
k ANNONCES P™- '»V««—•» *
ou ion cspxca.

Do Canton, e. 18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao: tardif» 0.40.

Suisse, o.a5. Etranger. o.3o. Minimum p'
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le aamedl

* 5 et. en tus par ligne. Avis mort. o.3o.
Réclames, a.So, minimum t.5o. Suisse et

étranger, le samedi, 0.60 ; minimum ï fr.
Demander la tarif complet. — La journal w réserva da

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dent la
> content! n'est paa lié a une date. i

ABONNEMENTS
1 an 6 met» 3 mets

Franco domicile . . 14.— J .— 3.5a
Etranger 3a.— 16.— 8.—

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

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

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau ; Temple-Neuf, JS' t
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete.
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JmÊr Mil] ®
S Costumes » Robes - Blouses

Jupes - Jupons - Matinées
Robes de chambre, etc.

fourrures
véritables occasions

I Chemises, Mouchoirs.Tabliers
I I I  M aW^illalPIlaM I n» —lil MIPIMI—al ¦ ll

*W l|l ¦ I BU| I ¦¦_¦¦ IIIMI»! 11|| a_|P I 11 > f|î —«—al a i I ¦»,_ -—a I il la «.Ll || _¦ H|Pa"ll»llllll Hl

La Maïzena 
se remplaça très bien 
par la '—

Fleur de Maïs —
à Fr. 1.70 le paquet de 2Ô0 «r. —

— ZIMMERMANN S.A.

A L'occasion des fêtes tousI- rYÔ£ rayons sont richement M
« . assortis en articles pratiques, utiles; et bon marché. îp

8 1 1500 tabliers i 500 Blouses
1 7alïi?rtî«4» fantaisie couleur, à bretelles i Hlflitenc flanelle rayée, jolie façon

! I j aO.ÎÊiS ' 5.25 4.95 4.50 1 S'OBSeS 7.95 I;
i Ë TiltltAvo & bretelles en bonne cotonne rayée 1 'SlntiPAC flanelle , grand col , jolie façon È Y;

g JtaOnSi S 5.95 5.75 ' 4.55 1 piwMSEd 9.50 8.95 |
HH B Tqlîstnve» grand modèle 1/5 manches pour dames f§ ttlmiCflC mousseline laine couleur , très soignées j fg mma I iàmm$ 10.25 a.so 6.95 H jjivlises 21.50 à 12.25 I m

1 Tq!«U«t»ê» de ménage, bonne qualité | TMan»oe soie noire , blanche, couleur 1 W
à imilîTS 5.25 3.95 3.25 2.75 1 «ylOUSKS 26.75 à 15.95 J .
I "î-AiWitm* alpaga , avec et sans bretelles. ff litHftMC drap, moirette, alpaga soieI iSU tlCrS v ° 14;50 à 10.25 E wlipOnS 24.50 à 10.75 |

SB H TihKflfâT Pour enfants, choix énorme H ' " ' 1g ssivixid dans tous les prix li Mo uchoirs et Pochettes

3000 paires de gants ,? - ¦ 1 JflOUChoirS h - „c
Jièc8 i.- .so -.70 -.50 j

9 | gants jersey > pour dames ..« 2. 95 2.45 1.55 Mouchoirs à initiaIe * la pièce _ .80 _ .75 I
l<mh ,ricot ' pure laiae extra - pour dame? 4.25 - S - Mouchoirs fantaisi0 ,rPTèceîa-% -.50 _ .4 & I I

i Saîli'S lriWt ' PUI "e l3iûe 6Xtra ' P°Ur me?Si6U V50 I ?0C t̂2S br0dé6S 6t aUtr6S i-js _ .g 5 _ .4Q I
¦ E JÎOUpS laine ' tricotées a la maiD ' $n h% i , ' Bonneterie pour Dames I

I Pamîcftloe coton , à manches longues i l  BS
m 1 Bonneterie pour Messieurs | >ami50«5 3.45 3.55 I .¦;

B H PsîMÎeAloc laine, à manches longues
8§Ë H i(»«(1«*> /»MP pour messieurs H *»i18!JiàU»Kà 5.7,- , 5,50 §

B UiSÇOnS H.25 8.25 7.75 6.25 5.55 j  ç r .  . . _ sport marine g M
ma m (*«isîi'i(f«loc Pour messieurs S f atHlataUUô u.50 10.55 8.95 à 6.50 i M

1 WIBISPIW ' 11.25 6.75 6.25 5.55 ¦ «j  -„._ laine noire, sans manch e § M
¦ Phamieue *h&ft0l* n pUlBl OS 0.25 8.50 à 750  B gSi 1 UemiSgS jauger -US 9.25 «,- 7.50 I £ . 0 l_|A„cflt toutes teintes , façon main i I
M PtanaMion» poreuses , qualité extra I WaU.ft"allUl5àa.d 9.95 8.95 Bi uemises ' . 10.50 9 .75 1 > .  de sp6rt- et: autres . i I

WÊ I ftilol-c fie Hiacçe I VtnarP*5 6v75 à 3.75 1 Hi IjUeiS 0e WaSSe 25.75 21.50 ÎS.SO & 13.50 ¦ p.*, . j .  grands modél es, façon main S I¦ I Bandes molletières **&£%% hw 3.50 g ualês vauools
i S I Articles pour Enf ants .. j

1 Corsets — Corsets m A . • „„ i-,-na ««« I 1R n ramicAloc en lame flne S M
1 P«re/.TC en coutil gris, bonne qualité . . .. . .  I ^al"«50l«5 3.25 2.95 2.75 j
J VaQldUd 8.50 CniflhînaicntlC suivant grandeur
1 P**™** en fort coutil écru , avec jarretelles - f .  l̂"U.Ï,a.5Q..5 7,95 à 3.50
H WQidKld 9.95 t^faccipcoç laine, blanche et couleur E m
1 Pmwmke en coutil blanc , avec jarretelles .. î pi UàilU Kà 5.50 à 2.75 | M

M Ë '•0r5eiS 11- 25 T0iir Ap rAn mongolie | H
I i PArcflrc Proches, forme élégante ' i0W °8 WI* »•« 8.50 6.25 | |

1 1 WOlScTS 14.50 12.50 Bérets — Chapeaux
'-! PAWPATP brochés, forme extra élégante . Capes de ski — Bonnets |. |

; m 'J WOlSSIS 15.25 _«__ _ . . .1 WrmW fourrures noires et grises i
ï 1 Maquettes tricotées laine f f if f if o  t?:ÏS Un lot ôe manchons en caracul -% 1 I

I Occasion 7.50 f !
Choix splenoiâe ôe lingerie pour dames grand choix 5e sacoches et portemonnaie

' j gS!n
e
a?so

-
ns

P
i

n 
câmLTes

50"5'13'116 ~ Jup°nS 1-n.ense choix de cravates 3.45 à -.75 S \ j j
a iO«0 paires de bretellesYBn i Convertnres de lit grises 18.25 à 8.40 \ 4.25 3.95 2.75 1.75 1.25 I t

