiés de' la mental i té  qui a dominé depuis plu-
sieurs dizaines  d'années les milieux dirigeants
de l'Allemagne. L'homme qui a fait subir un
tort à un autre  homme doit pour rentrer dans
la société avotier sa faute, la r^retter et l'ex-
pier : il eu est de môme pour un grand peuple
qui , par sui te  des erreurs fatales- de son mi-
lieu dir igeant,  porto la responsabilité princi-
pale d'une  catastrophe universelle ; qu 'on exige
de ce peuple qu 'il soit puni , qu 'il regrette et ex-
pie avant qu 'il puisse entrer dans la société des
in 1res n ' i l  ions. :s

il.e «I OJ î X .•<}»-ïiîîe bolcheviK
LONDRES. 25. — Les nouvelles de Russie

montr ent qu 'il y a "295 prisonniers détenus à
la maison de force de Kïesti à Petrograd. Ce
chiffre comprend 1108 personnes condamnées
par  le tribunal du peuple ; 320 qui attendent
d'être jugées pour tics infract ions  à des décrets
bolchévistes. L'CÎ arrê tés  par les autorités bol-
chévistês sans raison spécifiée, 260 arrêtées
depuis nlus de deux mois sans inculpation for-
mulée : 3 détenus  sont en prison depuis plus de
deux  mois, sans que l'on sache qui a donné
l'ordre de le ' T.rrérer.

Parmi les ! : nnie'rs f igurent  50 bourgeois.
ST monarchistes. 270 sociaux-démocrates, 311 so-

cialistes-révolutionnaires, 32 socialistes com-
m unistes, 5 anarchistes, 85 bolcheviki ; 661 n'ap-
partiennent à aucun parti défini.

&_m, %^ 4i fe=__£^*ièi^

SUI SSE
Militaire. — Le Conseil fédéral a pris des dé-

cisions au sujet des restrictions aux cours d'ins-
truction militaire en 1919. Le service d'instruc-
tion ne commencera que lorsque tout danger
de grippe aura disparu. Ne seront appelées au
service en 1919 que les recrues qui n'ont pu
achever leur instruction en 1918. Elles seront
soumises préalablement à une visite sanitaire
sévère. Les recrues astreintes au service en
1919 ne seront appelées qu'en 1920, à l'excep-
tion de celles appartenant à la classe 1898 et
aux classes précédentes.

Les cours de cadres seront réduits conformé-
ment à ces restrictions et limités au strict né-
cessaire.

— Du < Démocrate » :
On nous confirme la prochaine démission du

colonel Sprecher. Pour sa succession, un fort
courant se fait sentir en faveur du colonel Wild-
bolz, dont on connaît, par les vigoureux arti-
cles de I*. Allgemeine Schweizerische Militaer-
zeitung », les sentiments profondément démo-
cratiques. Cet officier est aptuellement tout dé-
signé pour ramener la confiance du peuple
dans son armée, et du corps d'officiers romand
dans le haut commandement. Car voici bientôt
vingt ans que le corps d'officiers romand est
brimé par certaine coterie, qui est parvenue
trop souvent à « fendre'Toreille > — parce que
démocrates et peu enclins à prôner les métho-
des prussiennes — aux officiers les plus capa-
bles et les plus sympathiques du pays romand.
On a ainsi décapité le corps d'officiers romand,
qui est profondément découragé. Le colonel
Wildbolz est sans doute le seul chef qui ait
l'autorité suffisante — et la bonne volonté —
rie. mettre fin h cette situation intenable.

Un8 occasion s offre précisément d accorder
une distinction à un officier très méritant de la
Suisse française. Le colonel Kunz, chef d'ar-
me d'artillerie, étant sur le point de donner sa
démission, son successeur tout désigné paraît
être le colonel Lardy, dont toute l'armée con-
naît les mérites d'artilleur ; les adeptes de
Sainte-Barbe vantent aussi beaucoup les méri-
tes du colonel Grosselin, de la garnison de St-
Maurice.

En tout cas il est temps que, dans les nomina-
tions militaires, on rompe avec les tendances
regrettables qui ont prévalu si longtemps, pour
le plus grand dommage de la défense natio-
nale et de la popularité de l'armée. Tant que
des hommes d'une capacité aussi contestée que
les colonels Gertsch et Vogel n'auront pas été
remerciés, ou pourra dire qu'il n'y aura rien
de changé dans l'armée.

L'orientation politique. — Des « Schweizeri-
sche Republikanische Blatter '- :

< Il y a quelque dix ans, M. Adrien von Arx,
conseiller national, lançait cet appel aux radi-
caux : Direction à gauche, saus quoi le temps
vous dépassera et vous exclura ; Aujourd'hui,
un autre Soleurois, M. Kurer, conseiller natio-
nal, leur crie : Direction au centre, ou vous al-
lez étrangler la classe moyenne et l'abîme créé
entre la plutocratie et le prolétariat va englou-
tir le peuple et la république dans la révolu-
tion sociale.

> Chacun des deux hommes populaires so-
leurois a raison dans son genre. Il nous faut à
tout prix sortir de l'ornière d'un conservatisme,
— il ne s'agit pas ici uniquement des radicaux,
— qui, sans esprit et sans égard pour les lois
du temps, tient à garder sou droit d'exploiter
le plus faible au point de vue intellectuel et fi-
nancier. Il nous faut nous orienter vers la gau-
che, afin d'arriver... au milieu ; car nous som-
mes plus à droite que les porteurs de perru-
ques d'il y a cent ans, qui, toujours est-il, com-
prirent le souffle de la Révolution et en tinrent
compte.

