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RÉpnlilii fiie ê! Canlon de IsuÉàlel

Ecluso ¦!?, 2mo étage, logement
de 3 chambres, '42  fr. 'par mois.
S'adresser au cléGaptoinont des
finances, au Château.

j S-SL??*! GOMMUNE

1|PNEUCHAïEL
"
v À LOUER

Temple-Sent 9. ler étasçe, î
chambres, cuis ine  et .mansarde.

Fahys 65, rez - de - chaussée
queft, ;i chambres, euisiuo , man-
sarde. Kaletas et cave. Part à la
¦buanderie 'et au jardin. Pris
486 fr.
'S'adresser à l'intendant des

Uatiinents, Blirean No 4 , Hôtel
mutiirlpal. les mardi, j eudi  et
Psui f 'li .  pu l r n  H' h , p t mid i .

_Êl_i _fe COMMU N E

^P| NEUCHATEL

. Loi cantonal e
ûe p roîec l iQ a des ouvr ières

MM. les négociants qui occu-
p ent  du personne] féminin, sont
informas nu 'ils peuvent prolon-
ger, le t ravai l  de.̂  vendeuses —
les mardis 2) et 3J décembre —
de 2 heures  supplémentaires,
sans autorisation spéciale.

.- .Si"In t ravai l  se prolonge au-
delà de X heures du soir , U sera
accordé aux  employées , une

heure  au moins pour lo repas
du . soir. (Art .  15 de la loi.)

,. . ,' . .Le nrnnos 'e... .

hgj ||j«y COMMUNE

|||P| Neuchâtel

Hôpital de la Ville
(Cadolles)

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

La Direction.

iB'I^SSri COMMUNE

IIS NEUCHATEL
Ĉ" *_V . _*¦«** ______

Démcnageinenls
II est rapp i lé au public que

chaque changement do domicile
doi t  être annoncé dans la hui-
t a ine  au bureau  cle la Police des
l - a b i t a r . t s  sous pein e d'une
amende de fr. 2.—.

Les personnes que cela con-
cerne sont Invitées à se présen-
ter munies de leur permis de
domicile.

Neuchâtel .  20 décembre 1M8.
Direction de Police.

_2!#ffrti] COSH SUJXE

Hp.CQRMlJX

Hôtel avec rural
à louer

La Commune de Cornaux of-
fre à louer l'Hôtel dn Soleil.
Cet. hôtel, s i tué au bord do la
route cantonale, jou i t  d'une très
bon,|o renommée.

-*' ' '-<ée en j ouissance, le 23
av r a ' i i -9 .

Adresser les offres jusq u 'au
31 décembre courant  à M. Ar-
thur Clottu , directeur des do-
maines, chez lequel on peut
prendre connaissance des con-
ditions.

Cornaux. 11 décembre MIS.
Conseil connu u nal.

A. ¦—_BW—W—IgW Ŵ* " *_ww*gi>~

HmEUBLES 
A v e n d r e  i «se dn 8'om-

_t>ier.  vaste maison, &
efiambres, granités <lé-
pesit laiiee». jardin. Prix
IHOIK S'C. K t n_ _  iii. auen ,
notaire, l iôpUai  7.

propYiété avec villa
de construct ion réconte, à l'E-
vole.: confort moderne, situa-
tion •' •î cadlde  et vuo imprena-
ble, bordant  lign e du tram
Villo-Serrières. 1. .-mander l'a-
dresse du N'o 452 au bureau do
la r p i i i i i "*  .!' \ vis .  .. o.

A ' vendre, aux environs de
Keuch.lte!. pour cause de dé-
part , '

propri été
de S cha::. lires, cuisino ct dé-
pendances. Verj rer . jardins d'en-
viron 4090 m . Vue imprenabl e .

Demander I'adresso dn No 777
au bureau de la Feuille d' Avis.

A vendre à Bevaix •

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

ENCHÈRES
tente ie bétail

à Malvilliers
Pour cause do cessation de

cul ture,  M. Fritz von Allmen ,
à Malvilj iers. vendra par en-
chères pUbliâues, ' mardi 31 dé-
cembre 1918, dès 1 h. Vi do l'a-
près-midi, le bétail suivant :
1 cheval hors d'àire.
-3-vaches. dont une portante.
1 bœuf do 2 ans et 4 mois.
I boeuf do 14 mois',
! jrénisse portante pour févr ier.
1 srénisse de 13 mois.

Trois mois de terme , moyen-
nant bonne caution.

Cernier. le 14 décembre 1918.
Greffe de Paix.

¦¦ua_ T^<^ ¦jw'__w..*_y_»-r-reti-~»c_ IWIIIIW

h VENDRE
Produit

alimentaire
pour

Volailles et Lapins '
recommandé, sain et nourris-
sant, exempt de. produits chi-
miques. — S'adresser à Louis
.Steffen.  Peseux. 

Vn.ciié
Bonne vache p .êts au veau,

ainsi nue  plusieurs porcs pour
f in i r  d'on .irraisser à vendre chez
Redard, Poseus, " '' MIEL

A vendre -tne certaine quan-
tité do miel du pays, garanti
pur. à 6 fr. le kilo, à partir do
lo kg. r— S'adresser Flûcldg-er,
fruitier,' -Tiufféletf .  (Ct. Berne).

ArmmM
réservoir essence on pétrole,
contenant 250 1., tôle ¦ plombée,
robinet laiton. Etat do neuf.

Offres à Mmo L. Pilloncl, Es-
tavayer-le-Lae. P. 1178 E.

_ «¦ ¦ 
' «•

A BONNEMENTS 4
i Jn 6 mol, 3 mon

Franco domicile . . i +.— y .— 3.5o
Etranger . . . . ..  3a.— 16.— 8.—

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

Abonnements - Poste, ao centimes en sus.
Abonr. ' .Ticn: pa> . par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. \"Bureau : Temp le-Neuf, TV" s
l Vente au numéro aux baquet , garet , depclt, etc. rf
*- ~ - »¦

« ' " ->
A NNONCES M»* ¦« .?_«_?•, «

ou son espace.
Dn Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, O.î O; tardifs 0.40.
Suisse, o.i5. Etranger. o.3o. Minimum p*

1 la 1" Insert.: prix de 5 li gnes. Le samedi
5 ct. en sus par li gne. Avis mort. o.3o.

1{èclames, o.5o. minimum a.5o. Suisse et
étranger , le samedi . 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Iournal _ rûcrvc de
retarder pu d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

t contenu n'est pas lié à une date. 1

®M«H__WM__«_HS.ill!ire
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1 Hua de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin i

! 

laine et coton pour dames , messieurs et enfants |

¦Maigri k Musse mlimieUe assmiimmi mawiei a ies, i
ES " ~ " '" "  0M iris miiiris ie , . ' rr ¦

I "Camisoles, Caleçons/ Combinaisons, ; 1
| Swaters, Caillots, pantalons 8e Sports g
1 : " -. :. . ..  ' Cache-proses : I
g .___. »

I '
\ ^ Bas et Chaussettes

. '- 'Bretelles - Jarretelles 1
C©ls - Cravates §

I GANTERIE
§ Casquettes - Bérets ¦ I

| Chapeaux de feutre pour hommes et jeunes gens |
m ';% ¦

I

BROSSERIB - PARFUMERIE

GRANDS MA GASINS BERNARD i
Pendant le mois de décembre 5 °/o an comptant

MAGASINS

PESMIVT DÉCE-IB'RE '
Il sea'îï. i'seH,. céin nie les années

préré-ieiates, ïin îavt eseonipte sus'
éo.së les îacSssiSè» an éoinjttasit. t *

Y ma, 
¦» ' : ' «-". ' ^

% NEUCHATEL f .',.'¦ X
 ̂ Maison suisse fondée cn 1804 Télép hone 4.29 .$?
 ̂ . .  #

>̂ Grand chois ds '- -._ .. À

I Bliisiciiie de . Stfoél f
V 1 ..int) ii _ ot 4 mains - Chants  - Chœin s w

^^ \ IOÎotl, viclnr.Lello Ct p innn ,  e'c-, etc. ^w
& ' r - r - .; 4
f = GUITARES ̂ — '-l
X simples ct viTiiablos <lo Valence (Espagne)

t MANDOLINES: .!
^> simplr s et 

v i .-ilables napolitaines <^

| = VIOLONS ̂ §^M
2[ Boites à musique - Ktuis

X Cithares de différents modèles .• . _r
4M^ ¦ ' ï^ J- J '= - '^ _ft- Instruments et accessoires en tons genres _r
X^ Grand assortiment SP

 ̂
_S8T" Maison de l'enseignement musical ™ _f__ 

"
X

jH—l 1 — —i 1 1 1 ' 
¦- ¦ ' -¦¦

il 
Vêtements Pardessus i
complets ville

I 

Choix immense

I ''if _ i"C_b'r .' I f f Qfl B B & M W™ a _K

. Sous- e% ¦ ' "¦» Gilets
vêtements IlllVÎ^ÏÈFB 

de 
chasse |

Neuchâtel, Seyon 7

I

Prix modérés

Costumes Culottes |
sport sport j

gP_B_ÉÉ8ÉMÉB8WM_MB_MM  ̂ M IW 
-W-MW-I
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Sœurs HERZOG
Angle Rues Seyon-Hespital - NEUCHATEL

PENDANT LA FIN D'ANNÉE
et jusqu'au 10 janvier 1919

Séries de BELLES SOIÎLIES
à Fr. .5, 20, 25 la blouse

Mousseline et VOILE DE SOIE dep. Fr. 2 le mètre

f??av HT^i2^îî g|̂  ; jT?H«^T__ÎH ïï t__ 3K fel

it|-̂ ^^]aR|̂ §̂ 2f- .Wi^y^FpW B^^_1̂ __I^H&I
|g^rIiiïyi.SI__l__il__iJi^^_^

1 visitez notre magasin , qui est richement assorti en |j

| IIIIII Bonneterie I
1 Lingerie I
I B_ al

' Plu
Fidèles à nos ha- blH6fiTliSeS pr messieurs

;ï habitudes dc don-
i| ner à nos clients f *v.n\in\ao , . . . . .  I
j  de jolis cadeaux , Ul dVdlUb très jo lï ClîOIX
1 nousdonnonspen -
m dant le mois de R ||inBEi^i«AÎKn , .
i décembre de ifiOlICilOIfS BlOIX \MM I

I JclC{l!6ll6S Carnes et eS I
I jolis « - i \ -, . I. Camisoles d6 ?™ i
IlSlSlI Caleçons J 3.45

! DlOQOS "' '̂ S haute nouveauté |

a Fourrures ) en '!!"che I
\ m e » m I i très flrand j

ii f I fit , "lanc"ons ! choix I
ill QQO pour dames

j y i U & l U  Odli très joli cadeau

10 °|0 ^ rabais z Blouses
r _l_M_____«___________W___i¦_¦_———_—¦_—_—_——¦- ¦

Btrennes utiles !
Fers à repasser Radiateurs électriques

# Eécliauds électriques Bouillottes électriques
Lampes portatives Articles de ménage
en aluminium de première marque (Fabrication suisse)

GRASr O CHOIX AU

Magasin d'élsetrici lé Ed. von ARX, Peseux

50fl bouteilles fédérales ;
500 Vaudoises ;
300 litres : < ;
300 bouteilles dépareillées.

Biip Ponrtalès 2, 1er ét„ gauche.

A vendre d'occasion un

violon ancien
de belle sonorité, en parfait état
de conservation, -j S'adresser à
M. Itaurice Dessoulavy, lu-
tibinr. Plaep Piaget 7. 1.

A vendre, faute de place,

plusieurs encadrements
pour photographies, bien coti-
sorvés. S'adresser ruo Bachelin,
No ». nu 3rtie.

OCCASION
A vendre plusieurs lits usa-

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

Livres iii
(itrasKl j Laroiis&e, état

de nenf.
Larousse médical.
Dictionnaire géogra>

phiqne snisse.
Canton de Nenchâtel

Quartier La Tente.
Musée K e n  eh a t e I o i s

S.S années. ÎS^.! - 1.̂ 7.?, .
'A 0sLisao-. 1ÎMUU. „

'*•"Atlas pi t toresque A '

Demandez l'adresse
du !-'° 780 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A v-endre 1 armoire à glace

Louis XV. noyer. 1 lavabo niar-
.bre, glace psychée. tables de
nuit, 1 dressoir, buffet npyer,
commodes, lits, glaces, tableaux,
divans, canapés, fauteuils , chai-
ses, ï calorifère Junker & Rua ,
le tout, à l'état cle .neuf. S'adres-
ser au Magasin de Meubles,
Ecluse 23. 

Profitez de ces prix

CONF ITURES
| .

;FrQlts , pâl. sup ;fp . 1.85 lelg.
Raisins , sans mélan ge , 2.10 » -
Abricoîînes » » 2.60 »
Abricots . » » 3.15 »

en séilles de 15 kg net.

Magasin PRISI
HOPITAL 10

Pendant l'hiver
les bicyclettes sont revisées par
un spécialiste et peuvent être
garées gratuitement jusqu'au
printemps.

A. ORAXDJËÂN
Neuchatel (St-Honoiê 2)

OCCASION
A vendre plusieurs lits com-

plets, à 1 ot 2 places, en très
bon état ; 1 divan et 1 canapé
à l'état de neuf ; 1 divan usagé,
en bon état ; 1 bahut antique ;
des tables rondes, ovales, car-
rées, pour chambre et cuisine ;
chaises et tabourets : 1 épuroir;
1 guéridon porte-musique ; 1 ré-
gulateur '. de jo lis tableaux ;
lampes électriques; 1 jolie pous-
sette ¦ anglaise, 1 de chambre,
1 pousse-pousse en très bon
état : divers articles de tous
genres, ainsi que des habits
pour hommes : manteaux et
chaussures pour dames et en-
fants.

Chez Mme J. Kiinzi . Temple-
Neuf 15, Nenchâtel.

• tVfff^fv'vvÇvVffTfv"

f Lanfranctii IP  j
| Seyon 5, NEUCHATEL *

{' Sacs à main !
O ponr dames A

O Article français %
% très soigné et très solide £
»" . ? '
T Timbrcs 'serricé d'cscomple £

¦g —pi-,——_______ -y n.-_¦: - ¦-- -r . - .  -, wiii - ¦ i_-

Î

Pour Cadeaux TT
ENCRIERS

pour BUREAUX 1
ENCRIERS

_ n marbre él en S
1 cristal B

:." f 100/rEscomp*të"yiO°/r 9
i Papeterie A. R0LLING&C îe S

aJiL 9, Faub. de l'Hôpital JL
^p^3_«^_______K_,;_isiM^

2 beaux porcs
do 4 mois Vi, à vendre ches
Aug. Oberson . La Coudre. '

.i

A vendre à bon compte envi-
ron 30 kg. de

CHOUCROUTE
et compote aux raves. S'adres-
ser Chemin, du. Boeher 3, ds«N
puis 6 h. du soir, où la mati-
née. an rnz-de-chansséc (droite),

A vendre

madiine à écrire
de.voyaga , neuve, marque amù«
ricaine « National », à

Er. 425 —
Offres Case postale No 368/

Neuchâtel.

Souliers
d'occasion, neufs et usagés,
chez J. C'anova, Ecluse 27. A
bas prix. Profitez Ml

A vendre
1 lit complet. 1 table et 1 la-*
vabo. Kue Conlon 6. 3me. '

A vendre 25 à 30 q. de

lil Snii
pour attacher les vignes.

Adresse : E. Fnri-Vogt, Anet
(Berne). 

A vendre

une vache
portante, 2 jeunes bœufs et

une truie
portante. Edmon_ Vuilleumier»
à Bottes (Boudevilliers).

A vendre d'occasion

BOB
simples Bachmann

redingote
drap noir, donnée soie, tailla
moyenne, le tout en parfait
état. Offres écrites sous A. S,
793 au bureau de la Feuilltf
d'A vis; - ¦• ¦ ¦ '

Faisan" Doré
Rue du Seyon 10

Bel assortiment de

F R U I T S  SECS

Grand choix de

Conserves en fruits
et légumes

LIQUEURS FINES
Vins vieux , Neuebâtel et Français

CHAMPAGNES
Bouvier , Pernod , Mauler , Montebello

ASTIS

Charcuterie de campagne
SALAMIS

Se recommande,

P. M O I S IT EL
Téléphone 554

BC" Service a domicile.