! I Descentes de Ht . 15.95 à 8.50 Laine de Schaffhouse, 50 gr. 2.25, 2.—, 1.90 K
j  -ï Parapluies pr dames et messieurs 15.75 à 6.95 lOOO m. de soie tontes nuances 5.95 à 2.75 r

Cette vente est unique, Mesdames profitez

1 MAGASINS AU SAMS RIVAL S
Téléphone 11.75 Envoi contre remboursement F. POCHAT
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LIBRAIRIÉ - PAPETERIE |
T. Sandoz - Jflollèt I

| f « A LA RUE DU SEYON >*, •

I $fSENNES diles et agréables |
Bibles - Psautiers - Porte-Psautiers * Ecriteaur 2

Î 
bibliques - Telles inorayes - Livres d'annivep- |
saires, elc. - Grande variété de Livres d'élrenaes S

t et Albums divers - Jeux «le famille - rVouveautés • S
i Romans - BMU CHOIX DE PAPETERIE . Porte- |
f plumes réservoir - Cartes de visité > Cartes pos- S
© talcs et félicitations pour Noël ct Nouvel-An - |
0 Cartes dc table , elc. ¦ Agendas de bureau et de t
S poebe - Epbémérides. - Almanachs Pestalozzi. S
9 * 9» â«ffiaaft«oaiii>iaAacifflaa a*aimi>«iM>nasn«A«ai»a< ĵ»^

t/_ \vWr&i!&-i*îH-i.riJffi
UXSil-. , . . . i

| gertschmann a eu |
m Fabrique de bascules -NEUCHATEL '7
m = m
?^? Grande térie de 

?̂I Bascules étalonnées |
) %_} -., à 200 kg. prêtes à sortir de nos ateliers. g&|
 ̂ , #3

<j«S Bascale» en tons genres ponr l'industrie £§K
7fe'= et exploitations agricoles, cp
afin >JŜ2^.̂  

Ora 
demande bons représentants, • 

^V^ û>>«
l *-',. ._..7., , l i_T,,,.7-it,t_ ij .,,.(f , :'!f .'.,._ ^-z,,A-_-.,7ït_ r.,,_ i_ i__ 7!.j,. :.i; ^

Mobilisation
":; _] 
t. 

—-_———^——

JLe tableau de la mobilisation dn célèbre poin»
ère KOIJOE, qni se vend au profit du FOXDS
\Virj'K. Î3t.RlâiJ>, sera vendu au prix de Fr. 24.—
dès le 1er janvier, au lieu de Fr. ao.— actuelle-
ment.

Far la même occasion la maison WIJLDI de
JLA 'ïiSAXXU , présente à tous ses clients ses vœux
de bonne année et les remercie de la confiance
qu'on lui a accordée jusq u'à maintenant.

Pour la maison d'édition Wildi :
Henri BAIflFLET, représentant.

Ï Pour les Fêtes i
i | nous of f r o n s  à des prix modérés \M

PARDESS US VILLE . I
ULSTERS FANTA ISIE M
VÊ 1EMENT S COMPLETS

g COSTUMES SPORTS 3
g PANTALONS |
S CULOTTES SPORT |
| PÈLERINES |

I Grand choix g
f= à*
§ en sous-vêfements ei Gilets de chasse £
« , w
| . r

H - Magasin spéciale de confection f

I

^DSw-i n flfl ny ¦ . 179 '«nlHojî /̂'.j *" _d £" "*• V i" !
^

SEYON 7 - NEUCHATEL fl

«vvnw. .̂ >nv». nn«««avavn«a <*«i« (f««f

(il. PE)TITPI£RRE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Dans tous mes Magasins on trouve :

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

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

B8SCUITS FINS
Nombreuses sortes, avec et sans coupons

de cartes de pain. ;

VINS FINS
du Pays, de Bordeaux et de Bourgogne

en bouteilles et demi-bouteilles.

VINS H0ÙSSEUX' SUISSES ET ÉTRANGERS - ASTI
'77 Chocolats suisses, courants ri fins

;. jCUhalx énorme -.- -,, -. - - .—.- ,̂¦-¦¦;-

_ ]gaP  ̂ ï»ri_ avantageux ^^SHH
¦'.- : > -—- r- —i : —^— - ¦ ¦¦!

Appareils photo grapliiçues
pour amateurs

Grand chois

chezleMel!
Place St-Franools. LAUSANNE

Demandez lé catalogue No 1
eràtuit '."- J. H. 37156 A.

A la Ménagère
Place Purry — NEUCHATEfc ¦:  :

CADEAUX fJTIliEÉ;
; | I) - ¦ Gout ellerïB v- Mires 1

'& 1 1/ ' / >' Foorchettes
A L /f / SERVICES iRENTlSl

vvf l / / /1̂  ̂ Articles de toute confiance
|̂ \|lÊÈ *_/N 

à pr 'X tr5s avantageux '

^̂ff iliJ^ /̂ 
LUGES 

ET PATINS ,
:-: Pieds pour arbres de Noël :-:

V. $ ilxmm% .utiles
Vj^^^ ^X^> sont . tou;oiiN

T v?i/ une p^
re 

 ̂ chaussures

VVAV cafignons — pantoufles, etc.
\^^a achotès 

ft, 

la

Tl Maison J. KURTH
P* i Place de l' H àtel du Yi|le .

il NEUCHATEI-
//  «^̂ *̂ N  ̂  ̂°'° »î '«»C'PBB'ptê

J"s*>^%. \ \ ̂"**̂ x pendant lo mois
S J1_ 

^^**̂ "̂ !»\ \. ^e *léce*nl,>lîé *
f ^_  T(r_ V ~~^- ^\Y\. V Mêmes Maisons à
j T^^iir 

^— \\ X XKUVEVlLLÈ

^"H«̂  ^***̂ L.^^fx7"" " • " 1, Cours fie Rive, "t

•̂ —  ̂ LX TA.VANNES
'—  ̂ AARBOÙRG e.t BALE .

VILLE DE ÏÈÈt NEUCHATEL .

RAVITAILLEIVI E,Ntf

^ v Instructions concernant les Rations de

Sucre, Riz, Pâtes et Proflnits tf avoine on d'orge
pour Janvieiv 1919. ;? - •

Les nouvelles cartes d'achat, instituées paj; l'Office cantonal
de ravitaillement, ont une durée de 6 mois ; elles sont divisées en.
tickets correspondant à chaque denrée et à chaque mois.

Les tickets ne peuvent être utilisés flue.'pendant le mois an-
quel ils correspondent.

Lés cartes sont de 4 espèces différentes et leurs tickets ont,
POTJB JANVIEÉ. les valeurs suivantes : ' «

CARTE I (ponr producteurs)
SUCRE 600 gr., Ticket 1 (impression rouge) .
PRODUITS D'AVOINE 200 » .'•

¦ 
-J {impression range).