> La persistance aveugle de la sanction des
détenteurs des biens, des bénéfices illimités et
de la toute-puissance de l'argent, le maintien
de la domination brutale du capital , qui mépri-
se les droits de 1 homme, conduisent inévitable-
ment, selon les lois de la réac tion, au mépris
des droits de l'homme par la puissance du tra-
vail organisé. Ces messieurs doivent compren-
dre que les baïonnettes du peuple ne seront pas
toujours à leur disposition. S'ils laissent s'éta-
blir l'idée qu'ils provoquèrent la révolution,
qu'il y a du côté de cette dernière un certain
droit , le peuple qui instinctivement se place
toujours du côté du droit , laissera les mains
libres à la révolution . Napoléon lui-même a dû
avouer que ce n'est pas la puissance des baïon-
nettes et des canons qui peut appuyer un sys-
tème étatiste, s'il manque du soutien intérieur
de la moralité. Et le poin t de vue de la politi-
que réaliste dominante aujourd'hui est immo-
ral

i- Il nous faut nous diriger a gauene pour ar-
river au milieu, afin de contrebalancer le ca-
pital et le travail par une forme moderne de
la classe moyenne. C'est la solution de toute la
question sociale. >

Les secrets du Palais fédéral. — Commen-
tant la réponse donnée à M. de Rabours par
M. Calonder, conseiller fédéral, au sujet des cri-
tiques adressées au département de l'économie
publique et à M. Schulthess en particulier, les

«Republikanische Blatter» constatent que cette
réponse équivaut à une accusation plutôt qu'à
une justification. Elle a obtenu l'effet contraire
qu'on en attendait et confirme l'opinion qu'il
faut maintenir les exigences suivantes : 1. les
traités passés avec d'autr es Etats doivent être
soumis au vote populaire ; 2. les traités conclus
sans l'assentiment du peuple doivent être revi-
sés et soumis au peuple ; 3. la gestion du Con-
seil fédéral pendant la période des pleins pou-
voirs doit être soumise à une commission extra-
parlementaire désignée par le peuple. . .

Les « Republikanische Blatter :> prolestent en
outre contre la prétention exprimée au ban c
du. Conseil fédéral qu'on ne doit pas, dans l'in-
térêt du pays, critiquer un de ses membres. En
réalité, l'intérêt du pays exige qu'un conseiller
fédéral qui n'a plus la confiance de la nation
démissionne, et non pas que l;on étouffe l'op-
position qui s'élève contre lui. Si M. Schulthess
devait se soumettre à une élection populaire, il
verrait ce que le peuple entend par <" intérêt du
pays >, Nous nous moquons des commissions
parlementaires. Elles sont toujours choisies
dans le groupe auquel appartiennent ceux dont
on se propose de contrôler la gestion. Elles sont
une institution destinée à voiler et non à ren-
dre publiques les erreurs commises. L'affaire
Schœller l'a prouvé.

La liberté d'opinion. — M. Bopp, conseiller
national, écrit à la < Bulacher Zeitung », dont il
pet rpdnctenr :

« La liberté telle que la comprennent nos so-
cialistes, je viens de la goûter. Après la der-
nière session extraordinaire, au cours de la-
quelle j 'avais interpellé, assez vivement, lo
chœur des « Jungburschen » de la ville fédérale
qui trônait aux tribunes du Conseil national.
Leurs Majestés rouges ont signifié à ,ma logeu-
se qu'elle me fit déguerpir, < sinon l'on pren-
drait des mesures à sou égard ! s

Si bien qu 'après avoir habité trois ans et
demi, durant les sessions, ma chambrette, j 'ai
dû la quitter, pour éviter des désagréments à
mon hôtesse, qui était consternée. Les voilà
bien , les apôtres de la liberté ! >

Refus poli , mais refus. — Communiqué du
département politique , à Berne :

Sur l'ordre du président Wilson , le départe-
ment d'Etat exprime par une note chaleureuse
ses plus vifs remerciements au Conseil fédéral
pour son invitation. Le président fait connaître
qu 'il ne lui est actuellement pas possible de dé-
cider s'il pourra effectuer ce voyage et assure
qu'il considère en tout cas ' cette invitation
comme un très amical témoignage d'affection
d'une république avec laquelle les Etats-Unis
n'ont pas ' cessé d'entretenir des rapports cor-
diaux.

Suisse et Alsace. — Le trafic marchandise
entre la Suisse et l'Alsace s'effectue depuis le
16 décembre d'après le tarif douanier français
et conformément au traité de commerce franco-
suisse du 20 octobre 190R.

Pour ravitailler... v lennc ! .—» L Agence télé-
graphique suisse nous envoie la surprenante
information suivante :

BERNE, 25. — Un communiqué annonce qu'a-
vec le concours de l'Office fédéral de l'alimen-
tation et d'accord avec les organes compétents
des Etats de l'Entente, la préparation de l'ac-
tion de secours pour la ville de Vienne a com-
mencé. Cette action servira concurremment à
soutenir l'œuvre des soupes scolaires en Suis-
se.

Mardi, un comité s'est constitué en Suisse
dans les buts ci-dessus indiqués. Ce comité
adressera prochainement au peuple suisse un
appel. Il s'agit en première ligne d'épargner
les coupons des caries de denrées alimentaires;
on prévoit également une collecte en argent et
en marchandises non rationnées. Cette collecte
commencera au milieu de janvier. On recom-
mande donc de mettre dès maintenant de côté
les coupons économisés sur les cartes de dé-
cembre, ces coupons devant être acceptés en-
core pendant le mois de janvier.

Pour éviter tout retard dans l'action de se-
cours, l'Office fédéral de l'alimentation a décidé
une avance d'une centaine de vagons de den-
rées alimentaires qui sont en route pour Vien-
ne. Les autorités cantonales recevront avant la
fin de décembre des instructions de l'Office
fédéral de l'alimentation.

La voix d'un e mère. — On écrit à la «Suisse* :
* Carouge, le 24 décembre 191S.

Les journaux sont pleins d appels a la pitié
du peuple suisse pour venir en aide aux petits
Viennois et à leurs mères affamés. Les mêmes
personnes qui s'apprêtent à ouvrir généreuse-
ment leur cœur et leur bourse d'un geste api-
toyé verraient d'un ' œil sec leurs propres con-
citoyens endurer les affres de ia faim.

Manque-t-il d'enfants et de mères chez nous ,
qui n'ont pas à manger ? Ils sont légion. Ce
sont des Suisses, des femmes et des eufants de
soldats suisses.

Le pères ont enduré le froid et les épidé-
mies. Beaucoup sont morts, non sur des champs
de bataille.

Si la Suisse avait été choisie à la place de la
Belgique, en 1914, pour être le chemin des ar-
mées allemandes sur la France, les Viennois
s'apitoyeraient-ils sur les petits Suisses affamés
et leurs mères au désespoir '?

Une mère.