î taie j eune vâiê
ou génisse prête au veau à ven-
dre à choix sur trois. Chez Ls
Chautems, Bôle.

OCCASION
Magnifiques blouses neuves

en crêpe de Chine, soie, mous-
seline et laine, chez Mme J,
Kiinzi. Temple-Nenf 15. Neu-
ohfttel. 

LA MEILLEU RE CREME
:-: pour chaussures :-:
LIQUEURS DOUCES -
Iva doux ———^——
Iva sec i
la bouteille Fr. 8.— ———la '.', > » 420 
MAIKiL'K <AKA » ¦

Cherry Brandy ¦̂ —^^~—
Abt icot_ ———————Curaçao sec rouge —^_—
Crème bananes '
Ci'fcme cacao —————
la bouteille Fr 11 ")0 i
la V| > % li* ¦

- ZIM3IKKMAX38 S.A.

* * Très beau choix de J J

•^BRODERIES :;
o ¦ et < ?

\ l TOILES au METRE o
< ? chez < l
o GUYE -PRÊTRE o
< l St-Honoré - Nnma-Droz J J
»»?»??»?»»?»»??????»



4£IJA1 DES ALPUS.—
A loner, dès mainte-
nant, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin. Expo-
sition an niidi. Vue snr
le lac et les alpes.

Ktude Ph. Dnbied, no-
taire.

. _A_ ____O"CT:E__E3
pour le 24 juin 1919, Sablons 26,
1er étage :

bel appartement
de 6 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances.
Pourrait aussi se transformer
en 2 logements. S'adresser à la
Société de consommation. Sa-
blons 19.

Four .pope à convenir
à louer, faubourg du Crêt, ap-
loner, faubourg du Crêt, ap-
partement de 9 pièces, rez-de-
chaussée et ler étage. Jardin,
buanderie. — S'adressor au bu-
reau de C.-E. Bovet, i, rue du
Musée. 

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. 

Hauterive
À louer logement de 3 cham-

bres, cuisine, grandes dépen-
dances, jardin, part de verger.
43 fr. par mois, électricité com-
prise.. S'adresser Epicerie Ma-
gnin.* ¦ 

Pour 24 juin, appartements
confortables au soleil, de cinq
chambres, 2 balcons ; :> ou 1
chambres, véranda, belle vue.
S'adresser à E. Basting, Beau-
regard 3.

A louer, pour St-Jean 1919,

logement
4 pièces et dépendances, lessi-
verie. Bassin 8. S'adresser au
Magasin. c. o.

COTE : Logement de 2 cham-
"bres avec balcon. ,

PASS. St-JEAN 1 : Idem de
3 chambres et jardin ; jolie si-
tuation. S'y adresser.

BOINE. — A louer,
immédiatement, appar-
tement moderne de 7
pièces, cuisine et dépen-
dances. Belle exposi-
tion. Jardin.

Etude Ph. Dubied no-
taire.

Faubourg du Lac. A louer
Immédiatement logement de
5 chambres, cuisine et dépen-
dances . Etude Ph. Dubled, no.
taire. 

..remettre, dans propriété de
l'Evole, appartement de 5 cham-
bres et dépendances avec ter-
rasse-jardin. Belle vue.

Etude Peti tpierre & Hotz,
Epanchenrs S. 

Pour cas imprévu, à remettre
dans une petite maison située

•aux Fahys. un appartement de
S chambres et dépendances avec
j ardin. Pris avantageu.v. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Orangerie 4, appartement soi-
gné de 3 pièces et dépendances,
pour le 24 juin 1919. — Loyer ;
fr. 800. — Etude Ph. Dubied ,
notaire.

St-Jean 1919
A louer, rue des Poteaux , ap-¦ parlement do 3 chambres, cui-

sine, chambro hante et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet. 4. rue du Musée.

24 juin 1919. — Evolo 24. —A
•louer bel appartement, 6 cham-
.bres et toutes dépendances. —

. Prix modéré. — S'adresser Evo-
le 22. rcz-dc-chaussce. 

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

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

Pour 24 jnin, 1919
grand appartement
confortable de 7 pièces
avec cabinet de bains
1er étage Beaux-Arts 28.
S'adresser à Uri Bon-
hôte, 26 Beaux-Arts.

A louer, tont de suite ou à
convenir. Immeuble E. Bader,
Tivoli 2 :

1 logement 3 chambres et oui-
sine, 420 fr.; 1 logement 3 cham-
bres et cuisine, 300 fr. ; 1 loge-
ment 2 chambres. 300 fr.

S'adresser au Bureau Arthur
Bura, Tivoli 4.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL y

A louer ponr époque
& convenir :

4 chambres, Evole,
Château.

3 chambres, Fleury,
Moulins , Evole, Tertre,
Hôpital.

2 chambres, Temple-
Neuf, Eclnse , Moulins,
Château , Trois-Portes,
Seyon, Parcs.

1 chambre, Eclnse,
Moulins, Fleury, Chft-
teau.

liOcaux, magasins, ca-
ves. Pommier, Gibral-
tar, Chftteau, Moulins.

Dès le 24 mars 1919:
4 chambres, J_cluse.
3 chambres, Evole,

Chftteau.
1 chambre, Ecluse.
Dès le 24 juin 1919:
7 chambres, quai des

Alpes, confortable, bel-
les dépend a uces.

4 chambres, Sablons,
dépendances, jardin.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur tranquille. Eleetrici-
té. Orangerie 2 ler. c. o.

CHAMBRE MEUBLÉE
M. Valter, ancienne scierie,

Auvernier. 
Chambro meublée. Place des

Halles 11. Sme. 
Belle chambre meublée à

louor. située au soleil. Vue
splendide. Quai du Mt-Blanc 4,
3me. à gauch e. c. o.

A louer , daus maison d'ordre,
belle grande chambro bien meu-
blée, éventuellement aveo salon,
à prix modéré. S'adresser Cité
de l'Ouest ... rez-de-chaussée, c.o

Jolie chambre meublés. Rue
Louis-Favre 27, 2me étage, c.o.

2 jolies chambres, soleil, éloc-
tr icité. Seyon 2fi , 2me étage.

Très jolie chambre meublée,
avec balcon, électricité, chauf-
fage central. S'adresser Ecluso
S (Le Cor). p. o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer a Gibraltar,

un beau et vaste local
bien situé. Convien-
drait comme entrepôt,
succursale, etc. Le pro-
priétaire pourrait éven-
tuellement s'occuper de
la gérance du commer-
ce qni y serait exploité.

S'adresser ft l'Etude
Henri Chédel , avocat
et notaire, St-Honoré 3.

PESEUX

Local à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'usage de magasin
ou d'atelier, rue des Granges
15. S'adresser à M. Arthur Mar-
tin. Beauregard 3, Nenchâtel.

Moulins, à remettre local aveo
cave pour laiterie, commerce
de légumes, etc. Etude Petit-
Pierre & Hotz.

Demandes à louer
Deux dames cherchent, pour

le 24 juin 1919, un
APPARTEMENT

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

Demander l'adresse du No 792
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule, sérieuse et tran-
quille, demande à louor, 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.
m——i——ap¦——a-iiiiiiiiinni-—»_—_—¦

OFFRES
Une

p ersonne
de confiance, de 35 ans, cherche
place comme aide dans un pe-
tit ménage sans enfant, à Neu-
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
an bureau cle la Feuille. d'Avis.

Cuisinière
cherche place, ou comme rem-
plaçante, dans restauran t ou
pension. S'adresser Seyon 38,
ler. O. F. 1540 N.

PLACES
Bonne domestique

On demande, pour petit mé-
nage, très bonne domestique sa-
chant cuisiner et connaissant le
service de maison soignée. Inu-
tile de se présenter sans excel-
lentes références. TRÈS BONS
GAGES. S'adresser, le matin,
chez Mme More. Sablons 31.

On cherohe

bonne à tout faire
dans petite famille. Bons ga-
ges, bon traitement. Adresser
offres aveo copie de certificats
et photo à M. A. Hammel, Wil-
lisan (Ct. Lucerne). 

On demande gentille

jeune filie
travailleuse et propre, pour ai-
der au ménage. Entrée tout de
suite. Gages à convenir. S'a-
dresscr Evole 30. 

On demande pour tout de
suite, si possible, une

jeune fille
propre ot honnête, sachant cui-
re et faire les travaux d'un
ménage. S'adresser . Pâtisserie-
Boulangerie R. Lischer.

Domestique sachant
caire est demandée, 7,
Hôpital , 1er étage.

Lausanne
On cherche personne pour

faire travaux de ménage et
s'occuper do dame âgée, souf-
frante. Adresser offres a Mlle
Girod. rue Thol lnntr 9. Bienne.

VOLONTAIRE
Petite famillo protestante du

canton d'Argovie cherche pour
tout do suite jeune fille sérieu-
se, de bonno famille, comme
aide dans le ménage. Petite ré-
tribution dès le commencement,
vie de famillo, occasion d'ap-
prendre la langue.

Demander I'adresso du No 797
au bureau do la Feuillo d'Avis.

—_-o^—^---—-^_____ ^___oat_a(
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___fir Miles
Costumes - Robes - Blouses
Jupes - Jupons - Matinées

Robes de chambre, etc.

fourrures
I véritables occasions

Chemises, Mouchoirs,Tabliers
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1(9 ' „P *1IP1) S L8 meill3nr Shampooing
B \^_^ « BÎ ^^W I Son 

emploi régulier assure

§ >F IKSBII Î: l'entretien du cuir chevelu

*
'̂ V_n_" t\ et donne aux cheveux le

I ,—IIMU H iSJLB5-1 lnstre si rechervhé

I Se fait : anx Camomilles, an Romarin, an faune
d'oeuf , an Goudron et a la Violette

S En vente chez :
i Pharmacie Bour_cois, rue de l'Hôpital ;
S Pharmacie Banlor, rae des Epanchenrs 11 ;

| Pharmacie F. Jordan, rue dn Trésor 3 et rue du Seyon ;
j  Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4;
I Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ;

| Maison Hédiger et Bertram, place du Port ;
1 Maison J. Keller. coiffeur, sous l'Hôtel du Lac ;
I Pharmacie Lenba, Corcelles.
I Pharmacie Zintgrafl, à Saint-Biaise.

I Etuis ____
pour Chauffages centraux

j (Sysf Ing. Zuppinger)
Demandez prospectus et renseignements

; Bureau teen. Moser , Lausanne , ciiauderon , 24
1 P. S. On cherche représentant pr la ville cle Neuchâtel

mÊÊÊtÊSÊmmm%mm\WÊ ^ m̂\mÊmmmà
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Epicerie Parcs 63
Conserves en boîtes

de viande —
— de légumes —
de viande avec légumes
— Sardines et Thon —
Nos prix sont très avantageux
RRRRRRRRRRRRRR
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JH. A. KUFFERl
i Electricien [.j

Ecluse 12 Tél. KB6 |
Se recommande pour S
tous travaux d'instal- H
(allons électriques ::l

OCCASION
A vendre 1 machine à cou-

dre à la main, garantie de fonc-
tionnement ; 1 potager à gaz ;
1 potager 3 trous, bouilloire
cuivre, prix 30 fr. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52, 2me.

Ç MAISON FOND éE EN 1896 
^

j m E ^ k.
JL™ FABRICATION DE %

^W^n-p ao ut c ho uc -/J

L&lx-Blliilîi
17 , Rue des Beaux - Aris, 17

PROFITEZ
Reçu très ioli choix de

TRAVAILLEUSES
de tous modèles, aux prix les
plus modérés.

Se recommande, o. o.
J. PERRIRAZ,

Faubourg Hôpital 11.
-¦_Q____r.__na_'t-_,.'i_tiR- .____._. s.»rn____ . >_*¦ IT -̂MJ_—

demandes à acheter
VkuK dentiers

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

Hôtel de la Faix
Lausanne

Achetons délégations et ac-
tions privilégiées et ordinaires.
Offres aveo prix à Garo, Villa
Fernande. Ouchy-Lausanne.

On demande à acheter

une voiture
k deux bancs, solide et en bon
état. Adresser les offres : Poste
restante A. B„ Fenin 

On demande à acheter d'oc-
casion un

un potager
à grille. Faire offres avec prix,
Ecluse 25. ler étage. 

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

On demande à acheter d'oc-
casion

dictionnaire
géographique

da la Suisse.
Demander l'adresse du No 809

au bureau de la Feuille d'Avis.

tff im* Jtace JcùtouZ,
socâêâs x tâa&n&bceJêt
Vieiùx̂ Hù^ûretrC^aen^.

AVIS DIVERS

ïRIfflTMiF s "1111 LU SEUL machine
Mme BâRDET
24, Rue du Seyon, 24

Se îTcommando aux magasins et
particu 'iei's, p1' bas neufs et en-
tames, camisoles, caleçons, etc.

C'est toujours au
restaurant sans alcool

Rue Saint-Maurice 11
NEUCHATEL

vis-à-vis du Gd Bazar Schlnz
que vous trouverez â toute
heure Café. Thé, Chocolat et
Gâteaux divers sans carte, à
prix modérés. F. Z. 76 N.
Jf On prend des pension-

naires à fr. 3.— par jour. —
Téléphone 12.04.

HOTELJIIO CERF
Tons les Samedis

TRIPBIS
Restaurant 9u Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute  heu re

, LOGEMENTS 
Etudo PETITPIERRE & HOTZ, Epanchenrs 8

A loner, dès maintenant ou pour époque à convenir :
Fahys. 3 chambres dans petite Rocher. î chambres, 360 fr.

maison, jardin , 025 fr . Temple-Neuf. 2 chambres. 330fr
Gibraltar. 3 chambres, 462 fr. Fahys. S chambres, 360 fr .
Ls-Favre. 2 chambres, 480 fr. Treille. 2 chambres, 240et3G0 fr
Place Halles. 2 chambres, 360 fr. Trésor, ler étage, pour bu
Mail. 2 et 5 chambres, avec jar- reaur. Chauffage central.

din, 330 et 540 fr . Parcs, 3 chambres, 480 fr.
Ponr le 24 juin 1911) :

Beaux-Arts, 5 chambres, prix I Ls-Favre. 2 chambres, 480 fr
avantageux. I Côte. 3 chambres, 625 fr.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour petit do-

maine,

jeune homme
pour aider à la campagne et,
si possible, sachant traire. S'a-
dresser Ferme de Bellevue sur
Bevaix. Entrée tout cle suite.

On cherche à placer, pour le
printemps,

un jaune homme
commo volontaire, pour ap-
prendre le français. S'adresser
à Mme Rosa Pf i i f f l i . n Flamatt.

PERSONNE
possédant bonne écriture (alle-
mande et anglaise) se recom-
mande pour du travail à domi-
cile.

Demander l'adresse du No 807
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pianiste
se recommande pour musique
do danse. S'a'dresser Ecluse 48,
rez-de-chaussée.

Boulanger
Jeune ouvrier boulanger, re-

commandable, cherche place à
Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser Boulangerie Rohr-Muller,
Fausses-Brayes. Nenchâtel.
• Un bon

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

m DEMANDE
un jeune garçon sachant trairo.
Entrée en janvier. Gages selon
capacités. S'adresser à Charles
Soguel, Cernier. 

Jeune Suisse actif , impri-
meur, cherche occupation cn
qualité de

C# _pwBK_
de

publicité
ou poste semblable dans un
établissement de commerce- ou
fabrique quelconque. Entrée
immédiate désirée.

Adresser offres écrites à P. 806
au bureau do la Feuille d'Avis.

teren.jfssanes
Un jeune homme ou une jeu-

ne fillo pourrait entrer tout de
suite dans une étude de la Ville
comme

Apprenti
Adresser offres Case postale

1574.

PERDUS
La personne qui a trouvé une

enreloppe
jaune adressée à Madame Léon
DuPasquier, Trois Rods, Bou-
dry. est instamment priée de la
lui renvoyer aussi vite que pos-
sible à la Bochette. Neuchâtel,
contre récompense. 