PATES
de 

200 > ' J (impression rose).
CARTE Tl (ponr produ cteurs partiels')

SUCRE . 600 Ticket 2 (impression ronge).
5iLa f^n •- ' »¦• -- 2 'fimpressïon verte) .
P
fp

T
af de produits d'avoine.) » . i l̂ eMon noh-e).

CARTE III (consommateurs)
SUCRE 600 Ticket B (impression rouge) .
RiZ. 650 »." 5 (impreçeion bleue) .
PATES 400 > 3 (impression verte)..
PRODUITS D'AVOINE 200 . » 3 (impriession brune).

CARTE TV (supplémentaire pour habitants des villes)
RIZ ¦ , '- - ¦¦ - 200 Ticket .' sp.ns No (impression

(Pas de pâtes.) ,' brnaé èûr iond chamois).
Observation. — Ce .dernier, ticket ,d,e la carte IV (PATES) est

*ans valeur pour j anvier : il' ne peut êjtrp .utilisé.
• Neuchâtel , le 23 décembre 1918. '¦• si • -

DIBECTipN DE POLICE.
teS !M î 5Sû ̂ SSSSSSSSSÔSi _SESflBBi»qfii> IIzriL___J_,l_._l__ _._,_.--_,--.,_,,—,,—,-—»

AVIS OFFICIELS
«a— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ - - a ¦¦ .

ttpMipB iU'aiHaii He SicBtl

;-;Ift WPUER
£clûsè 4S, 2me étase, logement
 ̂3 chambres , 42 fr. j>ar mois.

f'adresser au département des
inauces, . au Cliâteau. .

j  ——— ~
- ¦

SSil coMMuî<f -

l̂ l̂ Neuchâtel

Ordures ménagères
M z__-Z-_r____n

.L'enlèvement des ordures ne
j e faisant pas le lor j anvier, le
passage du tombereau aura
lieu le j eudi 2 janvier, pour les
quartiers desservis le mercredi,

Neuchâtel, 28 décembre 1918.
La Direction¦ t. des Travaux publics.

a. . ! : -—* 

S&ÏD COMMUNE

^Pj NEUCHÂTEL

Déniénagements
i- ———~——

H est rappelé au public quo
chaque changement do domicile
doit être annoncé dans, la hui-
taine au bureau de la Police dès
habitants ¦ sous peine d'une
amende de fr. 2.—.

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

Nenchâtel, 26 décembre 1918.
Direction de Police.

—i : —

IMMEUBLES

BOIJDRT
A vendre, an bas de la ville»

petite villa de construction ré-
cente , comprenant 2 logements
de 4 chambres, dont nne man-
sardée. Confort moderne, Dé-
pendances. Petit j ardin d'agré-'
ment avec pavillon. Jardin po-
tager. Eventuellement verger
attenant. <.' ¦¦• -

S>dresser à A. MOUer-Thlé-
haiid. propriétaire. P. 3460 N.
—raaiaiHj n Ba_g__araa___a_aaaggg aetnatemmasa

A VENDRE
«tw* .- - - ¦ ¦ ¦ i

Quel ques vagons
de bon fumier

pur vache et paille
livrables courant janvier, à
vendre. Prix 80 cts lo pied sur
vngoh gare destinataire. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
.T. 814 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PRESSANT
Pour cause , départ,

A VENDRE
1 lit for, sommier métallique,
une "place, complet, état de
neuf : 1 bureau-commode, 1 ca-
napé. 1 tablo ovale. 1 lampe
suspension; 1 lavabo complet,
divers ustensiles de enisine,
vaisselle, etc. "S'adresser Ecluse
29. '3iue. à gauche-

j i iÉS—i COMMUNE

WÊ NEU_HÂTEL

Cloches de minuit
- Lé'pub.hc esV-mfdrniéf-IIé6>le
31 décembre, à minqit, les clo-
ehes .^ de la ville seront sonnées
St que lf i  Musique militaire
j ouera sur la place de 'l'Hdtel-
do-Ville, avaint ot après minuit.

Direction dé Policé.

I^fp Nenchâtel
AI ÎS
Le.pnblic est informé que les

bureaux de l'administration
communale: seront fermés le
.leudj 3 janvier 1Ç19.

Lé\ burça,u de l'état civil sera
ouvert ce joui-lâ, de 10 B. à
midi;-' :-. -'.'•-• '¦"?. - , î '..-

Neuchâtel. ?6 ¦¦ décembre 1918.
';•' 7 Conseil communal.

i J ":__«B.- I : : cojHMirarE

mkm - : de
P^L_, Corcelles-
fei|^̂  Cormondrèche

Vente âe Ms
•Sàjneldr*'T" janv ier 1319. la

Commune de CorceUes-Cormon-
dràchft; vendra en enchères pu-
bliquèj , . dans/ ses forêts du
Pommeret; Place;; d'Armes et
Prise Imer. les.;bôis.suivants :
20 tas . dé/ perches pour echalas

eir'-'tuteurs :¦'
9 demi-toises de mosets ronds;

22 tqs de branche» sapin.
Rendez-voué à'2 h. après, midi

à M'oritéaillou.. ' "¦
Corcelles., le 28 décembre 1918.¦¦'.- •'.' '  Conseil comrannal.

çf ocré/ë
lomommêÊow
am- *mimM-*a*-mM-V4iit"——ii—~~—.

Farine de cMiaipes
la livre : Vr. 1.60

— Inscription sur le carnet. —

A VENDR E
pour faire de la place,

2 saloirs usagés,
3 ovales usagés,
de 100-300 litres-:

200O tulles' petit format, chez
C. Sydler, tonnelier. Auver-
nier. P. 3475 N.

A vendre pour cause do brus-
que ctépart, un bean

Pardessus d'homme
n'ayant pas été porté.

Demander Fadresse du No 810
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 lits
propres et en bon état, à ven-
dre. S'adresser . Testuz, Fontai-
ne-Apdré' î. '"

UIUUUUUUUUUULJUI-IULJLJLJULJ

R , :À vendre H

§ JUachine à écrire §
H tïnàer"woq.d fjj
S usagée, en bon état S
M Magasin KURTH P
Q Jïenvevllic Q
'r<—inrannrr» u n inri! il ,1 il II ll ll in



LOGEMENTS
a i —-m—.

A louer, à la rue du Môle,
pour le 24 j uin 1919, apparte-
ment do 5 chambres ot dépen-
dances. Gaz et électricité. Prix:
850 fr. S'adresser Etudo Wavro,
notaires, Palais Hnn g cmont .

LOGEMENT D'UNE CHAM-
BRE ET CUISINE k louer clèa
co j our : gaz. électricité. S'a-
dresser Chavannes 12, au 1er.

A loner à P.347GN.

AuveriBs^r
joli logement do 4 chambresi
chez C. Sydler. Auvernier.

24 Jnln -1919 - Sablons 29
A louer si Vi Un,a»ont,

ponr Mr.  > .ii e a n , bean
rcx<- (le»chaa»séo «le &
pièces, enisine ct dé-
pendances, c h a n t f â g é
central et jardin.