Les diplomates allemands en Suisse. — Dans
le ' Beriiner Tageblatt », M. Théodore Wolff
écrit :

< Il faut  se souvenir que la mission allemande
à Berne compte plus de mille employés qui
touchent un revenu considérable. Les uns fon t
de la propagande, les autres ne font fort heu-
reusement rien du tout. Ce sont des privilégiés
de la réaction prussienne que l'on a trouvés
trop délicats pour les laisser dans les tranchées.
On les envoie dans la Suisse démocratique pour
s'excercer à l'art de la politique et pour regar-
der le monde à travers leur'monocle. Le résul-
tat est qui si l'Allemagne a en Suisse mille di-
p l omates agitateurs' ou agents militaires elle
n'y a presque plus d'amis. »

M. Théodore Wolff ajoute :
« Souvenons-nous aussi que dans les valises

diplomatiques allemandes on transportait des
bombes et'des bacilles. Le mieux serait de pren-
dre mille feuilles de papier et d'écrire aux mil-
le diplomates allemands en Suisse qu'on peut
se priver de leurs services. On en peut conser-
ver dix ou douze qui font du travail utile et
sont clans la Suisse républicaine des représen-
tani^autorités 

de la nouvelle Allemagne. >
Cet article de "Wolff trouvera dans toute la

Suisse un joyeux assentiment, déclare le «Jour-
nal de Genève ».

Même chez les dirigeants ?

BALE-VILLE. — Le gouvernement britanni-
que a fait  remettre par sa légation à Berne à
l'université de Bâle un très joli présent, consis-
tant en plusieurs séries de tableaux de guerre
lithographies qui sont l'œuvre d'artistes émi-
11 Pli I s.

AVIS T A R D I F S
Jeune garçon a perdu à la vw ries Moulins une

enveloppe
contenant fr. __5.88 et tiois bons do beurre. La
rapporter contre récompense Ecluso S.
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L'administration de la Feuille d 'A is de Neu-
châtel prie instamment les abonnés du dehors,
don t l'abonnement se termine le 3'i décembre,
de le renouveler le plus toi possible.

Pour simplifier les opérations , le paiement
est à effectuer au bureau de poste du domicile
de L'abonné, au moyen du bulletin de verse-
ment que la poste délivre gratuitement sur de-
mande. — Prière de conserver le coupon pos-
tal à titre de pièce justificative ; notre journal
le reconnaît comme quittance d'abonnement.
On voudra bien se conformer aux instructions
données dans les avis parus ces jours derniers-

Un i-si FJP. 14.--
Six mois » V*--
Trois BM «>is » 3.5©

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

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Mariage célébré
24. Adolf Knecht , chef de manœuvre , à Re-

kingen, et Ida-Marguerite Hofmann , ménagère,
à Neuchâtel.

Naissance
20. Claudine-Mathilde, à Julien-Ferdinand

Rochat , instituteur , à La Chaux-de-Fonds, et i>
Marie-Louise née Spubler.

Décès
23. Adrienne-Uranie Matthey, née le 19 jan-

vier 1857.
23. Paul-Eugène Clottu , fonctionnaire canto-

nal , né le o mars 1891.

Etat civil de Neuchâtel
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' ¦ Monsieur Henri 2
| SA VENEL , von fils Willy I
W- et. les familles alliées, pro |
d fondement touchés de toutes S
y les marques d'aff ection et de |
W. sympathie reçues p endant I
ja ces jours d'épreuve, nmir- |
y cient bien sincîrcment loti- !
HJ tes les personnes qui de près |
$ ou de loin, len ont tniourës I
fa et soutenus clans leur grand %
„ deuil.
B j seuc luïtd.

le 20 décembre J91S. \
MH------aS------------P--- i_-.

l*4|" ffl
Êj Monsieur et Madame §
| François MÉGE VAKD e t l
S|, leurs ûeux f illes, ainsi que s
S les famï.les alliées remer- 1
U cient bien sincèrement lou- 1
S tes les personnes qui leur s
H ont témoigné tant de sym- §
M pathie. dans le deuil cruel |
a qui vient de les frapper.
H Keuchûtel, I

; le 26 décembre 1918. S
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La Fenille d'Avis de Neuchâ-

tel publieri, commo les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis cle négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des sou-
haits de bonno années

I Modèle de l'ânnonco :

A ~1
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle jj

j ses meilleurs vœux de nouvelle aauéc S

Une grande partie des nages
j étant dé.ift retenue par divers
i clients, prièro de s'inscrire RflTts

retard au buroau du journal.
S vue du Temple-Neuf 1.

Administration
i do la
f Feuillo d'ÂYis de Neuchâtel.

Leçons e! cours
de mandoline, guitare, violon
mélodéon, zither et piano. Le-
çon , fr. 1,-T : cours , fr. 2.— par
mois.

M m° J. TISSOT-KIESER
Ecluse 44 Ecluse 44

Séparation ot vente d'instru-
ments d'occasion.

JEUNE HOMME
1!) ans , désire apprendre la lan-
gue franc/aise dans

institut
sérieux de la Suisse romande.

Adresser offres avec, indica-
tion du pris de pension et do
l'enseignement sous S. 2393 à
Publicitas S. A.. Soleure.
QoœoooQaooQO0QQ<nooo

lare DURIG fils
Masseur à Bôle

Massage médico-chirurgical
luxations, foulures , otc.

Se rend à domicile.
Téléphone 11

0GG0OCDOOOO0OO0OOO0OO

Berlitz Schoel pie
cherche

professeur isfrançais
Entrée immédiate.  P.7014Q,

ÉCHANGE
d'un garçon de 13 ans , devant

' apprendre le fmnçais  en fré-
quentant  l'école contre fille ou
garçon du même Age. F. Bran-
denberger, Zurich I. Zahringer-
Btrasse 1». 

250 FRANCS
sont demandés par jeun e céliba-
taire  ayant  ou déboires , actuel-
lement dans bureau d'ctat-nia-
jo r, à Berne. Conditions sui-
vant entente. Il sera répondu
dana les 0 jours. Offres  écrites
sous chiffres A. 13. Jfl."i au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LA MEILLEURE

Ecole .'apprentis ciiauftos
Ed.voiiAr..,Anlo-Gar age .Pe8eiix

(Neuchâtel) . Téléphone 18-,85 .
Demander prospectus ct ren-

seia-nements. P3207N

¥7 ® ® 4 __ f é  I 4 F j  _ i £\ ' .. | ¥} ¦ ,^ Q| | J H/i"9 ^li^l f ^ k Rue Si-Maurice 10
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Porcelaines e! Cristain , Jouets, Maroquinerie » Objets d'Art , A rticles (k ménage* Peiils meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Japon
_------------S------S__E^̂

Le Président Wilson
A gagné la confiance du monde. Nous cherchons
à mériter celle de nos clients eu leur olîrant
des marchandises irréprochables.