Perdu, lundi soir, entré le
magasin Guye-Prêtre et l'Uni-
versité, une

SACOCHE
cuir noir, contenant un porte-
monnaie avec de l'argent et dif-
férents papiers. La rapporter
contre récompense à Mlle
Staehli. Université.

Perd u, entre St-Nicolas et
Trois-Portes, un

toisr de cou
d'enfant, en fourrure grise. Le
rapporter contre récompense
St-Nicolas 5.

A VENDRE 
~

Confiture ——
aux abricots 
3.35 le kilo 

Zimmermann S. A.-
OCCASION

A vendre, pour cause de dé-
part, 350 volumes divers : ma-
nuels, romans, ouvrages de
fond, « Lectures pour tous » en
volumes reliés et « Annales po-
litiques et littéraires de la
guerre» en volumes reliés ; plu-
sieurs lampes électriques ; 1
lustre do salle à manger ; un
dîner porcelaine complet *, 1
service christofle à filet (6 cou-
verts) ; 1 meuble à glace pour
corridor, aveo 2 chaises.

Demander l'adresse du No 808
au bureau do la Feuille d'Avis,

f  la jïîénagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

A VENDRE
uu moteur électrique do 3 HP,
triphasé, 190 volts, 50 périodes ,
û l'état de neuf.  Conditions fa-
vorables. S'adressor Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1, Neu-
chatel.

A la même adresse, ou offre
h vendre différents outillages,
établis, transmissions, cour-
roies, etc.. pr»v»nant d'une li-
quidation de faillite.

&mm&msm*'ïïmm'SHm8®.É "°g Demandez l'excellent |
I f3 nin _» _» ¦& réclame |I U0rS@l blanc I
i à fr. 6.95 t
I chez g
I GUYE-PEETRE I
P St-Honoré Numa Droz 1
H__BM___B_>_mii_t_Bi«__B__a-Bi

Antimoine
Etain

Zinc
Métal antifrictïon

Laiton en barres, f i l s, planches
demandez liste de stock et prix à

Sdiurch S Cie - Meuchâtel

1MF_C. WWM-S-flrT 11 ,--¦ '*W5_T IMff l̂l VMBWT.'MK PWWiWP-HW»^WI»WW«*_WBpWW-_--MW|B_pg«W-ilWBB-_BB-

Sï vous tffl fl __L e 'H «dressez-

COUTELLERIE CHES! Frères
J. CHE8Ï, successeur

Rue de Flandres - N E UCHA TEL - Place du Marché
Vous trouverez nn .beau choix de cuntcaii i d© poche.

couteaux do table, ciseaux, étals de ciseaux a
troix et quatre pifeces. Hïasoïr s «lo premièi-e qua-
lité simples ct de suroie, cuirs, blaireaux, bol-,
savons,, etc. — Spécialité de services de table argentés.

Se recommande.
» Hill I llllli l I I I  H II ni Mil I II 'Il II I I I I  I II If i ll II I I l lll ll i illmll i lÉiliaillllHI

ê

lY. 55.— payable fr. 5.— par
mois, montre arcrent. cuvette,
anneau arpent, mouvement
sohrné. ancro 15 rubis, spiral
Brejruet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 45.— montre argent, an-
cre 15 rubis, spiral Bree -et,
balancier compensé et coupé.

Fr. SS.— montre argent, mou-
vement cylindre soigné.

Fr. 24.— boîte nickel, mouve-
vement cylindre soigné.

Fr. «12.— Chronomètre Mitzra,
très forte boîte argent. 10 ans
de garantie. Chaque montre
est garantie sur facture.

D. ISOZ , Sablons 29 , Neuchatel
Régulateurs aux mêmes conditions

il VEUVE HILFIKER M
! Place du Port Neuchâtel

H Grande Vente m
DE l Iii

TOILES BLANCHIES
TROUSSEAUX

LAYETTES
I CONFECTIONS y :

r\
COUVERTURES de LAINE j
TAPIS de LITS - BAZINS

•y etc., etc. H_|_i
A DES PRIX EXCEPTIONNELS
-==- A L'OCCASION DE 

jflifflamafl LA FIN D'ANNÉE Bj^iMM ;

j Voici I
1 la meilleure adresse ponr
B vendre vos chevaux ponr
I l'abatage nu ceux abattus
û d'ui'gence

|j_t»®ti«liei*ie

j HENRI PACHE jj
[J Maison suisse i:
8 Chavannes 12, NEUCHATEL g

A "O J__ ¦!_. O des le 21 fleceinU re

Mystère eÉ Cinéma
Spirituelle parodie qui fera lo bonheur des habitués an

Cinéma. - Péripéties créées par une imag nation en délire.
Maclste, Mystère de Nrw-York, Cercle rouge, Judex, La
Reine s'ennuie « qui fait actueliem nt courir tout Faris ». !

APRÈS LUI

I

BM 4 ACTES
Comédie dramati que d'après le célèbre romand de Pierre

de VILLETARD
Mise en scé.ne et interprétation de premier ordre par M.

Maurice, rie Férandy. lo grand ariiste bien connu du public j
Neuchâtelois, et Madame Suzanne Devoyod de la Comé'lie
Finncaise. Triste vie des époux Davranches qui ont perdu
leur fils uni que _ la guerre et qui se sont réfugiés dans leur j
riche villa de Talloires pour s'isoler dans leur douleur. !
h trange découverte? .. Liaison intime... Vie d« misèn* de
Mademoiselle Arh'tte, Chanson, aitiste du music hall et d'une j
bande d'attistes nécessiteux et sans scrupule. Bonheur..,

; Cruelle déce ption! . Le pays en auia besoin!!.
-————¦¦¦ llllll l «I -¦¦II IIII IHI-I II--1 lll. ¦____!_——

|

ws~ Roman d'aventures en 3 parties "Vt
Grandiose film américain

Suite ininterrompue de tab'eaux curieux ou sensation-
nels, des interprètes de premier ordre, jo uant ces belles scè-
nes avec un naturel parfait, viennent ajouter à l'intérêt de
film original et palpitant.
Naufrage — Poursuite des indigènes

Iles sous les tropiques.

1 _g= 22 Novembre 1918 à Colmar
Entrée triomphale du Général Castelnau, en tête des

glorieuses et enthousiastes troupes françaises.
Réception indescriptible.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Saison de Comédie
à l'occasion des Fêtes '"a .IA""""'

• avec le concours de_
M. Etievant Mme Thési Borgos M. Coliard

do la Porte St-Martih de l'Odéon

Mme Jane Borgos M. Gerval Mme Feitlinger
du ThéAtre du Parc ______

MERCREDI Ier JANVIER 1919
Portes 8 h. v Le gros succès de rire Rideau 8 h. 15

lie veilleur de nuit
Comédie en 3 actes de Sacha Cînîtr .y

AVIS. - Les pièces de Sacha Guitry ne sont pas pour jeunes filles.

JEUDI 2 JANVIER
En malinée à'2 h. 45 En soirée à 8 h. Vs

L_ B& .P_ _si _ H _3«y Spectacle gai
.s? -06&A» -s»* TTM r^riTTP "ninComédie ea 1 acte de To. de Banville \J Fi -_» W %J _T MM Cl

Monsieur VERNET TÊTE
Comédie en 2 actes de M. Jules Renard Vaudeville en 3 actes de Bissort

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.50, 3.-, 2.50, 1.75, 1.25
Location au magasin de musique Fœtisch S. A.
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ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 20 décembre à 8 heures

Crraïade Soirée «le ~S.oël
. Ctiants - Saynettes - Surprises - Tableau vivant

&B~ Invitation cordiale à tous Entrée 30 centimes. ".M

Me Salle du RE STAURANT DU MAIL
Dimanche 29 décembre

dès 2 heures et 7 Vs heures

D A N SE
Orchestres : LA GAIETÉ et l'UNION

Se recommandent.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 29 décembre

SS DANSE SS
- ¦—- ¦ ¦ 

"^

Dimanche 29 Décembre

Danse à Serrières
HOTEL BELLEVUE. CORCELLES

Dimanche 29 décembre, dès _ h. après midi

Bonne musique
Se recommande

m- MATCH AU LOTO "W
organisé par

la Société do chant < Echo de Chassagne »
le dimanche 29 décembre , dès 1 h. après midi, au

Buffet de la Gare - Chambrelien
Belles qutnes — Belles qulues

Se recommande, LA SOCIÉTÉ.

CAFÉ DE Lâ̂ ÇaTE - PESEUX
Aujourd 'hui samedi 28 décembre , à 8 li. du soir

Arbre de Noël
organisé par la

Section fédérale de gymnastique de Pesenx
DANSE Invitation cordiale.
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Roman 16
par Marthe Fiel

Et il embrassa sa mère avec tant d'effusion
qu'elle oublia sa torture pendant un instant.

— C'est une femme comme toi que je vou-
drais, s'exclama-t-il... Es-tu j eune !... quel âge
as-tu donc ?

Louise sourit et répondit machinalement :
— Quarante et un ans...
— Que tu les parais peu !... nos Allemandes

multiplient leur "épaisseur et leurs cheveux
blancs à cet _ge !.., Les Alsaciennes ont plus de
coquetterie , et cependant je veux que ma fem-
me soit de nia raie... nous nous entendrons
mieux...

Il rit légèrement et prit congé d'elle pour
aller a Saverne.

Elle resta là , dans le jardin , pendant plus
d'une heure, les yeux inclinés vers la terre-

Le lendemain , Clara Bergmann vint la voir,
sans Eisa. Sa physionomie riante prenait des
airs mystérieux, et sitôt qu 'elle fut . seule avec
Louise, elle dit :

— Devine un peu ce qui se passe ?
— Où?
— Chez toi... chez moi ! • ¦
— Que veux-tu dite ?
— Eh bien ! Wilhelm est amoureux d'Eisa !...
Alors, tout de suile , Louise s'expliqua les

rêveries du jeune homme :
— Amoureux d'Ei : a ?... Elle te l'a dit ?

Reproduction autorisée po ;ir tous les Journaux
'vi'il uu u-p '-ln uvtiu _ .SuuiL ' iL' dos GouB _0 LeLU'U-.

— Crois-tu que ces choses-là se racontent
ainsi ? répliqua Clara tout exultante, et le beau
secret avec sa poésie, qu'en ferais-tu ?... Je l'ai
deviné, et ce n'était pas difficile !... Eisa, depuis
quelque temps, s'enfermait souvent dans sa
chambre... ton fils venait beaucoup plus que
d'habitude me dire bonjcair... Eisa se montrait
alors toute rougissante. Ils allaient au tennis...
je les regardais partir... Eisa toute timide...
Wilhelm comme attendri... J'ai vécu cette pé-
riode-là !... elle est délicieuse... la petite ne di-
sait rien... j'ai fureté dans ses tiroirs... et, dans
un, les initiales de ton fils se voyaient, brodées
sur du bleu, du rouge... Es-tu convaincue, main-
tenant ?

Et Clara riait de plus belle en se penchant
vers Louise. Elle continua :

— N'avons-nous pas brodé de ces choses que
le cher aimé portait sur son cœur ? Je ne sa-
vais plus qu'inventer pour Max 1 et des four-
reaux de fleurets... et des pochettes de toutes
sortes décorées de myosotis !... Ah ! cela me
rajeunit ! je suis bien heureuse I... et toi ?... Il
va en traîner des soies dans la maison !..-. et
des cartes postnies !... Hein ! nos enfants !... est-
ce une chance !... notre amitié est bénie...

Et, trépidante, elle virait , voletait avec des
exclamations gaies, dans le salon où des pal-
miers tendaient leurs palettes dentelées, où des
statues de marbre blanc se multipliaient dans
des glaces immenses.

Louise se taisait , surprise ; il fallait cepen-
dant qu 'elle parlât :

— Je suis heureuse de ta joie... Si ces en-
fants s'aiment et que Max et Herbert soient
d'accord... mais les fiançailles seront longues...

— Pas plus longues que les miennes , riposta
vivement Clara... Ton fils succédera à son père,
n'est-ce pas ?... Eh bien... il sera libre dans
quatre ans.

Avec insouciance, elle bâtissait des plans.
Bientôt , la pièce lui parut trop étroite. Elle en-
traîna Louise dans le jardin qui frissonnait
dans l'air inquiet de septembre. _>es ombres
bleues dormciient sur les lointains.

Sur le vert des pelouses, les massifs de bégo-
nias et de salvias jetaient leurs teintes éclatan-
tes. Mais Clara n'admirait rien ; elle poursui-
vait son rêve qui la transportait au-dessus de
là nature. Enfin elle partit.
' Louise se demanda s'il était de son devoir
d'avertir Herbert. Elle eût voulu d'abord un
aveu de Wilhelm, mais le jeune homme restait
fermé.

Ce fut Herbert qui , le premier , en parla :
— Connais-tu cette histoire ? lui dit-il un

soir, Wilhelm courtise Eisa ?...
— Clara est venue m'en prévenir...
— Ah !... et cela lui plaît ?
— Elle se montre enchantée...
— Bon... eh bien... je ne veux pas Je cela...

da moins maintenant... ce sont des bêtises bon-
nes pour empêcher les études... Je m'explique-
rai avec Wilhelm...

Louise , comme toutes les femmes, était pi-
toyable aux histoires sentimentales ; elle pria
Herbert d'être doux avec son fils, car elle crai-
gnait de lui des.paroles brutales. Mais la ré-
ponse qu'elle en reçut fut un rire.

Quelques jours après, il eut avec Wilhelm
une conversation assez longue, d'où celui-ci
sortit , très pâle. Louise le vit s'acheminer vers
sa chambre, la tète basse.

Elle sut ensuite la décision de son mari.
Son fils , dès les premiers jours d'octobre,

partirait pour une année dans les environs de
Paris, afin de se perfectionner dans le français.

Louise, tout en partageant le chagrin qu 'elle
devinait en lui, eut une lueur de joie. Elle se
flattait d'obtenir d'Herbert la mission de con-

duire son fils dans la famille où il devait ré-
sider. Elle verrait enfin la France et Herbert
tiendrait ainsi la promesse faite pendant leurs
fiançailles.

Mais aux premières ouvertures qu'elle lui
fit , il trancha :

— J'accompagnerai Wilhelm...
Il daigna lui donner des explications : ,
— Je veux voir par moi-même dans quel

milieu sera mon fils... puis, je profiterai de ce
voyage pour lancer quelques affaires... Il m'est
impossible de t'emmener, car mon absence se-
ra courte, et fatigante par conséquent.

Il brisa l'entretien sur ces mots.
Entre elle et son fils , il ne fut pas question

d'Eisa. Jusqu'au jour où il s'en alla, Wilhelm
fut taciturne. Il descendait à Saverne comme
auparavant , mais ne rendait pas compte de ses
promenades.

Son frère se rapprochait de lui. Il semblait
que des qu::!!oas qu 'il ne pouvait formuler
flottaient sur ses lèvres.

Le départ eut lieu et Louise, avec des lar-
mes sans paroles, étreignit son fils...

Fritz ne la quitta pas. Ils allèren t tous deux
voir Mme Hiirting qui restait l'amie accueil-
lante et parfaite. Ello pressentit un événement
en constatant les yeux encore rouges de Louise
et en attendit la confidence.

Fritz la provoqua en disant :
— Wilhelm est en France... papa n'a pas

bien agi dans cette circonstance... il aurait dû
laisser maman accompagner mon frère-

Mais Louise l'interrompit très vite :
— Tu ne dois pas formuler de jugement sur

ton père, mon enfant..
Mme Hiirting plaida pour lui :
— Il est désolé, ce pauvre Fritz, de voir sa

mère privée d'un voyage qu'elle aimerait tant
faire !...