Etude Cartier not., Môle 1

.__. lL>OttiïEŒ&
ponr le 24 j uin 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 lo
Société de consommation . Sa-
blons 19.

. App artement disponible
Rne J.-J. Lailemand 1, ler

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

Villa à louer
La Mouette, Evole-Troj s-Por-

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

S'adresser an propriétaire,
Evole 20.

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

A louer, Bellevaux 5 a, pour
le 24 j uin prochain, bel appar-
tement modern e de 4 chambres,
cuisine, chambre de bain et tou-
tes dépendances. Buanderie, sé-
choir. Prix ! Pr. 810.—, eau com-
prise. — S'adresser à M, Alex.
Coste. faubourg dc l'Hôpital 28.

A louer, ponr le 24 j uin pro-
chain, rue dos Beaux-Arts, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et toutes dépendances.
Buanderie , séchoir . Prix : 670
francs, eau comprise. S'adresser
à M. Alex. Coste , faubourg de
l'Hôpital 28. 

A louer, pour le 24 ju in,

un appartement
.lu 2me étage, de 4 chambres,
dont nne aveo balcon," cuisine,
chambre hante, galetas et tou-
tes dépendances, gaz, électri-
cité. S'adresser au bureau fau-
bourg Hôpital 36, rez-de-chaus-
sée. 

Pour le 24 juin 1919
A loner à Viliamont

pour le 84 jain 1919,
l'appartement  dn 4me
étage de la maison cen-
trale.
Etude Cartier not., Môle 1

Hauterive
A 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.

A louer dès maintenant on
pour époqne à convenir, k la
rne Purry, logement de i
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaire. Palais Rougemont.

Ponr 84 juin , 19IÔ
g r a n d  a p p a r t e m e n t
confortable de 7 pièces
avec cabinet de bains
1" étage Bcunx-Arts 88.
S'adresser à Jï ri Bon-
hôte, 86 Beaux-Arts.

App artements vacants
¦ Rne St-Manrlce 11, 2me éta-
ge, 2 pièces, enisine, galetas et
cave, 40 fr. par mois.

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

HOPITAL. 7

A louer pour époque
& convenir :

4 chambres, Evole,
Glifttean.

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

8 chambres, Temple-
Neuf, Ecluse, Moulins,
Ob&tean , Trois-Fortes,
Seyon, Parcs.

1 chambre, Fclnse,
Moulin», Flenry, Chft-
teau.

JLocanx, magasins, ca*
VUM , Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.

Dès le 84 mars 1919 :
4 chambres, Ecluse.
3 chambres, Evole,

Chftteaa.
1 chambre, Ecluse.
Dès le 84 juiu 1919 :
7 chambres, qnai des

Alpes, confortable, bel-
les dépendances.

4 chambres, Sablons
dépendances, jardin.

A louer, dès à présent, 1 lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
véranda et terrasse ; gaz et
électricité. S'adressor à M. Ra-
vicini. Parcs 31. o. o.

A louer, tout de suite on k
convenir. Immeuble E. Bader ,
Tivoli 2 :

1 logement 3 chambres et cui-
sine, 420 fr.: 1 logement 8 oham-
bres et cuisine , 300 fr. -, 1 loge-
ment 2 chambres, 300 fr.

S'adresser au Bureau Arthur
Bura. Tivoli 4.

Pour époque à con venir
à louer, faubourg du Crêt, n: >-
louer, faubourg du Crèt. ap-
partement de 9 pièoes, rez-de-
chaussee et ler étage. Jardin,
buanderie. — S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, 4, ruo du
Musée ,

A louer, Beaux-Arts 7, ler
étage, un beau logement de 6
pièoes avec toutes dépendances.
Prix 1450 fr.,'

Pour lo 24 juin , Beaux-Arts 7,
Sine, un beau logement de 6
pièoes. avec toutes dépendan-
ces. Prix 1S00 fr.
• Pour traiter, s'adresser à M.
René Couvert. Maladlère 28. co

Pour 24 j uin, appartement
confortable,  au soleil, de cinq
chambres, 2 balcons : belle vue.
S'adresser à E. Basting, Beau-
___j 3.

A loner. pour St-Jean 191P,

logement
4 pièce» et dépendances, lessi-
verie. Bassin 8. S'adresser nu
Magasin. C. o-

Aremettre , dans propriété de
l'Evole, appartemen t do 3 cham-
bres nt dépendances aveo ter-
rassc-j crdln , Belle vue.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

CHAMBRES
Chambre meublée, électricité.

Moulins .16, 3iue étage.
Pour date à fixeri

deux belles pièces
ccmtiguës

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

Jolie chambro meublée pour
monsieur rangé. Electricité.

Orangeri e 2, 1er. c. o,
A louer, dans maison d'ordre ,

belle grande chambre bien meu-
blée, éventuellement avec Salon ,
à prix modéré. S'adresser Cité
de l'Onest 3. roa-de-chanssée. oo

Jolio chambre meublée. Rue
Louis-Favre 27, 2me étage, o.o.

Très j olie chambre meublée,
aveo balcon , électricité, chauf-
fage central. S'adresser Ecluso
6 (Le Gor) . o. o.

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

LQCAT. DIVERSES
Local disponible à Viliamont
Le local No ï, sons la terras-

se de Viliamont, est à louer im-
médiatement à l'usage d'entre-
pôt, atelier on magasin.
Etude Cartier, not., Môle 1

Bureaux
A louer, pour le 24 décembre,

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

Magasins à louer
A loner immédiatement, au

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

PESEUX

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

Mail, à remettre, Comme ate-
lier on entrepôt , nn grand lo- ,
cal avec cave desservis par nne
voie industrielle. Etnde Petit»
Pierre & Hotz.

Salon fie (Coiffeur
A loner immédiatement , an

centre de la Ville, rne St-Man-
rico, nn beau local, très pro-
pre, utilisé j usqu'ici comme ga-
lon de coiffeur.
Etude Cartier, not., Môle 1
¦ a—i ¦ ¦ i i I III I I  ¦ m ¦I I I I I  >___«_____-_»_-. ____

Demandes a louer
On cherche à louer ou à ache-

ter, dans situation agréable, à
proximité do Neuchâtel, nne
villa ou maison très conforta-
ble, entourée d'un j ardin ar-
boré et suffisamment clôturé
pour ne pas y être exposé aux
regards des voisins. Si possi-
ble, dépendances pour petit bé-
tail et train ou tram à disposi-
tion. Prix approximatif : de 30
à 50,000 fr. Adresser offres sous
P. 3471 N. à Publicitas S. A„
Nenchâtel.

On demande à louer pour fin
avril logement on

petite villa
de 6 à 8 pièces! dont 1 grande
pour atelier d'artiste, avec
grand j ardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram ou funiculaire. — Ecrire
sons H. M. 513 an bureau de
la Feuille d'Avis. O.O.
m-t__n^__-_u--_i-_-iia_MJ-ms__KU»--_-n_i_i,__r»s-ta_----msi

OFFRES
Jeune fille

parlant allemand cherohe place
pour les travaux du ménage ou
comme aide dans une auberge.
Pourrait entrer le ler on le 15
février 1919. Faire offres à Rosa
von Allmen, Pension Schôn-
buhl, Frutigen (Berne).