Parapluies Dames et Messieurs
Gloria anglais depuis  S. - S.50 10.— 12.--
demi-soie Ji'-JJ --- î3. — lS.— -i' . — 26.—
Taifetas anglais 14.—
Pure soie _«.— 20.— 2S.— 32.- 40.-à 320—

Superbe choix de cannes de ville et de mon-
tagne, de fr. l.SO à fr. 60.—.

AI--SEIIT GEORGES
5, Eue do l'Hôpital - SEt'-'-IATï-i

Nous nons  chargeons de toutes :os répara-
tions cle JXOS articles an TAlïJF ttÉDUlï .

du jeudi  "2(1 déf-einbre 1918

les 20 litres I lo quar t
Pommes de ter. 4.50 -.- Pommes . . . t . _ _ _ .-
Itave* 2 .— lo douzaine
Choux-raves . 4. .- Œufs 6.6" 6.80
C:irotles . . . I). •— „ Ie „ ît1kil0
-Noix.  . . -';.'. • — Reurre . . . . d.80 — .—

Beur.enmotles 3.75 —.—
le Paquet Fromage gras. 2.10— .—

Poireaux, . . — .-o —¦'-''• >< > d"imi-gra3 l.7i> —.—
la chaîne i • . «*}£• Bn ~^... • - ,-, rn Viande bœul . 2.20 2..0O.gnons . . . -..O-.GO _ yeau < > ?_ , ( ) 2S0
la pièce • porc . . 4.25 —.—

Choux . . . . —.30 —.40 Lnrd fumé . . 5.50 —.—
Choux-fleurs . — .71) l ._fl » noaiuuiè. 5. -—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



CANTON
¦
: Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a procla-
mé député au Grand Conseil : pour le collège
de Boudry, le citoyen Georges Favre, à Bôle,
en remplacement du citoyen Alfred Steiner,
démissionnaire ; pour le collège du Val-de-
Travers, le citoyen Jean Wyss-Ducommun, à
Noiraigue, en remplacement du citoyen Jean
Blaser, décédé.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé:
Je citoyen Jérôme Calame aux fonctions de com-
rnis'-greffier du tribunal cantonal ¦, le citoyen
«Henri Weick , aux fonctions de commis au gref-
fe du parquet de La Chaux-de-Fonds ", le citoyen
Jean Monnat aux fonctions de secrétaire-ad-
"joint de la préfecture de La Chaux-de-Fonds.

|! Diplôme. — Le Conseil d'Etat a décerné le
(diplôme cantonal d'horloger-technicien aux ci-
toyens Jean Chopard et Jean Rober t, et le di-
plôme cantonal d'électro-technicien au citoyen
Rolf Ryîfel.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a décer-
né le brevet d'aptitude pédagogique aux insti-
tuteurs et institutrices dont les noms suivent :
MM. -Banderet William, à La Côte-aux-Fées -,
Perrin Paul, à Boudry ; Béguin Marcel , aux Pe-
tits-Ponts ; Jaquet Marc, à La Sagne ; Jeanne-
ret. Willy, aux Ponts-de-Martel ; Muhlethaler
Charles, à La Chaux-de-Fonds ; Perrenoud
Jean, à Boudevilliers ; Robert Louis, aux Plan-
chettes.
. Mlles Blaser Alice, à Peseux ; Dubois Mar-
guerite, à La Chaux-de-Fonds -, Gentil Annette,
aux Taillères ; Rommel Suzanne, aux Vieux-
Prés sur Chézard ; Vodoz Germaine, à La
Chaux-de-Fonds ; Vaucher Agnès, à Buttes.

Carte de graisse. — L'office cantonal de ra-
vitaillement communique :
' ¦' La carte supplémentaire de 100 grammes de
graisse remise ces jours-ci par les communes à
la population n'est utilisable que jusqu'à fin dé-
cembre courant. Il est recommandé aux por-
teurs de cette carte de ne pas la présenter aux
négociants après le 31 décembre.
¦ Saint-Biaise. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Jean Meyer, en qualité de débitant de
sel à Saint-Biaise.

Colombier. — En décembre 1917, on comp-
tait à Colombier 1990 habitants ; le recense-
ment opéré en 1918 accuse une population de
1930 habitants ; diminution 60.

Vaumarcus (corr.) . — Les pluies persistan-
tes ont causé des dégâts importants au talus du
chemin dé fer en gare de Vaumarcus. La pres-
sion de l'eau contre le mur de soutènement a
provoqué l'écroulement de ce mur sur une lon-
gueur de 40 mètres, entraînant quelques cen-
taines de mètres cubes de terre et de pierres
dans les vignes de MM. Borel frères, situées en-
dessous. Plusieurs ouvriers de vignes sont rava-
§és et si l'équipe dé la voie n'avait pas eu soin
e détourner à-temps les eaux coulant-au nord

de la ligne, celle-ci aurait été complètement
emportée. Les croisements de trains en gare
de VaumarcUs sont suspendus pour un temps
indéterminé, ce qui cause une perturbation dans
le service.

¦Les eaux détournées s'échappaient en tor-
rent impétueux le long de la route cantonale
.çt du chemin conduisant au lac, ravinant la voie
publique et s'engouffrant dans les caves des
maisons riveraines.
- Les dégâts sont évalués à plusieurs milliers
de francs.

. lies .Bayards (corr.) . — Le recensement de
notre population accuse un total de 666 habi-
tants contre 677 en décembre 1917.

Quelques chiffres de notre budget communal
de 1919, voté le 20 ct. La fortune publique a
subi depuis un an une diminution de 150,000 îr.
par suite de disparitions ou de partages de for-
tunes. La grosse recette des forêts, prévue à
plus de 72,000 tir.,, à été fixée arbitrairement,
ces. bois n'étant pas encore vendus. Il pourra
ainsi se produire sur ce poste une très fort e
modification en plus ou en moins. Ge budget
prévoit d'assez grosses sommes pour les choses
militaires ou de ravitaillement ; vu la fin pro-
chaine de la guerre, ces chiffres ne se réalise-
ront probablement pas.
/ Tel quel , ce budget solde par un boni pré-
sumé d'à peu près 6000 ir. ; on paiera en 1919
le même impôt que précédemment, soit 2,25
pour mille sur fortune et 1,25 pour cent sur res-
sources.