Louise soupira , silencieuse. Ses yeux errè-
rent par-delà le jardin dont quelques arbrea
se dégarnissaient. Leurs troncs immobiles res-
sortaient plus noirs, plus tristes ; le soleil pâle
filtrait à travers les branches moins touffues,
déposant de furtifs rayons sur les feuilles gre-
lottantes, prêtes à tomber. La fenêtre fermée
formait une barrière entre les personnes et la
nature. Un feu de bois ronronnait dans le four-
neau de faïence cher à l'Alsace. Par la petite
ouverture de la porte de cuivre bien luisant,
on distinguait la braise rouge qui ressortait
comme une escarboucle enchâssée dans de l'or.
La chaleur inondait la pièce, continuant l'il-
lusion de l'été, tandis qu'au dehors il faisait
froid , un froid inattendu.

Louise sortit de sa rêverie en entendant
Fritz :

— Chère Madame Hiirting, parlez-moi en»
core de la France...

Elle écouta sa vieille amie qui se laissait
."lier aux souvenir?. Fritz , sans se lasser, la
questionnait sur Nancy... Le petit-neveu de Ma-
dame Hiirting l'intéressait particulièrement

Quelles études faisait-il ?... Pourquoi ne ve»
nait-il pas à Saverne ?

Soudain , il s'écria :
— Quand ce sera mon tour d'aller en Fran-i

ce, j'irai voir votre nièce, chère Madame Hiir-
ting. Je suis sûr que je m'entendrai tout de
suite avec Robert... et comme il sera surpris de
voir que je connais Nancy sans y être jamais
allé !...

Louise l'interrompit avec effroi :
— Ne parle pas de tout cela, je t'en prie,

Fritz !
— Appelle-moi Frédéric, maman...
— Quel enfantillage !
— C'est sérieux... puisque je serai Français*

(A suivre/»
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S Au magasin de g

SIIî S et Occasions |
- à Neuchâtel I

vous trouverez le plus grand choix à des prix extra bas

f\ f R B r Tl

Manteaux pour clames
mm dernier chic ~15.— 200.— 175.—. 14.0.— 115.— f é ,
«H " velours de laine , tontes teintes 16». 1)1

grand col et ceinture 100.— 95.— 69.50 58.— 46.50 Sfi
Costumes pour dames

gris et noir, en gabardine 132. —- 123.— 120.— cs|

I e n  

serge et cheviotte , bleu , noir et couL 130 — 12;_ — 98.— 80.— 70.— ffà
Robes pour dames

en laine 110.— 100.— 98.— §2.—. 64. 50 58.-~- 48.50
en soie 82.— 66.50 63.— |||

Jupes pour dames
en couleur 39.— 35.— 27. 75 21.— 19.25 18.50 16.80 15.— 5g

j en cheviotte et serge bleue et noire 60. — 55— 48.— 40.— Bl
Blouses pour dames

en soie 30.— 25.— 23.— 17.— 14.25 fll
en mousseline-laine 16.50 15.— 14.50 11.50 §11

1 en laine 15.— 14— 12. — O.ÔO ||
| en molleton 10. — 9.— 8.25 7.50 §Jj

.d». # ¦ ¦ || 'il

j Complets pour hommes
façons habituelles 135.— 110.— 100.— 97.50 85.— 75.—
façons sport 130.— 115.— 97.50 8Î .50 |I

ii Manteaux pour hommes 11
en drap 110.— 100. — 9250 85.— 75.— 60.— J

J caoutchouc 85— 70.— 67.50 49.50 SS8

I j  
Complets pour jeunes gens

90. — 85.— 80.— 75— 65.— 60.— 11
¦j p'garçons et enfants ' 47.50 45.— 43.50 40.— 32.— 25.— 20.— |||

« Manteaux pour jeunes gens p
avec et sans ceinture 75.— 65. — 60.— 50.— 45. lu]
pour garçons, en bon dra p 50.— 45.— 40. — 32.— il!

I Pantalons pour hommes II
en drap, mi laine , velours 30— 26.50 25.— 22.50 18.— 111
pour garçons, en drap doublé, toutes grandeurs. £ : !

!| Chaque acheteur r'eçoit un cadeau
Isa ^̂  SSî
¦ _ f ï-  __—__——_—S.__!_J—'"^_. -^. .̂ ''.'¦"¦'1r-f'Tn_ \-MJj__fty ŷ^wr»^wT)*MMg^MBd> f m e emww_^pp^MP_ î^_______!?__rS_~MI~c**,1 -lftignB1: .* _ija- -rnr_*jdB_I1__— ii ¦¦»¦¦¦¦„ -_ r . f l  .¦
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Grande maison de meubles
PFLUGER & C,e :-: BERNE

Visitez notre exposition :—: Demandez catalogue

FIN D'ANNÉE |
_f*M __ & W^TSCl M, WW F̂ Y

THI
TT 
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Très bien assorti en H
Bonneterie , Sons-vêtements , Lainages I
Jaquettes laine - et soie, Maillots, Blouses 1
Cravates, Mouchoirs , Parfumerie, Brosserie i

S - :- etc., etc. -:- ¦

- Articles de toilette en fous genres 1
pour Dames, Messieurs et Enfants ',

Bans les succursales CL PETITPÎERRE
vons pouvez vons proc „3*vr nu

ChfiPAi-if un iiûa.iîfû de .»aiité
H B - Ï Q  i ) 9 _ _ - t t  »P*aB B 8 . . B B  . H f l  B" BS yyUiCII PIB jJUUUI S su périeure

à S fr. 25 ia livre

g utiles pour
. Dames Messieurs Fillettes H
Guêtres Leggins Sabots ||

§$ Bottines Bottines Bottines
de sport brunes de sport !

II Bottines Bottines j
m .de patin de montagne (jUÔ triBS

JH Bottines Guêtres Bandes H
coulent de ville molletières ;.;.":¦]

III Pantoufles Bottines de skis t- , 'j

! Chaussures PÉTIIËMAND M
' Mouiins 15 - Bf ÏCUCHATEI., - Moulins 15

©©©®©©®©©©ffi®®S3_e!3C5©9® 33S©_B®9O@©©®®©®©©©0®

| LIBRAIRIE - PAPETERIE §
| T. SaïadoE -Mollet i

« A LA RUE DU SEYON »© a© _________ &

i ÉTRENNES utiles et agréables f
© ; 'J . ' • ©

I Bibles - Psautiers - Porle-Psautiers - Ecriteanx i
© <a>
| bibli ques - Textes moraves - Livres d'anniver- |
| saires, etc. - Grande variété de Livres d'élrennes i
I el Albums divers - Jeiix de famille - Nôuvcantés - i
1 Romans ' BEAU CH0Û É PA PETEmii - Porte- i
| plumes réservoir - Cartes de visite - Caries pos- §
I talcs et félicitations pour Noël et Nouvel-An. - t
| Caries dc tabie , etc. - Agendas de bureau et de i
i poche - Epliéméi ides. - Almanachs Pestalozzi. |
©. ©
c#«w»vvwwwwww«rowwv0ww&9vwci«9«v49wau)a9l»O«WS©©9«>
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Vl-l¥S
A l'occasion des fêtes, à vendre, provenant d'une cave parti-

culière :
200 bouteilles Neuchâtel blanc. 1911
100 » ) » i 1895
100 > > rouge, 1895

S'adresser à Fritz Sydler-Jeanneret. Auvernier.

^i_iil̂ _»̂ _i_s_̂ii_i_i__i____i_^i__s_^
LE PLUS JOLI ET LE PLUS UTILE DES :"|

I —  

est toujours —
un petit meuble quelconque bien fait

1 pharmacie - Sellette - Table De fumeur 11
J Table à ouvrap - Jardinière - glace H

Ii 
Tableaux - Etc.

j  f VoîrTo tre I1IIEII! lAUiSH 11
 ̂

PESEUX - Rnè de Nenchâtel N° 6

I 

TOUJOURS GRAND CHOIX DE il
CHAMBRE S A COUCHER et SALLES A MANGER j |

à notre Magasin principal: Rue de la Gare N° 2 ; ': }

g JFIaîîcés l Wîs&neês î |j
Vous réaliserez une économie en faisant votre II

pi commande mainten ant , car malheureusement il y ||
il aura une nouvelle hausse prochainement

p AMEUBLEMENTS |j

1 SEEAEAL FEEEES |
S 2, Rue de la Gare - PESEUX - Rue de Neuohâtel 6 S ,

Vfe'ts -;ïSTS segaB-W-K-H-H»—i ; -uu»U-UU-UUUuu_ rj,r^_^ a»S#~-il __S» iii5S———B-1 uu»)B_m——SB---I B-Bl BK-.

JÊÊFto^ FABRIQUE SUISSE s. A.
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WL il • m M SALLE DE VENTES
^ ^P^  ̂

Fanl ioiirg 
fln Lac 

19-21 NEUCHÂTEL M J-'J- LallBfflanfl !
Marque de garantie . GRAND CHOIX DE

dartres ï coucher , Salles â manger, Salons, Bureaux , Hall , etc.
Bureaux de dame _ Fauteuils rembourrés

Coiffeuses CADEAUX Tables fantaisie
Tables à ouvrages _ ÏTfïï F - 2  ^ 

Etagères à musique
Bahuts i llllll.li» 1 Pharmacies

Chaises-longues pour |fo@l et Sellettes - Jardinières
Glaces «_ - Porte-manteaux- Nouvel-an -

TÉLÉPHONE 67 ) | Travail soigné et garanti

A. CTYE
^
Fiis, suce. i ARTICLES IDE VOYAGES -:- PARAPLUIES fl

ITEUCHATE L
" '

mp TLWf ! MAROQUIN! RIE -:- ARTICLES DE TOILETTE H
__i UML.I l I __8  ̂

PLUS GRAND CH0!X DA^JS T0US LES PRIX eSSS9 LE PLUS GRAND GH0'X DANS T0US LES 
PRIX «W

 ̂
__«_._____ _.__

hoy«x jWd
et

^onne fmk
depuis

1.- fr. la Soisz.

lû°|o escompte 10 °|o1 
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PAPETERIE

A. KULLING & C°
9, Fbg de l'Hôpital

© . 9



A l'occasion des fêtes tous nos rayons sont richement
assortis en articles pratiques, utiles et bon marché.

i 1500 tabliers 500 Blouses J
m 8 7«1tlî_t*p fantaisie couleur , à bretelles 3 1_ 1_ I<? AP flanelle rayée, jolie façonI J_ !m2rS 5.25 4. 05 4.50 | plOUSes 7.95 I

B ?_1i!«_»i> à bretelles en bonne colonne ravée j î?|/\n r_ c  flanelle , grand col , jolie façon S
j  J „b U_ U  5.95 5.75 4.25 | $lOU5g_ 9.50 8.95 i
| f .  _ K_ v *> crand modèle 1/2 manches pour dames U T?!(,IIP ..P mousseline laine couleur , très soignées || "yi j aoïiet s io.25 8.50 6.95 i |)ioHses 21.50 à 12.25 | 1

-_l H __ -_ H_ t» «» de ménage , bonne qualité ' • ! Slnitenr soie noire , blanche, couleur if ja.tiers 5.25 3.95 3.25 2.75 g Jjiouses 26.75 à 15.95 JHl I T.î« '?_ f»> alpaga, avec et sans bretelles § IttnnHc drap, moirette , al paga soie j
I j aui .ers l ^ '  14.50 a io .25 j Jupons ^ 6 

24 .50 à 10.75 1
! !_ T"'r ' v<?e Pour enfants , choix énorme I

a èav iK lm dans tous les prix | Mouchoirs et Pochettes | M

3000 paires de gants I pOUChOÎTS hicpièce i.— — .80 — .70 so j
, ¦ 

j  1 «
aïïh 

jersey, pour dames 
^  ̂

^_ q ^ ^ ^ JUloUChoifS à inUialeS 
,. pièce _ l80 -.75 Ji fl

M i gants tricot ' pure laiue extra > pour dames 4.25 i Mouchoirs fantaisi TPu^
flnt5s5 _ .50 _ .45 1 |

I gan|s tficot , puro laine extra , pour messieurs . j pOCktlCS .
bP°dé6S 6t aUtP °S 

1.45 _ .95 _ .40 I:

M i jKÎ OnfiUs Iaine ' trkot ''cs a la u'ain' T.^ÏÏÎ î Bonneterie pour Dames 1 I
M P_Wïic_ Î0Ç coton , à manches longues i-\ m

Bonneterie pour Messieuis g MBUMBa 3-*5 3.25 | |
H B I P_î_ï Cftloc 'a'ne » a manches longues ;

a <9J/I MHF Pour messieurs Si -idlillàUH.* 5.75 5.50 Sicaleçons "  ̂ «..s 7.75 6.25 5.25 a - . ,  sport mariao i y
I P .Wiîe .!»Ç Pour messieurs g j 'CUlldlVIld n.50 10.25 8.95 à 6.50 1
I WaroiSOlK- 11.25 6.75 6.25 5.25 g «.!.,,-. laine noire , sans manche |

lll 1 Phflir ieffC l_fl_PJ* I P012» 05 y-25 8.50 à 7.50 j |J U2&35-S JâCger 9.75 9.25 S.75 7.50 f « . Ll- " - toutes teintes , façon main I t
\ P >U/.mit-nc poreuses , qualité extra | V,_UH--UlUUiïà 9.95 8.95 l H

WneîKlSeS 10.50 9.75 | Prh!|ï,nBC de sport et autres
I Pïiflîf _ » rîs .cco i fccnarpes 6 ,75à3 .75  gylieiS ae CnaSSe 25 .75 21.50 i8.50 à 13.50 I «. *. «-Sut. grands modèles, façon main i 1

Wm H *_» .___ *> mn\\n\ hrne choix énorme i -tJiaiK S V_UU015 H.75 ;¦ 1 panfles molletières 6.2 D 5.50 3.95 3.50 1 '¦
J Articles pour Enf ants

\ ! Corsets - Corsets 1 . en laiûe flne i ¦

I I /»flt.c<, î c en coutil gris , bonne qualité |U_ 1lS0ieS 3.25 2.95 2.75 |' ¦ tOiS- Ô 8.50 || Pmnlllliaî ___ Ç su 'vant grandeur !H 1 P^rtoi* «p fort coutil écru , avec jarretelles g ^OfflOWaiSOUS 7 95 à 3.50 |
j 1 V gU td - i -  9.95 ¦ ï?r_ e .im-p . lal'ne > blanche et, couleur

! p«„„f ff on coutil blanc , avec jarretelles ¦ J)l fl-»!-!!» 5.50 a 2.75 H
I COrSETS 11.25 I Tn„|. f o  mn Mongolie g

M P_«etc brochés , forme élégante . g J0Ur °2 C0»
, «•" 8.50 6.25 ~

I wOISeiS 14.50 12.50 i Béret» — Chapcenx
i I Pftr p«*ç brochés , forme extra élégante / I Capes de skî — Bonnets [

\ d5 2°|_ 3iF " fourrures noires et grises
H 

1 Jaquettes tricotées laine &ï™, l?:S8 1 Un lot oe manchons en caracul -lia I I
M I Choix splendide 9e lingerie pour ôames S grand choix k sacoches et portemonnaie K I

Chemises - Pant alons - Sous-taille - Jupons j  Immcnse choix de cravates 3. 45 à -.75 „¦H H Combinaisons — Camisoles M ...__ - , „ . . .  hRJSSQ H lOOO paires de bretelle» i
i Couvertures de lit grises 18.25 à 8.40 8j  4.25 3.95 2.75 1.75 1.25 1]
| Descentes de lit 15.95 à 8.50 19 Laine de Schaffhonse, 50 gr. 2.25, 2.— , 1.90 j j

i È Parapluies pr dames et messieurs 15.75 & 6.95 II lOOO m. de soie toutes nuances 5.05 à 2.75 j j j

Cette vente est unique, Mesdames profitez

1 !____£_____* AU SAN S HÎVAIi I
Téléphone 11.75 Envoi contre remboursement F. POCHAT

_________ÏEïlal_ieP!^¦ . . /tf  ̂'w'-i ;w_YHfffl___Tmff_feWTt_Bsfàamfviwmîfair]i1_flfrWw .1 H_H__a_B____BH____l )__¦
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¦• Epicerie fine -
— CONTOUR DU ROCHER —
CONSERVES EN BOITES
— de viande —
— de légumes —
de viande avec légumes
— SARDINES ET THON —
Nos prix sont très avantageux
R R R R R R R R R R R R R R

Demandez les

#%
Pnndrp sèche et
1 VIMU H savonneuse
jnit_i_i________—_M—__ii_w___iïW^̂ BuWkWÊm.