PUCES
On demande une

JEUNE FILLE
propre et active ponr tons les
travaux du ménage, comme
aide de la maîtresse de maison.
Offres écrites sons chiffres M.
B. 813 an bureau de la Feuille
d'Avis. .

On demande tont de snite uno

jeutie Pille
sachant cnlre. 28, Beaux-Arts,
rez-de-chaussée.

On chercho

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

On demande pour tout do
suite, si possible, une

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

On demande pour nn ménago
soigné de deux personnes,

Sonne à tout faire
consciencieuse, propre et sa-
chant bien cuire. Gages 50 à 60
francs. Bon traitement. Entrée
15 j anvier. Ecrire sous chiffres
F. 5315 V. au bureau de la
Feuille d'Avis, Vevey.
¦__a_ag

_____
aug)gg_____

EMPLOIS DIVERS
Jeune Bernoise

de. bonne famille cherche place
dans nne confiserie. S'adresser
k Mlle Gertrude Baumann,
Borne , Breitenrninstr . 29. 

On cherche uno bonne

laveuse
Mme Huggenberger, Faubourg
de la Gare 11.

Jeune

chauffeur-réparateur
marié, connaissant l'installa-
tion , cherche place stable pour
le ler ou lé 15 j anvier. Premiè-
res références a disposition. —
Offres écrites à X. 817 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS

Attention!!!
La personne bien connue qui

a eu l'audace de prendre un
Parapluie , samedi après midi,
à la Boucherie Bell, est priée
de le rapporter au dit lieu Si
elle no Veut pas s'attirer des
désagréments.

Perdu une
PÈLERINE

en laine noire, de la rue de
l'Orangeriû au Faubourg du
Lac 17 a. La rapporter contre
récompense Beau-Séj our. 

Perdu, il y a quelques j ours,
en Ville.

UN MANTEAU
d'enfant, neuf. Le rapporter,
contre récompense, rue de l'Hô-
pital 9, 2me, derrière.
f smânmmf nssmmnmmî âamff mmmmmmm}

A VENDRE
Deuxcomplets

do messieurs et deux 'chapeaux
do dames, en bon état, à ven-
dre. Louis-Favre 21, 2me, à
gauche. .

A vendre une

clarinette
avec étui et accessoires (ut) .

S'adresser Numa Robert, rue
de .Corcelles 11, Peseux.

A vendre' deux

chèvres
portantes. — S'adresser chez M.
Paul Goeser, Grand'Rue 60,
Corcelles. 

Piano
usagé, mais en parfait état, k
vendre. S'adresser 10, avenue
Beauregard 10, Cormondrèche.

of ocréf ê
gdCQùpêraf Mide

^tomommâÉom
BISCUITS

avec et sans cartes de pain

Bel assortiment
dans tons nos magasins.

On demande nn

\î\\M garçon
libéré des écoles, ponr faire les
commissions. — Magasin des
Eaux d'Henniez, Seyon 5 a.

LANGUE ALLEMANDE
Hôtel-Restaurant k la cam-

pagne, de bon renom, aux en-
virons de Lucerne, ville d'é-
trangers,

demande
jeune fille

Place facile et agréable ; vie
de famille. Bonnes connaissan-
ces de la langue allemande exi-
gées. Adresser offres sous chif-
fres A. 5959 Ll. a Publicitas
S. A.. Lncerne. .T. H.. 15908.B.

On cherche à placer, pour le
printemps,

un jeune homme
comme volontaire, pour ap-
prendre le français* S'adresser
à Mme Rosa Pfaffli .  à Flamatt

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

Demander l'adresse du No 807
au burean de la Feuillo d'Avis.

I arine châtaignes extra . ,
» pâtissière sans carte

> • de pois verts . . .
_P__j uS P°' s jaunes . .

» de fèves . . . .
ÉÉ * de légumes secs .

: > de haricots . . .
M nrineux pour potages . .

EPICERIE FINE

Gerster - Kaeser
Place du Marché - Tél. 11.57

Agencement fie Coiffeur
On offre k vendre nn agence-

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

m" on
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Mesdames ! I Messieurs l
à vos maris, vos f ils à vos dames, vos jeunes f illes
g£l vos f iancés ZJgj g£Z vos f iancées IJJ |

j offrez des offrez des

I ÉTEENNES UTILES ÉTRENNES UTILES
a«tM_a»—a*a«—¦*_màmaeKm&mtou*._.^m *wmw&mmim \\mimmmÊmm__a_mmt_m. t̂m_ïïm u—im —̂f»mia »̂ ŷ *m»j F4.n¦— !»¦—mjw—'«¦»«¦ I »
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J Chemises - Cravates ! *ù"e B'0ï"e "M
00  ̂

OU 

Crêpe de Chine 'gg v4j .xv>j .uxawK3 M* « T «.UW » | J u p o n  Taffetas ou Moire-Soie.

I

Cols - Manchettes - Bretelles ' JO,J e *•«•¦«"'« garniture complète.
S Joli Manteau noir ou couleur.

Pochettes - Mouchoirs ' costume , beau choix.
-,, . . TO Al ' Bfonvewntés ponr iîoibes on Costume*
dliaUSSeUeS " Xr eierilieS Nouveautés poar Blonses on Jnpes

Sole pour 1 Robe on 1 Blonse
SpenCerS Mouchoirs brodes de Saint-Gall

' « *•.
__

* _ a"! —, • 1 + Tabliers — Cols en lingerie B

I

UaieÇOnS - UamiSOieS, etC. Jaquettes tricotées, en sole on laine

m~ VOYEZ NOS 5 VITRINES -f*
et notre Exp osition sp éciale d'Articles p our Etrennes

Téléphone 4.76 Prix très modérés

S Dites-vous bien que j
É .. ' IIIII Marmites spéciales I

I NEUCHATEL IH^^^ j fBr MacMnesJi hacher 1
que ^lW^'imvwF^ Barattes à beurre

I vous trouver©- ^A-—Hl»* « .« *~\ , x il i  i -u it** i JimmL Bonteilles isolantes I¦ le plus beau et > $j lmm^  ̂ ;
I le plus, grand K* J\ Luges - Patins

choix d'articles !\ ^ / | —1
1 utiles pour vos V "ÎTV ^f 

ârn,oîres et 'Boite» 1

1 ETEEIIES \^PlO( ?taS0irs 7e sûreté I

i FOURNEAUX - POTAGERS - MJTO-CUÏSEURS I

Boprésentant Commercial de Palerme (Sicile)

©IseisciBe représentation!»'
de divers articles. — Offres : Allegra Andréa. Schûlzen-,
gasso 9 Zurich , X H. 9879 Z. V

Internement Région Jura-Nenchâtel

Vente générale
Ensuite de la fermeture des bureaux de l'Intenirmon' . il géra

procédé a une vente de matériel i
Bureaux, meubles divers, fournitures, machines à éci ire Janv,

Undeiwood , Stearns , 3bicyclettes, installations électriques, matériel
infirmerie et cliniques , outils coiffeurs, cordonniers, etc., etc.