Saint-Sulpice (corr.). — Lundi dernier, le col-
lège était tout à la joie ; on fêtait les 40 ans
d'enseignement de Mlle Marie Borel, et cette
charmante cérémonie . réunissait à la halle de
gymnastique le corps enseignant, les dames ins-
pectrices, la commission scolaire, les autorités
communales et les-deux classes supérieures. -

-Les paroles aimables, émouvantes et chaleu-
reuses adressées à Mlle Borel lui ont prouvé
combien tous,-enfants, parents .et autorités, lui
sont reconnaissants de son activité aussi mo-
deste et fidèle que bienfaisante : et les présents
ajoutèrent aux discours toute leur valeur ' de
souvenirs durables. M. Elskes, président de la
commission'scolaire, en remettant un pli à l'ins-
titutrice, la félicita de son inépuisable dévoue-
ment pour l'école et pour les siens. M. Henri
Perret a célébré ses grandes qualités pédagogi-
ques ; Mlle Adèle Dubois lui offrit une pièce
d'argenterie au nom de ¦ ses collègues, et l'ins-
pecteur, M. Latour, apportant le service aux ar-
moiries cantonales, a rappelé l'affection vrai-
ment maternelle de Mlle Borel pour ses élèves,
qu'elle aimait d'autant plus qu'ils étaient moins
heureux dans leur famille. Les écoliers ont
rîbanté très joliment un cantique avec de? paro-
les de circonstance, fort bien tournées par M. H.
Bornoz , instituteur. En outre, une foule de té-
moignages d'affection venus de toutes parts ont
embelli encore cette journée, qui fut une ré-
compense bien méritée de 40 ans de labeur.

La Chaux-de-Fonds. — Au Corps-de-Garde,
trente mètres de la route de la Maison-Mon-
sieur sont obstrués par un éboulement. La pos-
te se fait par transbordement. Quinze ouvriers
travaillent à la réfection.

NEUCHATEL
Hautes études. — M. ,Albert Terrisse, ancien

élève du gymnase de notre ville, a obtenu
après examens subis avec succès à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich, le grade de
docteur ès-sciences techniques.

, Le Rapide. — L'horaire < Le Rapide > pour
Je service entré en vigueur le 2 décembre, dont
la publication a été retardée par suite de la
grippe qui a sévi à l'imprimerie, sera mis en
vente dès aujourd'hui.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
M. W., 5 fr. Total à ce jour : 1682 fr. 50.

Souscription M. Terci
Mme L. de P., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mme

Ph. G.. 10 fr. Total à ce jour : 37 îr.

Assurance militaire. — Au sujet de l' entre-
filet que nous avons publié hier , on nous de-
niande encore de l'aire savoir aux intéressés
qui se sont adressés à l'assurance militaire, et
qui ne reçoivent pas de réponse, ou à ceux qui
croient avoir droit à l'indemnité de chômage,
qu'ils peuvent s'adresser au bureau pour les
œuvres en faveur du soldat (Concert 4), le-
quel se chargera cle faire activer les démarches
et donnera tous renseignements utiles.

LA GUERRE
La paix et les neutres

PARIS, 26, (ag.) Havas. — On mande de
Londres aux journaux ; On assure que les Al-
liés sont décidés à ne pas admettre les neutres
au congrès de la paix. Les neutres pourront,
pour, leurs réclamations éventuelles, s'adresseï
aux belligérants. Ces réclamations feraient l'ob-
jet de négociations spéciales au congrès. Les
neutres seront admis à participer aux débats
qui suivront le traité de paix, pour l'établisse-
ment d'une société des nations.

Transports aériens
PARIS, 26 (Havas). — L'« Echo de Paris »

apprend cle bonne source que les dirigeables
allemands désarmés vont être équipés et trans-
formés en transports commerciaux sur l'Atlan-
tique, entre New-York et Hambourg. L'« Echo
de Paris ^> ajoute que ce projet de communica-
tion intercontinentale ne doit pas être oublié à
la conférence de la paix.

. . .- L'aviation amârj caine
PARIS, 26. - (Havas) . - Suivant le • " He-

rald --., un rapport adressé au ministère de la
guerre dit que 45 escadrilles américaines opé-
raient sur le front et avaient descendu 846 aé-
roplanes "ennemis au moment de : là conclusion
de l'armistice.

En souvenir
BRUXELLES, 26 (Havas). — La pièce à lon-

gue J portée qui bombardait Dunkerque est ar-
rivée à Bruxelles.

La- Belgique offrira à Dunkerque une autre
pièce du même calibre. >

Un projet de visite
PARIS, 26. — (Havas) . — Le « Journal > ap-

prend de Londres : On mande de Tien-Tsin que
le prince héritier du Japon visitera les pays
aiiies aussitôt après la signature de la paix. '

Les élections françaises
PARIS, 26 (Havas). — Le < Petit Parisien s

dit que le gouvernement est résolu à presser
¦la date des élections afin quo tous les corps
élus soient renouvelés avant la fin de 1919,
mais qu'étan t subordonnées à la démobilisa-
tion, les. élections législatives n'auront proba-
blement pas lieu avant juillet.

Le < Petit Parisien > dit que M. Clemenceau
fera connaître prochainement à la Chambro que
les élections se feront au scrutin d'arrondisse-
ment, il en dira également la date probable.

Par - contre, dans le < Matin », M. Varenne,
président de la commission pour le suffrage uni-
versel,- dit que dès le milieu de janvier la com-
mission demandera à la Chambre la discussion
de la question du scrutin de liste, la suppres-
sion du second tour et le vote pour les fem-
mes. ¦ . '

. , Un pera tard
PARIS, 26 (Havas) . - On mande de Cons-

tantinople au « Petit Parisien > : Le gouverne-
ment a décidé la constitution d'un conseil de
guerre extraordinaire, pour juger les fonction-
naires auteurs des massacres d'Arméniens. Mal-
heureusement, la plupart des chefs sont en
fuite. Le général Liman von Sànders, l'un des
premiers responsables de ces massacres, a quit-
té Constantinople pour Berlin.

- • ¦ , A BER-L.M
BERLIN,' 26 (Wolff). — La ville a offert hier

lé spectacle d'une journée de Noël paisible. Il
neigeait légèrement. De nombreux curieux se
sont rendus sur les lieux des combats de la
veille pour voir les dégâts causés au château
royal et aux écuries. Les fortes pertes signa-
lées avant hier ne paraissent heureusement pas
se confirmer. Où ne connaît cependant pas en-
core de chiffre certain, mais le nombre des vic-
times ne dépasserait pas une vingtaine.