NTAFIŜ I
I Octo—gtoua! B

S I M. Qi'Effendy^rn S
, . H/Zeitalocken f 1erét\|

Choucroute
de Berne —
95 cent, le kilo ———————
— Zimnierniaiin S. A.

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
7. Rue des Epam;heurs, 7

________________ ^R

Guêrison complète du
GOITRE

et des glandes par notre îrio-
tion antigoîtreuse «Strumasan .
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Vs flacon 2 fr. 50,
î flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

Dites-vous bien que
|HB ¦ Marmites spécialesH, BAILLOD ^Z2_s ponr é-iriclté

NEUCHATEL Wr  ̂
J F̂ 

Ba°M,leS_à ^^
que ^̂ M^

00Hm

*>ivi Barattes à beurre
vous trouverez ^̂ -— îJ „ t ,„ . ,, , . , 3__K_âaT Bouteilles isolantesle plus beau ei ŜlïSik __
le plus grand rT y  ̂ Luges - Patins
choix d'articles 1 \ £. \ —
utiles pour vos V "fTf J Armoires et Boîtes
rimn-n «TUTTi- - _4lî__!* _̂zic d'outillages
ËTRENNES ŷ

^El Rasoirs 7e sûreté !

FOURNEAUX - P0T1GERS - ÂUT0-CUÏSEURS '\
*J ; '

" —————————————————————————— 
___________.^„.— -____. _____—-___-___-̂ _____ _ _...,,.. . ».. ._l.__ —._—.__J1_|_ .I.H___-_H_
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GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL &™ï
Eue Saint-Maurics 10 :-: NEUCHATEL 1

Très grand choix d'objels d'art i
Ci'is(;ni\ d'art - Slalues en bronze ou eu marbre - Objets en acajou incruslé

Objets en onvx du Brésil et tous autres marbres , travaillés en Suisse
; 

CUIVRES DAMASQUINES DE DAMAS - P OU CE LAINES E COPENHAGUE j
Articles de Chine et du Japon, etc. j

SggJP"" Articles suisses à presque tous les rayons

TRÈS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS i
Jouets suisses — Jouets I. N. J. (Industrie Neuchâteloise du Oj
Jouet S. A.). — Incassables I. N. J. (Animaux en pâte) — Boites n

de construction de Buttes.
Grand succès : _L,E POLYTECHMIC I. N. J.

permettant une variété infinie de constructions en bois, de l'objet
le plus simple aux constructions d'art les plus compliquées.

Ticket , (l'escom pte 5 % du Service (t 'Escompte leuclàtelois et Jurassien 1

i 

RASOIR'  MQ D ER N E  LE M I E U X  C O N S T R U I T  "I
D'UNE S.URETE ABSOLUE - ABOLIT L'ANCIEN RASOIR I
Nous _^̂ *a*

,,
!«!"̂ Ti Se .rasMîr «ol-mcuie, en quelques mi-B

IetTonaoffrons .n plus de» 24 LABIES, GRAT UITEMENT, «!S 
™ _̂-_?~ZrZZ"r"^w ,̂7 

I Le « STELLA., ei ses accès- 1 * J„H b0i en cuivre nlckolé. DomicUe
i ___£' P«S.S " J Pinceau à barbe,, Preu-ère qualité. Canlon 

~ JZZ¦ nésàricepUo-! s'ils DO conviennent ! * étui aîeo savon spécial pour la barbe, I" ¦»«_».
B pa». — r̂t oteinballafle ejratU.I- 8̂JF~ IL BUFinT DE HEMMJR LE BULLETIN ÇI-CONTBB et dm l'envoyer à: ¦—| '

¦IBR MS w -WN • îi EUCfiTiTCLv .^ w TRÉWR . ¦_-¦_

1

'""""""""  ̂̂ tâiSGM Jf ^ilCJ^^ïS^i^'''' '̂ ''̂^ 1

Itlefidamesi ! Ifle^sieur^ l 1
à vos maris, vos f ils à vos dames, vos jeunes f illes

I

JJI vos f iancés _J§ gp vos f iancées _JS
offrez des offrez des B

ÉTREMES UTILES ÉTREMES UTILES I
Chemises - Cravates i *!0,ie Bl°"*e en *?̂  

ou 
Crêpe de Chine -

¦ I Jupon Taffetas ou Moire-Soie.

I

ColS - Manchettes - Bretelles ¦ Jo,ie Fourrure garniture comp lète.
I Joli Manteau noir ou couleur.

POChetteS - MOUChoirS I Costume, beau choix.

nVlî.11 csci^tt*-Q - Pplor 'npa Nouveautés ponr Eobcs ou Costnmes
— lidUSÔCttC- * Clti _ I I t_ _ >  Kouveantcs pour Blouses on Jupes j

_, Sole pour 1 Robe on 1 Blouse
p, —>penCerS Mouchoirs brodés de Saint-Gall

r̂ ol-j / -/ .!. o PfiîYiieftlûC! + Tabliers — Cols cn lingerie ;ii

I .  

A_aj .eÇOI_ S - UamlSOieS, etC. Jaquettes tricotées, en sole ou laine

OeF" VOYEZ NOS 5 VITRINES *̂ S I
et notre Exposition spéciale d'Articles pour Etrennes |

fÉTéléphone 4.76 Prix très modérés
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| § Erfanâs Vins de Champ agne |
H mm Gold-Lack & Jockey-Club [7j

s iHim DEDTZ & GELDERMANN a
E f l Lallier, Van Casse! |
B II . Jjl Suce. H
[-T] *l—__8__BS Maison française fondée en 1S38 0
[ô] ^fe Ay-Marne (Champagne) jT]
M COLDiACK — H
M "i'r,T,i»„„lîri: Agent dépositaire : Ï=S
N fe-TJJoi H«e GOURVOISIER-DUBAT H
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La Chaux-de-Fonds

Nous remboursons le billet de chemin de fer
pour tout achat de 50 francs minimum

Nos magasins seront Ouverts le dimanche 29 cou-
rant de 2 à 5 heures

GYPSERIE-PEINTURE
Réparation et Transformation

d'appartements

R. THEYNET
Atelier: Eue Louis Favre SO

.Domicile : Sablons 12

Devis gratuits sur demande

l W \/ ¦* ' ' © -S

10/// ̂  * si
i n i i r  /fi - if *¦ i

Magasin Roi. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Celles morilles sèches
du pays

Champignons de Paris

A. GRANDJEAN
des cycles ..CONDOR "

jVeuchiKel, St Honoré, 2

<̂ èi__jg5â_*» ¦
Patins depuis Fr. 5.50 à Fr. 22.50

Luges de 60 cm. de long, à 1 m. 30
Skis. Bâtons, Fixations
Accessoires, Trottinettes

Sur tous ces articles
5 °/o escompte 5 °/0

IMAROIJ-I
piEPHANîl
U L' EXCELLËNfE I
iCIMDSSïJRElIDE FATIGUEI

Demandez cette I !
H Marque suisse !g|dans les magasinsfîm de chaussures ¦
Het ossu^ez-vous du timoreHs ,/ : SUP ia semeiie; t j

Za. 2020 g.



Une explication..de diplomate ;

ROME, 26 (Stefani) . — M. Colosimo, minis-
tre des colonies, interviewé par le « Messa-
gero », a déclaré que le bruit de l'envoi d'une
grande expédition en Lybie est inexacte. Une
expédition , a-t-il dit , signifierait des conquêtes
et des aventures, tandis que nous avons besoin
de paix et de travail tranquille, notamment
dans nos colonies. En réalité, nous avons besoin
de remplacer les troupes fatiguées par six ou
sept années de séjour en Lybie. M. Colosimo a
ajouté que la situation en Cyrénaïque est excel-
lente. La politique d'entente avec les Seileussis
a porté ses fruits. Le chef des Senoussis en-
verra prochainement à Rome une mission ayant
à ' sa tête son frère pour rendre hommage au
roi.

ÏJ CS ambi t ions  i tal iennes

Les ambitions de l'Italie vont , sur certains
points, à l'encontre des intérêts do ses alliés
yougoslaves et grecs ; elles risquent dc frustrer
ces nations des bénéfices légitimes de leur coo-
pération active durant la grande guerre. La
Yougo-Slavie, en particulier , qui doit jouir d'é-
gards tout spéciaux en raison des dures épreu-
ves qu 'elle a traversées, ne peut admettre d'être
réduite à la portion congrue et de faire les frais
des aspirations italiennes. Que l'Italie prenne
possession de Trieste et de Pola , sur lesquelles
elle possède des droit? indiscutables et qui lui
assurent, en réalité , l'hégémonie clans l'Adriati-
que, rien de plus équitable. Mais l'opinion pu-
bli que ne comprendrait-pas qu 'elle veuille en-
core se saisir de Fiunie qui , en toute justice ,
doit revenir à la Yougoslavie, pour laquelle il
est d'intérêt capital de posséder un débouché
importa;) ! sur la nier.

A cela , la presse de la péninsule objecte
que, de par sa population où domine l'élément
italien, la côte dalmate tout entière doit appar-
tenir à l'Italie , oubliant délibérément que , si
les sujets du roi Victor-Emmanuel sont une ma-
jorité le long du rivage , il n 'en est point de
même dans {'hinterland immédiat où dominent
incontestablement les Yougoslaves. Certes, le
problème est complexe et fort délicat à résou-
dre. Mais ce n'est point à dire qu 'il soit im-
possible de trouver un compromis satisfaisant
pour toutes les parties en cause.

11 est vraisemblable que , dès maintenant, les
gouvernements de l'Entente s'y emploient et
qu'en cette question diff ici le  les conseils avi-
sés du président Wilson leur seront d'un puis-
sant secours.

I/Etat <c!iee«-s!ovn<jne

Le lieutenant-colonel Vyx, chef de la mis-
sion militaire alliée à Budapest, a remis au
comte Carolyi la note suivante :

< Complétant ma communication du 3 dé-
cembre , j 'ai l'honneur de porter à votre con-
naissance que suivant avis du commandant en
chef des armées alliées d'Orient , la frontière ré-
clamée par l'Etat tchéco-slovaque comme fron-
tière historique de la Slovaquie , est fixée com-
me suit :

1. La frontière actuelle du nord de la Hon-
grie ;

2. La frontière occidentale de la Hongrie,
Jusqu 'au Danube ;

3. Le cours du Danube, j usqu'au confluent
de l'Eipel ;

4. Le cours de l'Eipel jusqu 'à Rimaszombat ,
Jette ville appartenant à la Slovaquie ;

5. Une ligne droite de Rimaszombat, jusqu'au
confluent de l'Ung ;

6. Le cours de l'Ung, jusqu 'au mont Uzsok.
La frontière définitive sera déterminée en suite
d'ententes avec les Alliés, à la conférence de la
paix. Je vous prie de donner les ordres néces-
saires, en vue du retrait des troupes hongroi-

ses, au sud de la ligne indiquée dans les points
3 à 5 de la précédente note. >

Le gouvernement hongrois estime que la fi-
xation de cette ligne-frontière est en contradic-
tion , avec les données historiques, comme avec
llétat*de choses actuel. Lé ministre de la justice
prépare une note de protestation.

Lie cas d'nn soiis-ni arin allemand

La « Gazette populaire de Cologne > dit que
l'amiral anglais Beatty, aux pourparlers de l'ar-
mistice naval, n'a pas exigé la reddition du
sous-marin U-9 commandé par l'officier alle-
mand Weddingen , et qui a torpillé trois croi-
seurs britanniques, en raison « du passé glo-
rieux . de ce bâtiment. Le journal ajoute que,
néanmoins, le sous _narin a été remis aux Al-
liés, parce que l'équipage allemand ne voulait
pas perdre l'occasion de gagner la somme de
5C0 marks promise à chaque homme pour avoir
amené un bâtiment en Angleterre.

La < Gazette populaire > estime que cette
nouvelle, si elle est vraie, est une honte pour
l'Allemagne.

i.e pro!t!_îne rn_se subsiste

Le "Temps;, eu fait la constatation , dans les
termes suivants :

• L'« Humanité > et l'< Action française » se
réjouissent d'annoncer que les alliés n'inter-
viendront pas en Russie. Jamais majorité gou-
vernementale n'eut une base plus large. Mais
suffit-il de crier « non » en chœur pour que le
problème russe Cesse d'exister ? Ne rien faire,
est-ce une solution ?

Les partisans de cette politique négative po-
sent la question russe à leur façon. Ils affec-
tent de croire que nous réclamons une vaste
expédition militaire, destinée à conquérir Mos-
cou d'un bond et à traverser la Russie de part
en part. Ils déclaren t qu 'une pareille entre-
prise empêcherait la France de démobiliser.
Ils démontrent que c'est un projet irréalisable.
Donc il ne resté qu'à ne rien faire. Le public
est invité, en somme, à choisir entre l'impos-
sible et le néant .

Cette argumentation peut impressionner des
réunions publiques, mais elle ne peut rien chan-
ger aux réalités. En politique comme en physi-
que, la nature a horreur du vide. Si les alliés
n'ont point de programme en Russie, quel-
qu 'un en aura. Si les alliés ne s'occupent pas
de réorganiser la Russie, il arrivera probable-
ment de deux choses Tune : ou bien la Russie
sera réorganisée un jour par les Allemands, ou
bien ce sont les Russes oui désorganiseront
l'Europe. Dans les deux cas, le san _ françai s
risquera de coul er. Voilà les constatations d'où
il faut partir , si l'on veut que le public se fasse
du problème russe une opinion exacte et con-
forme à l'intérêt national.

Mais comment réorganiser la Russie ? Ici en-
core, il ' faut c suivre la nature > , comme di-
saient les sages d'autrefois. Il ne s'agit point
de tracer des programmes à la Picrochole et de
lancer des colonnes de soldats français à tra-
vers les steppes glacés, tandis que les bolche-
vistes et les corbeaux voltigeraient à l'eniour.
Ceux qui écrivent doctement contre ce cauche-
mar pourraient trouver un meilleur emploi de
leur compétence. Ils pourraient calculer, par
exemple, combien d'hommes la France serait
obligée de maintenir sous les drapeaux si l'Al-
lemagne et la Russie communiaient un jour
dans le sein du bolchévisme. ou bien si les Al-
lemands, ayant rétabli l'ordre en Russie, aux
applaudissements d'une Europe lasse de la
guerre, devenaient les instructeurs de ces im-
menses masses humaines qu 'ils auraient sau-
vées de l'anarchie et de la faim. Quand nous
demandons que les alliés réorcran î-ent la Rus-
sie, c'est pour écarter de semblables dangers,
c'est pour épargner le sans de la France, non
pour le répandre. Economiser des forces, tel est
le but. Etre économe cle ses forces, tel est le
moyen de parvenir au but. La tâche des alliés

ne consiste pas à créer de toutes pièces, en Rus-
sie, un ordre artificiel — l'ordre que conçoivent
quelques émigrés de l'ancien régime, et que
les mitrailleuses .de l'Entente seraient chargées
d'imposer aux populationsi'Non, la tâche des al-
liés exige moins de "ballesïfet plus de patience :
elle consiste à développer :graduellement toutes
les énergies nationales qui s'opposent au bol-
chévisme et qui sont, sur place, nos auxiliaires
naturels.

S U I SS E
Le blé ne manquera pas. — Le secrétariat

de l'Union des meuniers suisses communique
que, selon des renseignements venus d'Améri-
que, 19,500,000 tonnes d'excédent de blé sont
prêtes à être exportées. La quantité que les pays
européens et autres doivent importer est évaluée
à 14 millions de tonnes. Il ,y aurait donc pour le
inonde entier un excédent de blé de cinq mil-
lions de tonnes, de sorte que la famine que l'on
annonçait après la guerre sera épargnée -au
monde. Par contre, on ne peut compter sur une
baisse rapide et considérable des prix, l'admi-
nistration des denrées alimentaires des Etats-
Unis ayant fixé le prix du blé jusqu 'au ler juin
1920, sans s'occuper de la fin de la guerre, à
43,20 le quintal. Une baisse des prix ne pour-
rait donc être réalisée que sur le fret.