Occasions très avantageuses.¦ La vente aura lieu les vendredi et samedi 8 et 4 j anvier, pi-j
chain, dès 2 heures de l'après-midi , au bâtiment de l'Ancien Hôpint,
de la Ville de Neuch&tel, *2">e étaue.

IiO comptable de la Région Jura.

Repasseur •¦JI_ w .li3a«LS
pour LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTE — Breveté

Manufacture < ATLAS a S. A., Nyon (Suisse)

^^^^^̂ ^&>r.\ reoassée ĵ
WF" \$Jr alferoaNvemenï.̂

En vente chez tous les bons couteliers
magasins d'articles de sport , etc.

(|!| -3s§sïESaBa_SKsm»_j (̂

I

Pour
CADEAUX i
UM ¦>î^ '̂,iyT(T ĝ'*l*lfiTlni-*'*—1.1****!! B r

Papeteries 1
Formats  et t e in tés  m

modernes  |fl
COFFRETS 1

combinés

CHOIX

I 

incomp arable g
Voir notre Exposition |

10 °/« escompte B
Papeterie

i Milli a CI
9 Faub. de l'Hôpital 9 I

,JS$SV j m m

sasm. ^mmw

I L Nà. VILLE |
| VfK^N» SPORT f
| U/ \_ \̂ SOIR |
| .jj.. Pétreniaiid IDa si

n] BOTTIER fj;
B ï« Monïins 15 - WËVCHATEïi «"

<s/iïaé/g
f èCOQp émâf â de <s\tonsomimÉow
.r„r4,itiiiti,„in_t,i,,.,i_;„, li,tllllHi:im

Champagnes
Bouvier

miauler
Pernot

dans toutes nos mccui-Eales
OCCASION

À Vendre plusieurs lits usa-
*éS en bon état. S'adresser fàn-
Donwr de l'Hôpital ce, re«-de-
chaussée. 

Produit
alimentaire

pour

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

maBÊommmÊmatmtt^mimmmÊi____________m__wm

MAGASINS

PENDANT DÉCEMBRE
Il sera f u i t , comme les années

précédentes, un fort escompte snr
tons les achats an comp tant.

PROFITEZ
Reçu très j oli choix de

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

Se recommande., c. o.
J. PERRIRAZ.

Faubourg Hôpital 11.

.,_¦ SMM^^^^
JÈa? Crème idéale pour _«,
m  ̂l'hygiène de la peatt. «

•fr Kon graisseuse. Se vend £
* w

¦|> partout. Prix : lr. 1.25 "V §
«§> 4» * ̂  #"# •$> #¦* ti

Miel
de montagne, garanti pur , k
6 lr. 50 lo Idlo. Envoyer les ré-
cipients. — Adresse : Barbey,
Montmollin.

ofSerêf ë
j fàcoqpéi'aJfcêde Q\
tossoMmêÊow
mUtMStn-ïMtMJtJtïïc.eiïStîf OtlM/tmttm

Neuchâtel blanc
(Cornu. DuBois A Cle, ti_ n
Wavre S. A.) .'FP. 2.—

Chianti » 1.50
Borfleanx st. Emilionnais » 2.—
Mâcon » 2 20
Passetons grains de Nuits » 2.20
Bôle » 2.50

Inscription sur le carnet
pour la ristourne. 

A vendre

machine à écrire
de voyage, neuve, marque amé-
ricaine « National », k

Fr. 425.—
Offres Case postale No 868,

Neuchâtel.

Aux ménagères
A titre de cadeau de fin d'année

grande baisse
sur la viande do cheval

à la

Boucherie Chevaline
Ch. RAMELLÂ

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

Envois au dehors à partir de
2 kg.

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

CSitMcrsmîe 1" pal
le kcr. 80 Ct.

E E E L E E E E E E E E E E E

-- Epicerie fine -
— CONTOUR DU ROCHER -
CONSERVES EN BOITES
—- cle viande —
—- de légumes —
de viande avec légumes
— . SARDINES ET THON —
Nos prix sont très avantageux
RRRRRRRRRRRRRR

Un potager
neuchâtelois

et une olar.'nettc, à vendre. S'a-
drssser à M. Dubler, Prélaz 10,
Colombier.

demandes à acheter
¦" "— ¦¦ *¦' "'¦¦ "' "—¦¦'¦ wiiiii  im

On demande â acheter

un accordéon
28 touches, 8 ou 12 basses. S'ï-
dresser à M. . Jean Barbey,
Montmollin.

B1JOU1
Or, Argent, Pïatinc
Achetés au comptant

affOHAVD. PI. Purry 1

On demande à acheter

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

sn-—— _n ____rm_mm_w™i__—Wm—m_mitÊ_____________mmMmtmmm_a.

I

Totis Ses genres |
de TABLIERS |

CMCK T

GUYÊ PBETHE |
«> St-Honorù Numn-Droas _____»_>_________;

L GRANDJEAN
des cycles „ (JONDOJR "

Jfenchaicï , Ht Honoré . 2

*-£aj |_jg___a:
Tatiûs depuis Fr. 5.50 k Fr. SS.50

Luges de 60 cm. de long, à t m 80
Skis. Bâtons, Fixations
Accessoires, Trottine t tes

(Sur tous ces urtleles
5 ft/0 escompte 5 "I,

AVIS DIVERS 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Saison de Comédie I tain ûes Fêtes tca,ue fflSS?
M. Etievant 3ïra<! Thés! Borgos M1118 Jane Borgos

de la. Porte St-Martin de l'Odéon du Théâtre du Parc
M»» Vcitlinger

MERCREDI 1er JANVIER 1919
Portes 8 b. Le gros succès de rire Rideau S h. 15

LE VEILLEUR DE NUIT
Comédie en 8 actes de Sacha Onitr.v

AVIS. — Les pièces de Sacha Guitry ne sont pas pour jeunes filles.
En matinée à 2 h. 45 Jeudi » janvier En soirée à 8 h. 7,

LS BAISER t Spectacle gai
• Comédie eo -i acte de Th. de Banville I I _ nn i i n  nr Tr4—r*
Monsieur VERNIT UN COUP DE TETE
Comédie eu 2 actes de M. JtilM Renard j Vaudeville en 8 actes do Bisson

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.50, 3.-, 2.50, 1.75, 1.25
Location au magasin de musique FfBlisch S. A.

W0<><><><><>0<><><X>0<><><><><>00OO O0ô<XXX><X>

Il POUR UN TAXI j
S£S Téléphonez au H" -1004- ï

00<X>ôOOOO<X>00000<>00<X><>0<X><>0<><X>00<><XX>00<>0<>0

0® %m wm wm wm 
^

* CABINET DENTAIRE "
m Pierre-O. GROSS g

Ru« du Seyon B»
Téléphone 6.67 NEUCHATEL

fl (En face do la chapellerie Gtrcln) SB

^8 ¦¦ ¦¦ BB 99 mW?