Protestations allemandes
BERLIN, 26 (Wolff). — Le comité de l'union

des villes de Silésie centrale a adressé le télé-
gramme suivant au gouvernement de Berlin :
< D'après les bruits qui courent, l'Entente au-
rait l'intention de séparer de la Silésie des ter-
ritoires' silésiens, comme le comté de Glatz et
le pays montagneux de Waldonbourg, pour les
incorporer . dans le nouvel état' tchéco-slovaque.
Au nom des villes qui se trouvent dans ces ré-
gions purement allemandes, l'Union des villes
du centre de la Silésie proteste énergiquement
contre une séparation éventuelle quelconque
et prie que l'on emploie fous les moyens dont
on dispose pour empêcher qu'elle ait lieu. »

M. - Poincaré dans tes Ârdennes
PAR IS, 26 (Havas). — M. Poincaré qui, de-

puis la conclusion de l'armistice, tenait à visi-
ter les régions envahies, a consacré la jour née
de. Noël pour visiter la 'région.des Ardennes,
notamment Sedan , Mézières, Charleville, Re-
thel et Vouziers. Il a été reçu par les autorités
au milieu des acclamations des populations. M.
Poincar é est rentré à Paris dans la matinée.

PARIS,' 26 (Havas) . — Au cours de sa visite
dans les Ardennes, M. Poincaré a constaté que
la région avait été pillée et dévastée méthodi-
quement par les Allemands, qui ont fait sauter
tous les ouvrages d'art , les ponts, les écluses,
et qui ont enlevé tout le matériel des usines.

A Sedan, la foule, grossie par les troupes qui
y cantonnent, a accueilli chaleureusement , mal-
gré la pluie, le président. La ville est pavoisée.
Le premier adjoint souhaite la bienvenue. Il
évoque les souffrances de la ville, qui, jamais ,
n'a douté du succès. Il rappelle que, protes-
tant contre cette destruction systématique, il
s est attiré cette réponse typi que : « Il n'y a
plus de droit, il n'y a plus' que la force. > M.
Poincaré, répondant, dit que le nom de Sedan
était inséparable du souvenir lugubre du passé
douloureux, dont on est aujourd'hui libéré et le
rayon de gloire qui éclare Sedan ne s'éteindra
pas. Ce quj pesait sur les consciences, est
à jamais évanoui. Ce discours est applaudi. La
foule crie : < Vive Poincaré ! vive nos poilus ! >

Après avoir traversé Mrfhon, M. Poincaré est
arrivé à Mézières. Il a été reçu par la munici-
palité. Le maire souhaitant la bienvenue rap-
pelle qu'au cours de la nuit du 8 au 9 novem-
bre des explosions réveillaient les habitants, les
ponts sautaient , puis les Allemands ouvraient
le feu de leurs mitrailleuses sur l'hospice. En-
suite le bombardement a commencé, qui n'a
cessé que le 11 novembre, cinq minutes avant
l'armistice. En 36 heures, Mézières voyait 400
maisons s'écrouler, tuant un certain nombre
d'Jaabitanls. M. Poincaré a flétri les nrocédés

ennemis, qui jusqu 'à la dernière heure, ont don-
né la mesure de la cruauté. Puis lé président
rappelle que l'Allemagne reconnaît que ses di-
rigeants de 1914 ont voulu la guerre. De tels
forfaits appellent à des sanctions. La paix éla-
borée demain par la conférence doit avoif des
fondements durables. La France obtiendra des
réparations et des garanties pour l'avenir. Ce
discours a été très applaudi.

PARIS, 26. — (Havas) . — M. Poincaré gagne
Charleville. Le maire lui souhaite la bienvenue.
Le président assure les habitants .de la solli-
citude du gouvernement. Il parle des répara-
tions des dommages causés et dit que des ré-
parations en nature sont indispensables pour
la remise en état des usines. Partou t l'ennemi
n employé la même méthode et il n'est pas
douteux qu'il visait à la destruction de toutes
les forces économiques de la France.

M. Poincaré raconte à ce propos qu'en Alsace,
on a trouvé un volume mystérieusement édité
par l'état-major allemand et exposant tout un
programme pour arrêter notre développement
économique. Ce volume indiquait les moyens à
employer pour immobiliser complètement une
fabrique pendant 5 ans et même 10 ans. Ce li-
vre concluait par la nécessité d'assurer par ces
moyens la supériorité définitive de l'industrie
allemande. L'aveu est cynique et doit être rete-
nu. ¦ ¦ • .

Le président se rend à la gare, que les Alle-
mands ont fai t sauter, puis gagne Rethel, si du-
rement éprouvé. Dans cette ville, 63 % des
maisons sont complètement détruites, 3 % seu-
lement sont intactes, d'autres nécessitent des
réparations.

M. Poincaré a assuré les habitants que les
réparations nécessaires seront obtenues et que
l'Allemagne paiera (Cri dans ; la foule : « Et
ce sera justice ! ».)
' Puis le président se rend à Vouziers., Un tiers
de la ville est complètement détruit, d'autres
maisons sont sérieusement endommagées. M.
Poincaré aff irme à nouveau que des réparations
seront accordées puis il reprend le train et ren-
tre à Paris.

Perspectives d'avenir
Une information de Londres annonçait, l'au-

tre , jour que les décrets interdisant la vente et
l'achat, sans licences spéciales, ' du cuivre, du
laiton, et de divers alliages, étaienffapp.ortés ;
d'autre part , une proclamation publiée dans la
« Gazette de Londres » Jrêvoque, < sauf pour la
Suisse », une décision antérieure en vertu cle
laquelle il était interdit d'exporter ou d'échan-
ger certains articles manufacturés en Angle-
terre. . ... . . . .  /

Qu'est-ce à dire ? La guerre ayant pour- ainsi
dire cessé, dès la conclusion de l'armistice, les
belligérants, du côté de l'Entente, s'empressent
de se libérer des entraves qu'ils s'étaient vo-
lontairement imposées depuis quatre ans pour
la sauvegarde de leurs intérêts économiques et
commerciaux ; et voilà les Anglais prenan t les
devants et abolissant sans plus tarder des me-
sures qu'ils jugent , maintenant tracassiôrss et
inutiles. Cependant, il est des précautions qui
restent de rigueur ; pourquoi, par exemple, per-
mettre à des marchandises de sortir d'Angleter-
re pour leur voir prendre, après un détour, le
chemin de l'Austro-Allemagne ? et alors, les
organes compétents, à . . Londres, décident que,
pour le moment tout au moins, la Suisse ne sera
pas mise au bénéfice de la nouvelle situation.