Quo iont-ilâ on Suisse ? — Du « Démocra-
t e » :

Le Bureau de correspondance viennois an-
nonçait l'autre jour que le comte Chlumecky
se livrait à une propagande en faveur des Habs-
bourg, et qu'il avait versé- des subsides à plu-
sieurs journaux suisses étrangers. En tous cas
cet homme est un dangereux propagandiste,
tout comme son collègue le prince Windisch-
graetz, qui se trouve aussi en Suisse. Qui a ac-
cordé des passeports à ces hobereaux dont les
mains sont tachées de sang ? Qui a permis au
comte Berchtold , un des auteurs les plus directs
de la conflagration européenne, de se réfugier
sur notre territoire ? Que fait en Suisse ce tris-
te sire d'Helphand-ParvUë ? Pourquoi l'espion
Geissler, de l'Astoria, se trouve-t-il à Genève,
ouï possession d'un permis de séjour délivré
par l'autorité fédérale ? '

Nous attendons qu'un bon coup de balai nous
débarrasse de ces épaves de l'impérialisme
sanguinaire.

Et Gertsch ? — De la - Tribune de Genève> :
Traîner les affaires en longueur, faire durer

les enquêtes, étouffer le plus possible... et lais-
ser subsister les abus, si criants soient-ils, et
les hommes qui les commettent, telle semble
être, malheureusement, la théori e cle nos offi-
ciels fédéraux : « Surtout , pas d'histoires ! >

Ces réflexions sont inspirées à un journal de
la Suisse allemande — un journal qui n'est pas
socialiste ! — par l'affaire Gertsch, dont on ne
parle plus — la consigne est de ronfler ! — et
sur laquelle l'état-major observe de Conrart le
silence prudent.

Gertsch , on le sait, est ce trop fameux com-
mandant de la Sme division qui a plus fait
pour la diffusion du bolchévisme que tous les
Grimm et tous les Platten. Il est exécré, à juste
titre.

Type du parvenu bouffi d'orgueil et de suf-
fisante vanité, il a, en peu de mois, détruit le
bon esprit que son prédécesseur, le colonel
Wildbolz , avait insufflé à la division bernoise.

A Berne et dans les milieux compétents , on
le sait si bien que Ton a, lors de Ja grève gé-
nérale, nommé commandant de place, à Berne,
le colonel Wildbolz.

Gertsch, un grand ami du général, est une
de ses créatures. Le généra l étant parti , aura-
t-on enfin un peu plus de décision et l'énergie
légendaire de M. Decoppet se donnera-t-elle
carrier'1 -

i r_!LJ_i______-_?___;'":i':: v,:̂ afe__,_t______t___fc__ !_a

La présence de Gertsch à la tête d'une divi-
sion suisse fait courir au pays un danger plus
grave que toute la propagande des bolchévistes
et deg <: Jungburschen >. .. -,,,.
,iEt qu'on le liquide, enfin !

Retour à la liberté. — Dans un certain nom-
bre de villes,. Zurich, Berne , Lucerne, Saint-
Gall , une partie des employés des trams, dési-
reux de ne plus recommencer les expériences
do novembre dernier, ont décidé de former des
associations de personnel d'un caractère neutre
et autonome. On signale le même mouvement
dans certains milieux du personnel des postes
et chemins de fer.
MWBWEOWMPjMWMBÎ BBWg^ĝ ^ggCWgMWMWgggWj ___

Voir la suite dés nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi  27 déc. 10IS

Les chiffrée seuls indi quent  les prix faits .
pi = prix moyen outre l'offre et la demande.

d •" __ demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale . — .— Etat de Neuc. '> l'/o - — .—
lianq. du Locle . —.— » • 4%. — .—
Crédit foncier . . 505.— n , • » o1/.,. 71—• d
La Neuchfttelolse. 590.— d Ûoi_ ...Neuc.4% . — .—
Câb. 61. Coilaill. S.">0. — » . 3V_ . — •—, » Lyon. . 1V0O. — o Gli. -d.-li'onds4lVn . 80.— o
Etab.. Perrenoud . —.— • '&/«. — .—
Papet. derrières . ibi) . — d Locle . . . .%¦ —¦—
Tram. Neuc. ord. — .— » . . .  H'/a- — • —

> » priv. — .— Créd. I. Neuc. 4%. — .—
Neuch.-Chaum. . 7.50m Pap.Serrièr 4%. — .—
Immeub.Cbaton . — .— Tram. Neuc. 4%.. —.—

» Sàndoz-'i rav. — .— Choc. Klaus 't '/ ., . — .—
. Salle d. Cont. — .— rf.O.P.Girod 5%. — .—
» Salle d. Conc . 210. — d i -U. b. Doux 4 1/., . —.—

Soc. 61. P. Girod . — .— Bras. Cardinal . — .—
Pâte bois Doux . — .—
rau_cî'escompie :Banq.Nnl. 5 7j%.B3nqiCanl.5,/î /(

Bourse de Genève, du 27 décembre t î l l t j
Les chilïres seuls ind iquent  les prix faits.

7ii = prix moyen entre  l' ollre et la demande.
d = demande , j u = olïrc.

.Actions ]
Banq.Nat.Suisse. .80.- H_Y- .̂ !',.0iAV,.. ~'~
Soc. de banq. s. 6*.)fi.5C.n •?% léd,-1! 1. ' ¦>' » "•—
Comp, dJiscom. 772.50m » '> 'M. 1018 IX —.—-
Crédit suisse . . D75.— o fj ;.\\ ,1:Lleif''l' ,eJ - .i _ o0
Union fin. oenev. 4'.i_ .30m g%l>i_éw . . . ..l'J ~
Ind gene._d.ga_ . .70.- o ?><' enov- - ?_V |U | J~
Gaz Marseille . . 400 — o 4"/o-»eney. 1890. -.—
Gaz do Naples . UO.-m Japon taU"».*'/* — .—
Fco-Suisse élect. ..._ .î__ _ f,el.'.UL' f 'Jp,; • • ^•>-~
Electre Girod . . S!5.-m V.Gené. 11.0,4 .'„ -.-
Mines Bor prlviUlO.. 50 .% I.ai«atme . 397 ,0,n

. ordin.ns-j .— Çhejn t' co-.Suisse -.-
Gaisa, parts. . . 7(K_-w Jum-^mp.d/,%. 34a.-
Chocol. P.-C.-K. 20.. 50 LoniUar. attc.8%. 92 oU
Cacutch. S. fin. ¦_¦(__ — I (v ,  V0". fj *- ZZ ~
Colon. Ku . .-[- 'ra_ . —.— h- _ _.hr. -bnU"/* ,L0.- fl

_ , ,. , . Bii.tiyp.Miêd.4%. — .—Obligat ions Uioiiafigyp l"0i — .—
5%l''éd.l91 _ l l .  — .— • • 1011 ML—
4'/., > lUlô.lll.  — .— . Stok. 4%. 
4V, • 191U.IV. 494.— o . co-S. élec -"/„, 408 50m
4 '/â ¦ 1016, V . — .— ToH»ct__ _ _g.V/i, — .—
4V, . 1917;VI. —.— Oues t Lumic. 47* —- .—.•

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

. 24. Suzanne-Berthe, à Edouard Bardet, jar-
dinier, à Colombier, et à Mathilde née Berger.

25. Madeleine-Cécile, à Emile-Augustin Voit-
lat , commis postal, au Landeron, et à Marie-
Cécile née Veillard.

25. Yvonne-Hélène, à Charles-Otto Reusser,
emboîteur, à La Chaux-de-Fonds, et à HélèriC'
Bertha née Béguin.

26. André-Louis, à Charles-Ulysse Sermet,
mécanicien, à Fontaines, et à Lydia-Edvrige née
Challandes.

26. Roland-Auguste, à Frédéric-Auguste Per-
rin , agriculteur, à Brot-Plamboz , et à Mathilde
née Stauffer.

26. Rosa-Marguerite, à Fritz-Emile Reymond,
pierriste, à La Côte aux Fées, et à Rosina née
Burger. ;

Cultes du Dimanche 29 décembre 1918

ÉGLISE N ATIO NALE
9 h, 45. Collégiale. Prédication et communion. M. A.

BLANC
8 h. s. Temple du Bas. Service liluî-Riquë. M. A.

BLANC.
Sh. s. Temple An B_ s. Inslnllalion du Collège des

Anciens. M. E. MOKEL .
Paroisse de Serrlères

0 h. %. Cidtc avec communion. M. Fernand BLANC,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 ' . Uhr. Untern Kirche. Predigt , mit hl. Abendmahl,

Pfr BERNOULLI.
3 Uhr. Chiiumont-Kflpelle : Deutscher Gottcsdienst.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.
U h. .s Culte ,  d'éuitic -alion mutuelle (11 Cor. VIII, 9?

Petite palle.
10 h. . .. Culte. Temple, du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Cuite  de. i.oture do l'instruct ion religieuse,

Collégiale M\f KOB. .RT et PERREGAUX.
Mardi iii/L . H h. Cuiieile tin d année avoc sainte cène,

Grande salle.
Bischiiîl. Mcthodistenkirche (Beaux-Arts lï)
Morgcris 9 '/a Uhr. Predigt Pr. A. Lienhard,
11) 8/j Uhr. SonntiiRsehule.
S '/ , Ulir. Ahenfls. Uotte?diens ,t.
Dienstag Abends 9 Uhr. Sylvester Gotle=dienst.
N« niahrstajf :. Morgcns l'J Uhr. Predigt Pf. A. LIEN'

PI A K D.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armcs)

10 h. Culto.
8. li. s. Réunion d'édification.
Etude bibli que. 8 h. a. tons les mercredis.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Sonnlagahcxid 8 Uhr. Versamlung. (Mittl. Konf. Saah)
Miitwoch&bcntl 8 h. Weihnachtfeicr. (Grossen Konf

fcaal. )
Chicsa Evangclica Kaliana

Dro 9 y ,  a. m Scuola domealcale al Bercles.
..lci .oli di :;5 dee. 8 h. p. m. Culto Pciite Salle des

Conférences.
Sub ito 8 h. ',, p. m, Alhero di Natale. Beaux-Arts , IV

Eglise catholique romaine
Dimanches et fétes :

Ch Me-s -.'. basse et communions à la chapelle de
l 'Hôpi ta l .

7 h. Communions _ l'église.
s h. Mossu basse.11 sermon allemand.
!l h. Mcpso basse et s"inion italien.

1(! b. Gf.nnd 'mcsie et sermon bancais.
i h. s. Vènres.
8 b s Prière du soir ct bénédiction.

\ PHARMACIE OUVERTE !
demain dimanche ¦

F. JORDAN , rues dn Seyon et Trésor
' Service de nui t  dès ce soir lusqu 'au samedi I

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste dc police do l'Hôtel

i^bun_n__-.

00000<> 00<>0<>0.><. -X><><><><>.̂  ̂ !

^
~. A l'occasion des fêtes de fin d'année, programme de grand gala

. _^H^' \ Le 
plus puissant drame de la ,jnngle qni soit paru. Spectacle unique, stupéfiant , incroyable

. 4w^B^-r\ Piinripaux tableaux : Colère paternelle — Lo pugilat - La fuite — Seule dans 
la iung e. — Aux

R| éluv^^^/'sr prises avec les lions L'accident — La iin d'un fauve - Sauvée par un éléphant — Terrible tète-a-

I a u^lfaric, ^^2 f t ë ûf f lj f ï ûf eligS //iflïi^ I
Etourdissante La semaine prochaine: FAUVETTE, une délici euse eoméd e provençale. H

I fantaisie américaine Prochainement : liA SIOirVEI_LE MISSION DE JUÎHiXÎÎ??? qu'on se le dise.

SOUHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nenchfl-

tét publiera , comme les années
précédentes , lo 81 décembre, los
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
_er à leur clientèle ou à leurs
«mis et eonnaias î ineos , des sou-
haits do bonno année.

Modèle do l'annonce :

A ILà MAISON X... I
adressé à sa bonne clientèle '

ses meilleurs vœux de nouvelle année 9

Uno grande partie dos nages
étant dé.f» retenue par divers
clients, prière de s'inscrire R îHI S
retard au bureau du iournal.
rue du Temple-Nenf 1.

Ecole Ménagère Toarticulière « Tannenheim »
KIB.CHBERO (Oaaiton «le Berne)

Cours d'hiver : Janvier -Avril 4919 (Maximu mlOélè ves)
Prospectus et ré'érences par HI,S> H..Krebs. maîtresse

lùénagère dipSômée. J H 7 7 0 B
_ _,-__£ _ _, _ — _ — _ __ _ _  V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A _ _ _ _ A _. _. _. _ . _ _ . _ .  _.

«Dons &6 -C9ÂLS36 à un sx d_8ux mus
dp là Gf STi "F&fl ÔT*â4l AT.W . __.(_& * _#W_atlîsSa¥y-V__ W y_aV_î>_ *

pour le ravitaillement de la Suisse
Les Utros dôEiuilifs sont maintenant .à la dispo sition dos intéressés et

peuvent être retirés chez les domiciles de vente contre les bons de livrai-
son. Pour les nouveaux achats, les bons définit ifs  seront délivrés immédia-
tement. -L'émission «ies bons à on et deux ans sera arrêtée
dès le 11 janv iei" prochain.

Berne , le 28 décembre 1918.
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES :

MOTTA.

ptd k îa fjare - CorceUes
»i MAS CHE dés 7 h. du soir
et jusq u'à. 1 heure du matin

-Hll _fk IW ̂ B__i -Bf avec soirée familière
J_t ™____L A/H ?O' BC_) organisée

par l i  Société dramatique
, JL__â JURASSIENS DE PESEUX

pour ses membres passifs , bonoivuies et amis de lfl, Société.

R^SSig0» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂SŜ__¦___. è l'imprimerie de ce journal ^P_J_

! Reutter $k DuBois I? ?

! Bureaux ei MER fermés le 2 janvier I
î Prière de remettre à temps 5

J les commandes de combustibles 
^?•$• .??<>_? -* -> _><. .'fl'-ïKX.** O -> -> .¦'<. <^_»*<£<_l>._^0<MiNfr«. _> _ -. _ ?»» .?

I Baïaque Fédérstle !|
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(Société anonyme) |§
_La 'Chaux-de-Fonds |î
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : Bàle, Berne, Chaux .le-Fonds, Genève ffLausanne, Saint-Gall , Vevey, Zurich. .)
Capital social : Fr. 50,000 ,00tT~" Réserves : Fr. 12,650,000 M

I>épôts d'argent
Nous bonifions j usqu 'à nouvel avis : j|j|

4 %  sur-Livrets de dépôts 1
soumis à un îèglement spécial ft disposition et émet- m
tous des : , M

ïîo__ de dépôts i
;.., de 1 à 5 ans à 5 °/n S
S Ces litres sont nominati fs ou au porteur et munis do l||
H coupons s- mestrii 'ls. P i i l l U i U  IH

AVIS  T A R D IF S ' ¦

Cercle de la Fanfare Italienne
Samedi, Soirée aux Tripes

H_j 8CC_l âi-icl J:V:_lA0J .1-V1S8
Bonne consommation

Lo j j ouve_u tenancier.

Ouvrier boulanger
est deinni iih ''- par I i Société CoopéMlIvc de Consom-
ma .on île Neucnft tel, Euuée immédiate. S'adresser
aux Sablons li).

Garantie de l'Etat

La Banque délivre, dès ee jour , des
B#ii® d© Ilêpô-t

à 1, 2, B et 5 ans, au taux de

• -tUt /-O l'an. ¦

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs
et pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de
coupons Semestriels d'intérêt.