A M. & M»» V. BITTET
Ancien dépôt des LAITS SALUBRES

Rue du Temple-Neuf 3

présentent à leur bonne clientèle leurs .
meilleurs vœux de nouvelle année

Zlpaul KUCHLÉ
Ameublements - Faubourg du Lac 1

remercie sa clientèle
de la confiance Qu'elle a bien voulu lui
accorder jusqu'à ce jour, et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

/  I AUTOS-TAXIS

,, Hirondelle "
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvel ne année.

./J LA MAISON

A LA TRICOTEUSE
Rue du Seyon

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

 ̂Benjamin Ullmann
Chemiserie parisienne

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A NT DELINGETTE
ROBES-MANTEAUX

présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A H.-Amédée KUFFER
Installations électriques - Ecluse 12

présente à sa bonne clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

A i.k A. JUTZELER
Cnirs et Peaux

Rue du Temple-Neut
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

f \  LA MAISON

SAMUEL HAUSER '
s'empresse d'adresser

à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

A L.-0. PAREL
Boucher - Marchand de bétail

NEUCHATEL

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^M. &fflffie MONTEL
Comestibles et Magasins de Primeurs

RUE DU SEYON 10
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1919

-JLAïïREFT FILEY
RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

AMm'&M. WITTWER
AU TRICOTAGE - Hue.du Trésor

présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

J1 (ii S10
CAMIONNAGE

adressent a leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

/ [  Monsieur et Madame

Mmsin de
f e s s e m e a i é r i e

présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux

pour lo nouvelle année

, m\\mm DE LA FEUILLE Q AVIS ng \muu_,

Roman 18
par Marthe Fîel

n_m-_________ -mm-am_-.^
A ¦ ¦ ¦

Marianne, affolée, la pressait de questions
dans son zèle affectueux :

— Etes-vous malade ?... avez-vous de mau-
vaises nouvelles des petits ?

Mais la pauvre femme ne pouvait que san-
gloter. Un immense cercle noir dans lequel son
âme s'engloutissait, s'élargissait autour d'elle,
et son courage s'enfonçait avec, comme un dé-
sespéré qui s'enlise, qui se raccroche, hurle et
succombe, étouffé.

Elle n'osait avouer à la malheureuse servante
la cause de ses pleurs, et lui faire ce chagrin
alors que leur entente s'accentuait, car Marianne
possédait le même cœur que Mme Hlirting,
simple et droit, fidèle dans ses affections et ses
croyances.

Nulle réponse ne lui parvenant , la servante
voulut se retirer :

— Reste ! murmura Louise.
Elle fit un effort et dit :
— Marianne-
Mais l'énergie encore se déroba, entraînée par I

on sanglot plaintif. Une. honte lui vint aussi de
se savoir si peu maîtresse chez elle...

— Marianne... pardonne-moi la peine que je
vais te causer... 
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— Mon Dieu ! Louise... qu'y a-t-il ?
— Tu aimes trop notre pays...
— Ah !... et votre mari voua l'a reproché ?...
— Oui... les autres t'ont desservie près de

lui.
— Et ie dois me taire ?... jamais !...
Devant Louise assise, elle était debout, un

bras étendu, les yeux pleins de flammes :
— Jamais ! répétait-elle avec force. Personne

ne peut m'empêeher de dire tout haut mes sen-
timents !... Moi, vieille Alsacienne, qui ai vu
mon pays libre dans un temps où tout lé monde
fraternisait !... Les Allemands se croient donc
bien forts pour vouloir soumettre les cœurs ?...
ou bien faibles pour craindre une pauvre femme
de soixante-dix ans bientôt ?... Et c'est pour
cela que vous pleurez ?... moi, cela me fait ri-
re !... Vous secouez la tête... 11 y a autre cho-
se ?...

Louise voyait que Marianne ne se doutait pas
de la situation exacte. Elle répondit faiblement
commo sl la mort menaçante arrachait une à
une ses paroles :

— Mon mari... ah l pardonne-moi, Marianne,
ne veut plus te voir à Greifenstein...

— Ciel 1 que vais-jo devenir ?...
Et Marianne leva ses bras tremblants et les

laissa retomber ; ses mains se crispèrent après
son tablier pendant que ses traits se durcis-
saient dans l'hébétement de la douleur. Des
gémissements sans pleurs sortirent de sa gorge.

Inconsciente, elle s'accroupit devant la che-
minée et machinalement arrangea le feu -, la
flamme, brusquement, dévoila, dans un reflet
rouge, les rides de son visage. Soudain, elle *e
tourna vers Louise et, se Jetant à ses genoux
qu'elle entoura de ses bras, elle cria :

— Oh 1 garde-moi I... garde-moi I...

Le tutoiement qu'on lui permettait quand
Louise était enfant revivait dans l'ardeur de la
supplication.

Louise ne trouvait pas de mots pour atténuer
ce désespoir. Elle passa son bras autour du
cou de la vieille femme pour l'apaiser.

— Ma pauvre bonne Marianne !...
— Tu n'as donc pu lui dire, reprit la ser-

vante, que ce serait la mort pour moi que de
quitter cette maison où je suis entrée si jeu-
ne i... 11 ne sait donc pas que je t'ai bercée
dans mes bras, que j'ai fermé les yeux de ton
père et de ta mère, qui m'a dit : < N'abandonne
Jamais ma fille... > Et tes enfants ?... il oublie
que je les al soignés... Mon petit Fritz!... 11 aime
l'Alsace, lui I en parlions-nous assez tous les
deux !... |

— Tu vois !... tu voie... c'est cela qui déplaît
à Herbert 1

— Dis-lui qu* Je me tairai, pourvu que je
reste !

— J'ai essayé... j'ai supplié...
— Vous n'avez donc aucun droit ici ?
— Hélas t
— Oh 1 ce n'est pas possible I ce n'est pas

possible I
Et Marianne se lamentait. Debout, mainte-

nant, elle arpentait la pièce. Ses bras serrés
sur sa poitrine semblaient retenir la vie qui s'é-
chappait par lambeaux à chacune de ses plain-
tes. Des sons rauques entremêlés de paroles
sortaient de ses lèvres exsangues :

— Ah 1 comme ces Allemands savent s'Im-
poser... par la force... Qu'Ôtes-vous, ma pauvre
Louise, dans le château de vos aïeux ?... Vous
ne savez plus si vous avez une patrie... l'Alsace
se dérobe parce que vous avez donné votre
main au vaînoueur... et l'Allemagne vous dé-

teste... Partout, ils deviennent les maîtres... on
tremble devant eux... on voudrait se révolter...
on n'ose pas... et, quand on l'ose... ils vous chas-
sent... comme moi ! Je partirai... je partirai...,

— Marianne !... tu me brises le cœur...
— Où vais-je aller, à mon âge ?
-— J'ai pensé que Mme HUrting serait heu-

reuse de te conserver près d'elle... Tu serais
comme ici...