C'est, pour notre pays, quoi qu'on dise, une
humiliation ; c'est la conséquence des . affaires
louches que l'on a laissé se conclure chez nous,
toujours au profit dés Centraux. On comprend
que les Anglais y regarderont à deux fois avant
de jeter sur le marché suisse des articles qui ,
peut-être, s'en iront directement de l'autre côté
clu Rhin. Aussi quoi d'étonnant, après cela, que
des difficultés immenses, se . dressent à l'heuro
actuelle devant nos industries ? Sans parler de
la pénurie et de la cherté des .' matières pre-
mières, qui exposent notre production indus-
trielle à subir une concurrence funeste^ nous
nous heurterons peut-être du côté'de l'Entente
à une méfiance dont les conséquences pour-
raient être ruineuses pour notie . pays ; et qu'est-
ce qui nous prouve que, par surcroît, l'étranger
n'opposera pas dos tarifs prohibitifs à l'entrée
de nos articles de luxe ? Tout cela n'est pas
très encourageant, en vérité ; mais, ' encore une
fois, nous récoltons les fruits amers d'une po-
litique économique , contre laquelle la presse
de la Suisse romande n'a. cessé de protester.

Méfiance, venons-nous de dire. Lisez , en ef-
fet, ce qu'écrivait l'autre jour le grand quoti-
dien londonien « The Globe > :Y

< Nous sommes Informés que plus de mille
demandes pour l'acquisition du droit dé cité
suisse ont déjà été présentées. ' Nos hommes
d'affaires , devront par conséquent être sur leur
garde; nous sommes surs .qu 'ils ne. désirent nul-
lement avoir affaire avec des Allemands même
s'ils sont déguisés . en Suisses; ' nous sommes
persuadés aussi qu'ils feront tout le nécessaire
pour découvrir le caractère réel des maisons
avec lesquelles ils traiteront. A cet effet, ils au-
ront à procéder à des enquêtes très sérieuses
sur la vraie origine des maisons qui surgissent
subitement en Suisse, et dont ils n'avaient ja-
mais eu connaissance auparavant Les Suisses
eux-mêmes feront bien de repousser ces dé-
mandes de naturalisation parce que, si elles
étaient acceptées, ils causeraient un préjudice
très grave à leur commerce vraiment suisse.
Leur droit de cité ne doit pas servir au camou-
flage des Allemands. » Sans commentaires.

La situation est d'autant plus inquiétante
pour la Suisse que les Centraux vont se voir
supplantés par les Anglais dans des industries
où ceux-là se croyaient inégalables ; nous n'en
voulons pour preuve que les déclarations faites
dernièrement par M. Kellaway, secrétaire par-
lementaire britannique aux munitions. Succes-
sivement, les Anglais, après un labeur acharné,
et des recherches d'une persévérance inlassa-
ble, sont parvenus à dépasser les Allemands
dans l'industrie électrique, dans celle du tungs-
tène, dans la fabrication de la potasse, des ma-
chines-outils, des magnétos, verres scientifi-
ques, etc. L'on sait aussi les miracles réalisés
en Grande-Bretagne dans le domaine des pro-
duits chimiques ; alors qu'il y a quelques an-
nées à peine, l'Allemagne détenait encore le
monopole des couleurs d'aniline, l'Angleterre
fabrique aujourd'hui des produits similaires
d'une valeur pour le moins égale à ceux des
grandes usines germaniques. Et voilà encore un
marché qui échappe à l'Allemagne, pour tous
les produits — et il y en a^d'autres — men-
tionnés ci-dessus.

H y a donc tout intérêt à ce que nous entre-
tenions avec l'Entente des rapports amicaux,
basés sur une estime et une confiance récipro-
ques. Si nous voulons cela, il faut que nous ne
permettions pas à des étrangers de se glisser
sournoisement dans notre maison. C'est assez
de fausse sentimentalité.

Jean LUPOLD.

NOUVELLES DIVERSES

Nouvelles charges tarifaires. — A dater du
1er janvier 1919, les chemins dé fer suisses
élèvent de nouveau leurs taxes de transport
dans une mesure très sensible, non pas en ce
qui concerne le txai ir. des voyageurs, mais nour

les bagages, animaux et marchandises. Ainsi,
pour les bagages consignés pour une distance
inférieure à 100 kilomètres, les suppléments de
taxes à percevoir atteignent le 120 % des prix
actuels jusqu 'à 10 kilomètres, le 85 à 90 % jus-
qu 'à 20 kilomètres et environ le 60 % pour les
distances entre 21 et 99 kilomètres. Par contre,
on peut taxer au minimum 10 kg. au lieu de 20,
et la taxe, minima est de 80 ct. au lieu de 70.

Le transport du bétai l subit une majoration
de 100 % pour le trafic interne suisse, de 50 %
s'il s'agit cle bétail d'alpage et de 150 % s'il
s'agit de bétail d'exportation.

Quant au trafi c des marchandises, les nou-
veaux suppléments à percevoir varient selon
la distance, le poids , la nature de la marchan-
dise, et le mode de transport (grande vitesse,
pet ite vitesse, vagon complet, demi-vagon, etc.)
n est impossible d'en donner un aperçu suf-
fisant pour s'orienter dans le cadre d'un jour-
nal.

Nous tournons en cette matière dans un cer-
cle vicieux. Le renchérissement coniinuel des
taxes de transport se répercute sur les produc-
teurs comme sur les consommateurs ; cela con-
tribue à renchérir la vie courante, et ces mê-
mes surtaxes sont là pour payer les indemnités
de renchérissement au personnel des chemins
de fer. Il faudrait trouver une autre formule
pour parer aux déficits, car on a le sentiment
de faire fausse route en suivant la pratique ac-
tuelle. Qui résoudra ce problème, et comment ?

Nécrologie. — On annonce la mort survenue
à Bellinzone du conseiller national Chicherio-
Sereni. Après avoir participé à la dernière ces-
sion dés Chambres, M. Chicherio était rentré
gravement malade au Tessin. Le défunt était
né ' en 1859. Il avait pris part de bonrtè heure
à la vie publique. En 1893, il était entré au
Grand Conseil. Tessinois et en 1.915 au Conseil
national. Il était un des personnages les plus
influents du parti conservateur.