Neuchâtel , le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION

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

I  

Madame veuve n
Emma CLERC et ies en- ¦
f ants vivement touchés des M
nombreuses marques â'af- H
lion et de sympathie reçues H
à l'occasion de leur grand ff i
deuil , expriment à leurs m
amis et connaissances leurs H
sincères remerciements

Neuchâlel,
le 26 décembre 1918. H

I  

Madame veuve R
J. GRISONI et sa famil le 1
expri ment leur p r o f o n d e  B
gratitude à leurs parents, B
amis et connaissances pour R
leu nombreux et v i f s  témoi- fl
gnages de sympathie, reçus B
à t'occaiion du grand deuil B
qui vient de les f rapper. >;•

Cresbier, H
le 27 décembre 1918. fl

DEAPÉAÏÏ _ÏÏEÏÏC__ATEL0I_
Samedi, D i m a n c h e, L u n d i

La troupe du vrai « MiiONI>Eïj > donnera

Grand Concert
l>îcn varies — i»_ ]o„r_ grand _nccè_

Se, recommandent : Le Tenancier et la Troupe.

,-...¦ ii II  um ii i i n i i in» iii„iiij iBiwmgwiiiii»_iii(itiiiw__Tffn

Monsieur et Madame
sapa "f JH À
_iî Ĉfe;^û0îi y_ v on ___4_Xa_H__
Aulos-gaiagc taxis à Peseux et Colombier, présentent à
leur nombreuse clientèle , leurs bons vœux pour la nouvelle
année, et avisent, que los voitures sont à disposition pour le
1" janvier.

g___T__ff_ra._ i__________ i^^

I

Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3, I j
t et S ans, au taux de: g

5 % l'an I
et recevons sur livrets d'épargne , et jusqu 'à concurrence B"

i de Fr. IO,©0 ->.— , des sommes porlant intérêt i
fl à -1 % l'an. g
: ; Neuebâtel , décembre 1918. fl

1 IA DIRECTION 13̂ ^̂ f/' f de 'a Faculté de Médecin e n. f .  v" .
 ̂

: et de l'Ecole Dentaire de Paris >
îj <*X>000<><><><>0<>_><^^ |!
ii) <> Maladies de la bouche ot des deats o ^

, -J <> Extractions san» «tonlcnf v Q;
I ~ K . .'X - AXrRIl'ICA'IÏOSIS :: $ Q

5 X Appareils en or et caoutchouc , couronnes , etc. x u .
§ X FACILITÉ DE PAYEMENT , ^ ^§ x Reçoit tous los jours , vendredi excepte $ 
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Rap atriement des Belges. — Le comité de
rapatriement des Belges en Suisse , constitue à
Genève en vue du rapatriement , à l' exclusion
de toute question politique , convoque les Bel-
ges PU exil à rassemblée qu 'il organise le ler
janvier 1919, â 3 heures après , midi , Brasserie
du Progrès , quai de la poste à Genève.

Le comité invi te ceux d'entre eux que leur
éloignement empêche d'assister à la réunion de
se mettre en rapport écrit avec lui.

JTout appui moral et financier , si minime soit-
11, est le bienvenu;

Après 4 ans et demi d'un long et pénible
exil , les Belges délirent en connaître la fin pro-
chaine par l'annonce du retour au pays.

L'activité immédiate du comité tend à cette
solution attendue ; à 'en faciliter la prompte
exécution et au retour , à présenter en commun
la déienso de leurs intérêts à l'instar des grou-
pements créés dans les autres pays de refuge.
; Le Comité fai t  appel à ia bonne volonté , à l'u-

nion , et à la ' .lidarité de tous.
BERNE. — L'instruction contre les auteurs

rerponsables de la grève général e est terminée.
Suivant le ^: Bund > les débat s du tribunal s'en-
gageront vraisemblablement dans la deuxième
ou troisième .semaine de janvier.

FRIBOURG. — Un terrible accident vient
d'éprouver bien cruellement la jeune famille de
M.- Grivel , géomètre à l'entreprise de la Jogne ,
à Broc. Lo cadet des enlants, âgé de 3 ans, réus-
sit, en grimpant sur une chaise, à ouvrir une
fenêtre de l'appartement et, se penchant au de-
hors, tomba dans la rue, de la hauteur du deu-
xième étage. On le releva aussitôt, et le méde-
cin fut appelé. Mais l'enfant avait le crâne frac-
turé ; il est, entre la vie et la mort . '

— Une dizaine de. moutons parqués à Dom-
didier, ei appartenant à un marchand de Genè-
ve, ont été égorgés par le chien du laitier, qui
axait réussi à pénétrer dans le bercail impro-
visé.

¦"-- Le feu a détruit , l'autre nuit , vers 1 heure,
à La Tour-de-Trême , une maison taxée 1500 ir.,
appartenant à M. Blain et habitée depuis la
veille feulement par un vieillard octogénaire ,
ùfc'Fîeire Jolliet , de Vaul .uz. Les progrès du feu
-p*. ti>4 si rapides que le malheureux locataire
n'a nu se sauver. On a retrouvé son cadavre
carbonisé. 'Le sinistre a été causé par un poêle
défectueux.

Dans un vigoureux article de la . Tribune de
Genève », l'écrivain bernois C.-A. Loosli fait le
procès des vaincus de chez nous : les « Real-Po-
Irtici ens > et leurs adulateurs. Il fallait la dé-
faite du parti majoritaire pour établir Ta base
d'une Suisse nouvelle et honnête. Loosli ajoute :

'- Quel retour inattendu des choses ! Sans ces
< Welehes > rouspéteurs et empêcheurs de
danser en rond, cette majorité qui déclarait
les , débat'i clos toutes les fois que votre bon
sens et votre patriotisme commençaient à les
gêner, sans les < Welehes », dis-je, cette ma-
jorité était sur le point de plier devant ceux-
là ¦ même qu 'aujourd'hui elle traite d'anarchis-
tes-bolc.héyisles et qui , pour la plupart, sont
F.itnplement des citoyens égarés, auxquels le
même parti majoritaire depms des années, a
fait promesses sur promesses, sans en tenir
une seule, qui leur en a menti jusqu 'à ce qu'ils
fussent exaspérés et perdent la tètc>.

Un autre vaincu encore, c'est la presse offi-
cielle et officieuse de la Suisse allemande, qui
se ferme encore à toute opinion suisse indépen-
dante, en recourant au besoin à la conspiration
du silence : '
. -En Suis, e romande ,où la presse était plus

libre et où elle avait gardé une bonne partie
de son caractère dé tribune libre, l'opinion pu-
blique conserva sa fermeté de discernement et
ne se trompa pour ainsi dire jamais sur les réa-
lités politiques , comme il advint chez nous en
Suisse allemande.

>. Où sont main tenant le . Bund », le c Berner
Tagblatt :- , la c Gazette de Thurgovie >, pour
ne: citer que quelques-uns des organes les plus
représentatifs ? Ces journaux, qui pontifiaient,
tout en étranglant la pensée suisse et la cons-
cience nationale au profit de MM. - de Romberg
et de Walther Rathenau , se rendent-ils compte
enfin quo quatre-vingt-dix pour cent des humi-
liations des désagréments que nous avons su-
bis, des mésintelligences ' qui nous divisent sont
leur ouvrage conscient eu inconscient ? Se ren-
dent-ils compte, par exemple, que la grève gé-
nérale, la dictature du Conseil fédéral, les in-
nombrables gaffes gouvernementales dont nous
pâtissons et pâtirons encore, auraient pu être
évitées ri , de classe à classe, d'homme à hom-
me, de Suisse à Suisse, on eût pu se parl er ?'>

Et Loosli conclut qu 'il faut maintenant rom-
pre définitivement avec tin passé néfaste. Les
vaincus doivent se rendre compte que nous en-
tendons élarair notre première victoire morale
en une victoire de fait el de droit. Ce qu'il
faut, ce sont des hommes nouveaux, résolus à
instaurer un régime vraiment républicain et
}émocr_( ique.

i.
i 

.

Les vaincus de chez nous

RÉGION OES LACS
Neuve . illc (corr.). — L'assemblée munici-

pale de jeudi dernier avait comme principal
objet à l'ordre du jour : Projet de budget pour
[1919. C'est un budget « progressiste s, car nom-
breux sont les chap itres qui accusent des aug-
mentations, soit aux recottes, soit aux dépenses.
Est-ce le résultat des affaires prospères dans
notre localité ? Espérons-le. Ce projet, diffère
des précédents eu ce qu'au lieu de- boucler par
ljn boni ou de nouer exactement les deux bouts,
il présente un déficit de 21,295 fr. avec un total
de- recette., de 14.6,115 fr. et de dépenses de
18.7,410 fr.

'Parmi les chapitres qui présentent une sen-
sible augmentation, relevons aux recettes celui
des impositions communales : 39,000 fr. chiffre
qui sera certainement dépassé et couvrira une
partie du déficit prévu , car la prospérité de nos
industries, du commerce et de la viticulture
doit avoir une juste répercussion sur les impo-
sitions. Notons avec plaisir , en passant, que les
taux de. l'impôt restent les mêmes, soit 2 pour
mille pour l ' immobilier et 3, 4 ou 5 % suivant
les classes pour le revenu. Puis vient le cha-
pitre de l'électricité. 58,400 fr., qui accuse une
augmentation d_ 20,100 fr. sur le chiffre de
1918, résultat des nombreuses demandes de lu-
mière par suite dc la pénurie du pétrole, et de
force pour nos industries.

Aux dépenses, c'est le chapitre des contribu-
tions aux frais d'école qui'présente le plus gros
chiffr e avec 37.700 fr., soit une augmentation de
plus de 9000 fr. provenant des augmentations
de traitements. Le chapitre des frais généraux
de l'administration indique : 265,020 fr., soit
(11,700 fr. d' augmentation provenant aussi des
traitements des fonctionnaires municipaux.
Vient ensuite le chapitre de l'électricité avec
46,200 fr., soit une augmentation de 16,500 fr.
résultant d'une plus grande utilisation du cou-
rant électrique et certaines, modifications à ap-
porter au réseau .

Parmi les autres objets à l'ordre du jour , men-
tionnons la ratification de l'achat A z B _-eves à
l'Etat, ce ru" __rr-_rllra a ta commune Ja cons-

tru ction d un quai allant du port lusqu à la fron-
tière neuchâteloise, mais dans un avenir bien
lointain ; puis le vote du crédit nécessaire à la
canalisa,|/ion de la place de la Liberté, et enfin
la prise en considération d'une motion présent
tée par la Société populaire progressite invi-
tant le conseil municipal à étudier la canalisa-
tion complète de tous les égouts de la ville ;
question capitale pour l'hygiène publique et
qui est assurée de l'appui financier de la com-
mune b 'iirgeoise.

CANTON
Colombier. — Hier soir , à 5.h. 50, le tram ve-

nant do Boudry a déraillé ensuite d'un déran-
gement à l'aiguille , à la station de Colombier.
Il fallut ' transborder les voyageurs jusqu 'à ce
que la réparation fût terminée , soit vers 8 h.
Il n 'y a eu aucun accident à déplorer.

Fleurier. — Mercredi. M. J., habitant à Fleu-
rier, coupait à:son domicile une grosse bûche
cle bois, lorsque la hache dévia et lui sectionna
entièrement le pouce gauche. La victime est ac-
tuellement soignée à l'hôpital de Couvet.

La Côfce-a_ :c-Féos. — En 1917, il y avait 732
habitants ; en 1918, il y en a 712 ; diminu-
tion 20.

La Chaux de-Fonds. — Le Conseil -général
a décidé jeudi de réduire à 48 heures par se-
maine la durée du travail de tout le personnel
de l'administration municipale , les gardes-com-
munaux exceptés.

Le Conseil général a décidé d'autr e part la
création d'un office social dont l'organisation
a été confiée à l'Union ouvrière.

N E U C H A T E L
- Conseil général. — Supplément à l'ordre du
jour de la séance du lundi 30 décembre 1918 :
Rapport du Conseil communal sur une donation
en faveur de rhôpi,tal des enfants.

Alerte. — Hier soir, à 10 h., le poste de po-
lice étai t avisé qu 'Un commencement d'incen-
die venait de se déclarer au No 19 de l'Evole.
Le ; poste de premiers secours se rendit sur
place avec un extincteur, mais n'eut pas besoin
de s'en servir, car, entre temps, le feu avait été
éteint avec: une serpillière mouillée. Les cau-
ses, de ce commencement d'incendie sont attri-
buées à l'explosion d'un tuyau de gaz.

Passage de rapatriés. — Hier après midi, à
1 heure et à 2 h. 15, ont passé, à. notre gare
deux trains de soldais italiens, rentrant de* la
région du Hanovre. La colonie italienne de
notre ville avait tenu à venir saluer ses com-
patriotes et leur remettre quelques cadeaux el
souvenirs. Ce sont probablement les derniers
trains italiens qui passeront chez nous puisqu'on
annonce aujourd'hui la réouverture de la ligne
du Lotschborg.

A 4 h. 30 est arrivé un train contenant 3 offi-
ciers et 744 soldats français, venant du camp
d'Eichstett près d'Ingolstadt. H y avait parmi
eux de nombreux malades de la grippe ; 34 sol-
dats avec fièvre intense étaient soignés dans
Un vagon de première classe transformé en • in-
firmerie, et dans un fourgon sanitaire avec ins-
tallations modernes, offert à la Croix-Rouge par
la ville de Paris. 13 soldats atteints de broncho-
pneumonie avaient déjà dû être évacués du
train dans des hôpitaux avant d'arriver à Cons-
tance. La plupart de ces malades, au dire d'un
officier français, sont déjà atteints avant le dé-
part du camp, mais font des efforts surhumains
pour cacher leur état afin de ne pas voir retar-
der leur départ. Ge même officier confirme que,
depuis l'armistice, : les médecins militaires al-
lemands ne "visitent plus les camps où les sol-
dats, sont laissés sans aucun remède. Quelques
médecins français sont arrivés, mais ne suffi-
sent pas à l'immense tâche.

Comité neuchâtelois de secours aux orphelins
Serbes. — Total des listes précédentes 40,730
fr. 35. - ¦ ' •

Mlle H. Girard et famille, 30 ; M. J. WolfX , rab-
bin, La Chaus-de-Fonds. 60: Àtmos B, K. S., 64.65 ;
anonyme, par- M. Alfred Mayor, 50; M. .7. Wolff ,
rabbin , La Chaux-de-Fonds , 60 : Mmes B. K. S.,
65.20 ; Mlle II. Girard et famille, 30; anou'yme, Pe-
seux. -30 ; Comité de secours aux enfants serbes ,
Lausanne, 125 ; anonyme. Colombier , 60 : M: Ch. Be-
sancet-Robert, 5 : M. J. Wolff, rabbin, La Chau_ -de-
Fcnds, 30 ; Mmes B. K. S., 64.50 -. escompte sur uue
note, 2.50 ; M. .7. Wolff . rabbiu , La Chaux-de-Fonds ,
30 ; Mmes B. K. S., 60 : M. Ch. Potitpierre, 100 ; ano-
nyme, 1000 ; M. E. Bachmann . Travers , S ; anonyme,
Fleurier , 50 ; Ç. Courvoisier, Fleurier , 5 : M. C. par
Mme Lanfranchi. 10 : anonyme , Peseux, 30 ; M. Lan-
dry-Bofel, Les Verrières, 10 ; M. Ed . DuBois , Fleu-
rier, . 20 -  Mme Vve Ulysse Piaget. Verrières. 10;
Mlle , .1. Dubied . 8, Promenade. Fleurier. 5 ; M. Al-
bert Roulet , La Sagne, 5 ; M. B . Weibel, Fleurier,
20.: M- Armand Borel , Le Locle. 5: M. J. Wolff,
rabbin, La Chaux-de-Fonds , 30; Société de bienfai-
sance des dames israélites , La Choux-de-Fonds , 500 ;
anonyme, La Chaux-de-Fonds, 50 ; M. H. Gygax, 10 ;
M. -Rosë-Guyot, 50; Mlle Louise ' Wavre, 5;  Mme
W. N.,. 5; M. E. Leuba-Prcyel , Couvet , 5;  Mlle de
Butté, 10 ; M. -Ch . Vuille , La Chaux-de-Fonds , 5 ;
Mme '__ B„ 30 ; M. Lutz-Bcrger, 10 : M. Daberi , La
C-haux-de-Fands. 5 ; d' un inconnu , 10 ; Mmes B, K.
S.; C0¦-.'. M. E. Quartier , 50 : Mlle H. Girard et fa-
mill e, 75 : Mme de Coffrane , 30; anonyme. Colom-
bier, 30 ; Mme Olivier. 25 ; anonyme, 5 ; M. H. Russ,
50: Mme G.-A. Clerc, 30; Fonds dc Mmo Grouitch, de
Berne , 1200 ; Comité vaudois de secours , aux en-
fants serbes, .1500 ; anonyme, Fleurier , 10 : dons di-
vers par Mmo Georges DuPasquier , 100 : Mlle B.
Jeanrenaud , 10 : M. Jeanneret , instituteur, T_a
Chaux-de-Fonds , 2 ; M. J. Wolff, rabbin , La Chaux-
de-Fonds, 30 ; Mmes B. K. S., 72.30 ; anonyme, par
M. Alfred Mayor, 5.

Total à ce jou r : 46,789 fr. 15.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
E. J., 50 fr. Total à ce jour : 1732 fr. 50.

Souscription M. Terci
E. W. E., 5 fr. ; A. IL, 10 fr. Total à ce jour :

52 francs.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au praîit des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de nou-

velle année a leurs parents , amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n'enverront pas
de cartes de félicitations au Nouvel-An 1919.
M. et Mme Maurice Webor-Baumann.
M. et Mme Bernoulli, pasleur.
M. et Mme Jean Hulliger , professeur.
M. et Mme Ulysse Boillot.
M. et Mme G. Bonzon , Pension.
Mme veuve F. Haldenvang.
Mme et M. Louis Rieker.
Famille Wagner-Gacon.
M. et Mme Alcide Droz et famille.
Mlle Caroline Tissot, institutrice , Vauseyon.
Mlle 'H.-L. Aegler.
Mme et M. Edmond Guinand.
MM. Jules et Paul Pétremand.
M. et Mme Panl Châtelain , directeur.
?'. ta Mme Auguste Courvoisier et famille.
M. et Mme François Henry, Peseux.
Mlles Marthe et Alica Henry, Peseux.

LA GUERRE
Les restrictions s'en vont

WASHINGTO N, 27 (S. A,). - Le conseil du
trafic de guerre annonce une levée générale des
restrictions à l'exploitation de vivres, fourra-
ges et tourteaux au Canada , dans les pays de
l'Amérique centrale , au Mexique, à Cuba , les
pays de l'Amérique du sud et les Indes occi-
dentales. Des demandes d'autorisation d'expor-
tation pour tous les articles de ce genre seront
accordées par le conseil du trafic de guerre
sous réserve des besoins des pays destinatai-
res et des facilités de transport. Il est recom-
mandé aux exportateurs de s'assurer le fret
nécessaire. L'ordonnance fait remarquer que
ces nouvelles dispositions ne sont pas seule-
ment applicables aux produits dont les appro-
visionnements sont considérables, mais aussi
aux produits à partager avec les autres pays.
Les seules exceptions portent sur là farine de
blé et de maïs, le café, le sucro , le beurre , le
fromage, les œufs, l'huile, les tourteaux de lin,
les graines et les tourteaux de coton.

NEW-YORK , 27 (S. A.). — L'administration
des combustibles a levé, une mesure interdisant
la vente, et la remise du coke pour exportation
au delà des mers , ou autorisant "cette exporta-
lion sous réserve d'un permis spécial délivré
par l'administration. „

___ ". Wilson- à __<os_ -ïrc s
LONDRES, 27. — het président Wilson a dé-

barqué jeudi malin, à Douvres, où il a été sa-
lué au nom du roi d'Angleterre par l'oncle de
ce dernier, le duc de Connaught, et au' nom du
gouvernement par lord Readiug.

Après une adresse de bienvenue de la part
du lord-maire de Douvres, un train spécial a
conduit le président et sa femme à Londres. La
gare de Charing Cross, décorée à profusion ,
était fermée. Seules 50 personnes élues se trou-
vai ent sur le perron , dont le roi et la reine
d'Angletrre , la princesse Marié , le chef de l'ar-
mée, de la flotte et de l'aéronautique, M. Lloyd
George , tous les ministres et hommes d'Etat
des Dominions, les représentants de l'Inde et
les hauts dignitaires.

Une compagnie de la Scott Guard rendait les
honneurs. La musique des grenadiers joua
l'hymne national américain- , . -

Le roi , la reine et la princesse Marie saluer
rent très cordi alement le président et Mme Wil-
son qui étaient visiblement émus par cette ma-
gnifique réception. M. Wilson, accompagné du
roi et du duc de Connaught', passa l'inspection
de la garde d'honneur, tandis que la musique
jouait l'hymne national américain.

M: Lloyd George et Tes autres hommes d'E-
tat lui furent ensuite présentés. M. Wilson pré-
senta alors au roi lès officiers , supérieurs de
l'armée et de la marine américaine.

Au moment où le président 'sortit de la ga-
re, les canons de la tour de Londres et de Hy-
de Park se firent entendre. ' Toutes les cloches
sonnèrent. Les musiques , jouèrent. Les aéro-
planes survolèrent la \ .lie.

Entre Charing Cross et le palais plus de
10.000 soldats avaient'été postés.

Une escorte de cavalerie du roi à été mise
à la disposition du président pour toute la du-
rée de son séjour , c'est-à-dire que chaque l'ois
que le président voudra sortir en Voiture, 11
sera escorté de ces détachements de cavalerie,

L'immense acclamation, qui -retentit quand
le président sortit de la gare, se prolongea tout
le long du parcours jusqu 'au palais de Buckin-
gham. Une dernière et formidable ovation ac-
cueillit le roi, la reine et M. Wilson au moment
où ils franchirent le seuil du palaisi Le prési-
dent et Mme Wilson furent alors salués par di-
vers dignitaires des maisons du roi et de la
reine et conduits dans leurs appartements pri-
vés.

Le dîner offert le . soir au président et à. sa
femme, au palais de Burklngham , était un dî-
ner de famille. - • iï

Franohet d'Espérey a Paris
PARIS , 27. — L's. Echo de 'Paris '» croit sa-

voir qu'en raison des nouveaux - problèmes
orientaux qui surgissent par suite de l'occupa-
tion des territoires bulgares, turcs, hongrois et
des ports russes, le général Franchet d'Espé-
rey a été invité à venir à Paris pour conférer
avec le gouvernement. Il arrivera à Paris sous
peu. '.;".

EN GAL5C8E
LAUSANNE, 27. — (P. C, A.) .'- La commis-

sion polonaise de liquidation siégeant à Craco-
vie ainsi que le comité gouvernemoliial de Lem-
berg cessent d'exister. Ils se sont transformés
à l'heure actuelle en un corps nouveau, unique,
appelé commission gouvernementale, et dont
le siège est à Lemberg. Cette autorité nouvelle
qui n'est cependant qu 'une ramification du gou-
vernement polonai s central à Varsovie, exer-
cera le pouvoir législatif et exécutif sur les ter-
ritoires polonai s de l'ancienne Autriche, c'est-
à-dire en Galicie , en Silésie ainsi qu 'à Orawa
et Spiz.

L'ancienne Pologne autrichienne possède
maintenant un gouvernement unique, dont l'au-
torité et le pouvoir sont d'autant: plus grands
que tous les partis ont contribuera sa formation
et sont représentés proportionnellement à leUr
importance. iv ; *" , ¦.• l

La situation en Allemagne
- BERLIN, 27. — (Gazette de Francfort) . —

Les événements qui -se ,sont déroulés ces der-
niers jours à Berlin ont,'' sans' aucun'doute, con-
duit à une crise très grave au sein du gouver-
nement socialiste acttfel. Alors qu'au cours de
la conférence des C. O. S. la situation des so-
cialistes majoritaires apparaissait comme forti-
fiée dans le gouvernement- et 'qu& Haase et
Dittmann étaient prêts à tenir compte de cette
situation dans leur attitude extérieure, on esti-
me maintenant que l'influence des représen-
tants majoritaires Ebert et Scheidemann n'est
plus aussi forte. Il n'est pas possibl e pour le
moment de prévoir quelle sera l'issue de cette
crise.

Les sessions d'hier et d'aujourd'hui du Con-
seil des commissaires du peuple ont donné
lieu au bruit qu 'Ebert et Scheidemann se reti-
reraient du gouvernement ou que leur départ
serait exigé avec des chaiiceff . de succès par
Ledebour et Liebknecht. Ces bruits ne corres-
pondent pas à la réalité, mais ils montrent com-
bien la situation est incertaine^ La fraction ra-
dicale se sent fortifiée et demandé la sortie cle
Hindenburg et de Groener du commandement
supérieur de l'armée.

En ce qui concerne la situation à Berlin, il
est particulièrement caractéristique que, comme
l'ont montré les événements de ces derniers
jours, la force armée qui se trouve derrière
Liebknecht et Ledebour croît saris cesse eu im-
portance et que les partisans des groupes ex-
trêmes dans ce qu'on appelle la garde républi-
caine, gagnent en nombre. En même temps ar-
rivent des districts miniers de Westphalie des
nouvelles inquiétantes sur les excès et sur la
nature même de la grève.

MUNICH, 26 («Gazette de Francfort*). —
Aujourd'hui dan* la soirée, venant de Suisse.

est arrive c une commission américaine de la
suite de M. Wilson qui étudiera la situation po-
lit i que et l'état de ravitaillement en Bavière et
dans le reste de l'Allemagne.

NEUENBURG , 27 (Wolff) . - Les relations
qui avaient été rétablies depuis une dizaine de
jours entre la rive badoise et la rive alsacienne
du Rhin ont été supprimées de nouveau depuis
le 25 décembre par les Français. La rentrée des
Alsaciens et des Lorrains est donc suspendue.

BERLIN , 27. — Le général Lequis, sous le
commandement duquel les troupes de la garde
ont lutté contre les matelots,, a reçu son congé.

BERLIN. 27 (P. T. S.). — Parlant dans une
assemblée du parti allemand populaire à Stet-
tin, l' ancien secrétaire d'Etat Helferich a décla-
ré absolument nécessaire de lutter vigoureuse-
ment contre la social-démocratie. Il a dit :

«Nous nous rallions autour du drapeau blanc-
noir-rouge et non autour du drapeau rouge de
l'Internationale. Sur ce terrain les esprits se
séparent tout aussi bien que sur le terrain des
principes de l'ordre social et économique. Tou-
tes les autres questions actuelles doivent dispa:
raître derrière ces deux points cardinaux : le
ravivement de l'idée nationale et la lutte contre
la social-démocratie. Le parti allemand popu-
laire et le parti allemand national sont d'accord
que c'est sur cette base que la nouvelle . mai-
son allemande doit être bâtie. Par contre nous
n'allons pas d'accord avec le parti démocratique
parce que. ce dernier veut se réserver la pos-
sibilité de marcher avec les socialistes majo-
taires. Il est donc nécessaire que tous ceux qui
se trouvent à droite du parti démocratique tien-
nent fermement. .

NOUVELLES DIVERSES
Apres la grève. — A Zurich , ls tribunal terri-

torial V a condamné à cinq mois de prison un
jeune ouvrier tessinois qui , le 24 novembre, à
la gare de Schaffhouse, avait jeté des cailloux
contre la locomotive du train allan t de Schaf-
fhouse à Winterthour, conduit par des employés
volontaires.

Le même tribunal a condamné à six ' semai-
nés de prison un jemie Bernois , âgé de 20 ans,
qui, le 13 novembre, à Zurich , avait arrêté et
désarçonné un dragon entran t au sei-vice.

Une expulsion. — On mande de Berne à la
« Nouvelle Gazette de Zurich > que le Conseil
fédéral a expulsé de la Suisse Max-Hermann
Barthel, né en 1893, près de Dresde, homme de
lettres, domicilié à Strasbourg. Barthel s'est dé-
claré lui-même membre du groupe Spartacus.
Il portait sur lui des imprimés anarchistes. Il
était porteur en particulier d'une lettre de Mun-
zenberg, qui l'avait envoyé à Zurich, où il de-
vait conférer, avec des révolutionnaires socia-
listes, camarades de Munzenberg.

Contre le bolchévisme, — Un comité de sol-
dats-citoyens qui s'est constitué à Genève dans
le but de lutter contre le bolchévisme, a décidé
hier soir que la pétition qu 'il avait lancée dans
le canton de Genève, et qui a recueilli plus de
2000 signatures, serait soumise à l'approbation
de tous les citoyens suisses ayan t fait leur.ser-
vice militaire. Le comité a également décidé
de lutter par tous les moyens légaux contre les
menées bolchévistes.

La crue du Rhin. — La crue des eaux du
Rhin a emporté , outre les ponts de bateaux de
Neuenburg et de Brisach , ceux de Saasbach et
de Ottenhain. Dans le voisinage de ce dernier
pont, quinze ou vingt Français occupés aux tra-
vaux de sauvetage ont péri dans les flots. Le
nombre, exact des victimes n'a pas encore pu
être déterminé. Deux autres Français, qui se
trouvaient dans une barque sur le Rhin , dans la
même région , ont également péri.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 80
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Madame Marie Lehmann-Crosetti ;
Mademoiselle Adèle Crosetti ;
Madame Louis Crosetti ;
Monsieur et Madame Charles Lehmann ;
Monsieur et Madame Henri Croselti et leur

enfant :
Madame et Monsieur Jean Panier et leurs

enfants ;
Mademoiselle Blanche -Crosetti et ~son-~fiancé

Monsieur Alfred Quelle! ;
Mademoiselle Lucie Crosetti ; Messieurs Pier-

re et Louis Crosetti ;
Mademoisell e Louisa Bonetta,
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 procuren t la paix.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite , same-

di 28 courant, à 11 heures du matin.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas fai re de visites.
R. I. P.

|«_M__&„_iS^^

Monsieur et Madame Albert Audétat et fa-
mille, aux Verrières, à Pontarlier, Potosi (Wis-
consin), Monsieur Louis Audéta t , Mademoi-
selle Louise Audétat, Monsieur et Madame
Gustave Audétat et leurs enfants, Monsieur et
Madame Alfred Audétat 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

Mademoiselle Ka lhildc 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 -

Madame Bovet-de Mouron ;
Monsieur et Madame Alfred de Wyttenbach,

leurs enfants et leur pelite-fille ;
Monsieur et Madame Max Du Pasquier et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gaston du Bois et leurs

enfants ;
Monsieur Edouard de Meuron , ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile de Meuron ;
Monsieur et Madame Robert de Meuron et

leurs enfants ;
Madame Jean Jéquier, ses enfants et pelits -

enfants :
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Louis Bovet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

le colonel de Perrot ;
Monsieur et Madame Gustave Jéquier el

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Meuron ;
Madame Sacc-de Perrot , ses enfants et petits-

enfants, et les familles Du Pasquier-Bovet ,
du Bois-Bovet , Lardy-Sacc, Beau, Sacc, de Meu-
ron, Du Pasquier-Terrisse et Terrisse, ont l'hon-
neur de . faire part du décès de

Monsieur Auguste BOVET
Docteur en médecine

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
arrière-grancl-père, beau-frère , oncle, neveu et
parent, que Dieu a repris subitement à Lui au-
jourd'hui 27 décembre, dans sa 77me année.

Je sais en qui j'ai cru,
2 Tim. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi. — Départ
d'Areuse à 2 h. 30.

Monsieur Jakob Schwertfeger et ses enfants :
Frit? , à Londres ; Marguerite et son fiancé ;
Monsieur G. Mariai , au front ; Alfred , à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Jttngo-Lùber et leurs
enfants, à Lausanne ;

les familles Schwertfeger, à Auvernier, Du-
renart, Berthoud et Kurzenberg (Ct Berne) ;

Jutzi , à Riinilingen (Ct Berne) , font part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise SCHWERTFEGEl.
leur regrettée épouse, mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, à l'âge de 68
ans, après une longue maladie.

Serrières, le 27 décembre 1918.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous soula-
gérai.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le di-
manche 29 décembre, à 3 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 2, Serrières.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

a®~ La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le
bureau d'avis sera fermé ces jours-là.

Les annonces destinées au numéro de
vendredi 3 janvier , seront reçues jusqu 'à
mardi à 2 heures.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures du matin.
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