Los accidents de Langer.tlial. — On donne les
détails suivants . au sujet des deux accidents
qui se sont produits au cours de la récente inon-
dation :

La crue de la Langeten le 23 a été une des
plus fortes qui aient j amais été observées. Les
pompiers ont été alarmés à deux reprises. C'est
le 24 décembre, peu après minuit , que M. Jules
Wyss, directeur de l'usine électrique, est tom-
bé, par suite d'un faux pas, dans un bras de la
Langeten. Immédiatement emporté par le cou-
rant violent, M. Wyss a disparu avant qu'on
ait pu lui porter secours. Son cadavre a été re-
trouvé le matin dans les prairies de Roggwil.
Le même jour, en voulant repêcher du bois
charrié par le courant, le jeune Johann Baum-
gartner, âgé de 10 ans, est tombé dans la Lan-
geten et y a perdu la rie.

A Interlaken. — On mande, de Matten qu'à la
suite des violentes pluies cie ces jours der-
niers, il s'est produit dans le parc de Rugén,
du côté sud , un important glissement de ter-
rain, qui a emporté' sur un long espace le che-
min de la promenade et a causé de graves dom-
mages aux forêts et aux terrains situés plus
bas.

Dernières depetste
Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

" ILes pertes françaises
PARIS, 27 (Havas). — A la Chambre, au

cours de la discussion de la loi sur les pen-
sions, M. Abrarm,•-sous-secrétaire d'Etat, a fait
connaître le tableau suivant des pertes fran-
çaises au ler novembre 1918.

Chiffre total des décédés, prisonniers ou dis-
parus -: 42,600 officiers et 1,769 ,000 hommes de
troupes.

Décédés : 31,300 officiers et 1,040,000 hommes
de troupes.

Disparus : 3000 officiers et 311,000 hommes.
Prisonniers vivants : 8300 officiers et 438,000

hommes.'

• "Les ffl îîsàraîas anglais âëeorés

PARIS, 27 (Havas). — La croix de guerre
française a été décernée . aux amiraux britan-
niques Jellicoe, Beatty et Sturdee.

La remise dessoas-marisîs allemands
CHERBOUR G, 27 (Havas). — Cinq nouveaux

sous-marins allemands sont entrés mercredi
dans l'arsenal.
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Hauteur du baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel • 7JK.f. mm.

Niroaa Au lac: 27 décembre (7 h. matin; 430 m. 780
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Madame Marie Lehmann-Crosetti ;
Mademoiselle Adèle Crosetli ;
Madame Louis Crosetti ;
Monsieur et Madame Charles Lehmann ;
Monsieu r et Madame Henri Crosetti et leur

enfant :
Madame et Monsieur Jean Panier et leurs

entants ;
Mademoiselle Blanche Crosetti et son fiancé

Monsieur Alfred Quellet ;
Mademoiselle Lucie Crosetti ; Messieurs Pier.

re et Louis Crosetti ;
Mademoiselle Louisa Eonelta ,
et les familles alliées ont la douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle Lucie CROSETTI
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante et amie, qui s'est éteinte paisiblement
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 26 décembre 1918.
1, rue J.-J. Lallemand.

Heureux ceux qui procurent la paix,

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, same-
di 28 courant , à 11 heures du matin.

On ne touchera pas.

Prière de ne pa s fa ire  de visites.
R. I. P.

Messieurs les membres de l'Union commer*
c 'wle sont informés du décès de leur collègue
et ami ,

monsieur Eugène CLOTTU
membre actif.

Le Comité.

i Monsieur et Madame Albert Audétat et fa-
mille, aux Verrières, à Pontarlier, Potosi (Wis-
cousin), Monsieur Louis Audétat, Mademoi-
selle Louise "Audétat, Monsieur et Madame
Gustave Audétat et leurs enfants, Monsieur et
Madame Alfred Audéta t et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Paul Piaget et leurs enfants,
à Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoise lle .llalhildc AUDÉTAT
leur bien chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une courte et douloureu-
se maladie.

Neuchâtel, le 26 décembre 1918.
Heureux sont ceux qui procurent la;

paix, car ils seront appelés enfants de
Dieu.

L'ensevelissement aura lieu sans suite sa-
medi 28 décembre, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites et, selon le
désir de la défunte, de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Cours des changés
du vendredi 27 décembre , à, 3 h. { l,_ du maiin ,

communiqués par la Banque Ecrthou t l & C°, Neuchâtei
, . . 1 Chè que Demaude Offre

Paris . .' . . ¦
¦ 
. . . . . 87.— SS.—

Londres 22.fiû V-.90
Berlin 59.25 60.50
Vienne 30.25 31.50
Amsterdam 204'.— 205.25
I ta l ie  74. — 75.—
New-York . 4.75 4.80
Stockholm . . . . . .  . 140. — 141. —'
Madrid __. '95.25 96.T5

Monsieur Charles-Auguste Bourquard , la fa-
mille Colomb, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Lise-Berlha BOURQUARD
née COI OJUIJ

leur chère épouse, fille, sœur, tante et cousine,
que Dieu a retirée à Lui mercredi 25 décem-
bre 1918, dans sa 32me année, après ime courte
mais cruelle maladie (suites de grippe).

Neuchâtel, le 27 décembre 1918.
Tu fus tendre et chère épouse, labo-

rieuse, fidèle et dévouée compagne. Ton
souvenir restera imprimé à jamais dans
nos cœurs.

. L'enterrement aura lieu sans suite à Peseux
le vendredi 27 décembre 1918, à 1 heure de
l'âprès-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Auguste Cuctie, née Amez-Droz et
ses enfants : Alice, Samuel, Jean, Auguste, Ma-
rie, James, Charles, Marthe, Edouard, Suzanne
et Nina , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver par le départ de leur bien-
aimée fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Rachel-Sophie CUCHE
qui s'est endormie paisiblement dans les bras
de son Sauveur, aujourd'hui 26 décembre, après
une courte et pénible maladie.

Villiers, le 26 décembre 1918.
Seigneur, tu sais que je t'aime

Jean XXI , v. 17.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu , sans suite , le ven-
dredi 27 décembre 1918, à .1 h. V. de l'après-
midi.

Prière de ne pas fa i re  de visites.

wvr B_B__a___w_—_—-_¦ » m m i wi_nniniiiTT*"J""--B——— ¦a-___w__-PWP--i_-*--_._^B

„LB RAPIDE"
Horaire répertoire

,' (nouvelle édition complétée ,
avec prix dos places comprenant taxes
et surtaxes en vigueur actuellement)

do la

Feuille d'Avis cle Neuchâtel
est en vente

Prix : ^d ceii-imes