— Et mon petit Fritz que je ne verrai plus I.
et Vous Li que ferez-vous toute seule avec vos
ennemis 1

— Ne m attriste pas davantage 1... ]e suis déjà
si malheureuse !

— Ma pauvre Louise, je vous al tenue toute
petite sur mes genoux et vous ne serez même
pas là, pour me fermer les yeux I

— Marianne I
— Pardonnez-moi ! je suis folle !... Ecoutez...

ne pleurez plus I... je suis presque heureuse,
maintenant, de partir d'Ici !...

— Que dis-tu ?
— Je serai libre 1
— C'est vrai... soupira Louise.
— Les Alsaciens aiment la liberté. C'est un

peuple bon enfant, mais il ne faut pas qu'on
l'ennuie. Il est plein de bon sens, seulement, il
a la tête vive... il serait arrivé un Jour où, mal-
gré mon âge, j'aurais tapé sur les autres, à la
cuisine... Ah ! vous ne savez pas ce que c'est
que d'être dédaignée là où l'on était considé-
rée... Vous n'avez pas connu ces temps, mal-
heureusement, sans quoi, vous n'auriez pas hé-
sité à jeter dehors M. Ilstein avec ses préten-
tions...

—Marianne I... Si on t'entendait 1...
— Et cela a été Je tort de vos parents de ne

oas vous carier assez de la vieille Alsace et de

la France. Je leur disais souvent... quand Je
vous voyais aller avec la petite Streicher : < Di-
tes à Louise qu'il ne faut pas... parlez-lui de
notre défaite... rendez-la fière... dites-lui com-
bien notre pays souffre... > Ils me répondaient :
< Ce ne sont pas des histoires pour les Jeunes
filles ; laissons cette petite vivre tranquille-
ment... pourquoi l'assombrir avec des visions
passées... chacun sa vie... > Et l'on se taisait de-
vant vous... et voue n'avez rien su... ni les re-
grets... ni les douleurs... et c'est ainsi qu'on dé-
tourne les enfants de leur devoir... par fai-
blesse... par bonté... pour leur éviter du cha-
grin... mais aussi on ne leur forme pas une âme
avec une conscience digne. Un Allemand est
venu... il était beau... vous avez cru qu'il serait
semblable à vos parents... que chez vous... 11
n'y aurait pas de place pour la haine... et sitôt
qu'il a mis le pied dans la maison, il l'a posé
ferme en enfonçant chaque pas... comme un
conquérant.

Louise se taisait, prostrée. La voix de Ma-
rianne lui parvenait, assourdie... Les paroles,
comme des glaives aigus, arrachaient son cœur.
Elle s'en voulait maintenant, comme d'un
crime, d'avoir cédé à la perspective d'une vie
facile... Elle aurait dû fermer le manoir et par-
tir... n'avoir jamais rien de commun aveo le
vainqueur, elle, la vaincue !... Mais elle ne sa-
vait pas alors ce que valaient ces mots. Il avait
fallu la vie avec ses réalités pour le lui appren-
dre... Elle songeait avec désespoir qu'elle avait
ouvert sa porte toute grande, facilitant, par
amour, l'accès de la demeure des siens !... Qu'a-
vaient dû penser les autres ?... et ses aïeux ?...

(A suivre.)

Sur le sol d'Alsace

- JUL.ES BLOCH
Magasin de Soldes et Occasions

NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle et à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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ÎW.&iTfr Ed. ULRICH
La Rotonde - Chalet de la Promenade

\ .. A i
présentent à leur bonne clientèle, ainsi

qu'aux sociétés de la ville,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

--J A. SCHLU P
BOUCHER

4, Rue Pourtalès, 4
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

/\ MAISON

DONNEE FRÈRES & O
;: présentent à leurs amis :;
et à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A M. &HT Muhlematter
Boulangerie - Gibraltar

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

/\ L̂A MAISON

H. BAILLOD
. Quincaillerie et articles, âe ménage

adresse à sa boune clientèle ses meilleurs
.. .. . : ,Tœnx de nouvelle année.

Vj M. *M««

Ernest Beurèt-Bourquin
BOULANGERIE - SEYON 22

tont en remerciant leur bonne clientèle, lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1919

/\ & A aiAisosr

KMM & Cie
„A la Ville de Neuchâtel"

présente à, sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A ff" 11 C. PEYTIEU
Successeurs de M"« P. MARET - Rue du Seyon 2

MERCERIE-GANTERIE
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1919

M̂rae & M. C. Mermoud
CHARCUTIER

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^M.&rAMBUHL
Café des Alpes

remercient leur bonne clientèle et lui
. présentent leurs meilleurs "vœux \A

à l'occasion de la nouvelle année <

y\ La Papeterie Moderne

Camille STEINER
Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

/\ M. & Mme

A. Monmer-Robert
BRASSERIE STRAUSS

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A MM. WIDMER FRERES
ARMURIERS

RUE SAINT-HONORÉ 14

présentent a leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^I1! 11. F. Krêter-Marrel
Coiffures pour Dames et Messieurs

Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré
présentent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

—' ÉPICERIE

ZIMMERMANN S. A.
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

\ LA MAISON

WIRTHLIN & C
Plaoe des Halles 6 — Neuchâtel

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année 

_J Mme & M.

A.TREYVAUD-KOHLER
CHARCUTERIE

Rue du Trésor
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

A ïh. f  auconnet & jfî. !
p\k aux Chaussures

Rue de l'Hôpital
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

A Arthur BESSON
PAPETERIE CENTRALE - IMPRIMERIE

:: :; Grand'Rue 4 :: :: ;;

présente à ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour 1919

^M.&Mme MAIRE
Successeurs de ili. Breton-Graf

COMMERCE de FROMAGE
présentent n leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année

Zl À. Lutz Fils
MAGASIN DE PIANOS

Angle rue du Seyon, rue de l'Hôpital
(Bas de la rue du Château)

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

Téléphone 1020

z1i.ï I»î J.We«sîÉ-WiflM
Magasin de cigares AU I URCO

44, SEYON, 14
présentent à leur honorable clientèle leurs '*

meilleurs vœux pour la nouvelle année

^-i.&ffi
me

WâMBOLD
j -*• Epicerie-Mercerie "¦»¦ — ¦¦¦

ÉCLUSE
présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A E. Prébandier & Fils
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1919

^M-àM^Gétaz-Hurni
Magasin de Chaussures

présentent
à leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

de nouvelle année
- ' 7-*" r t . n .

' ¦ 'V - ' •

A M. à Mme Bardet-Donnler
Magasin de Chaussures

Rue du Sey on AU SPHINX Rue au Seyon
présentent à leur clientèle leurs -

meilleurs vœux pour la nouvelle année

----1 ]m. S JKIm* Ramon £izana
Ancienne maison A. COLOM

PRODUITS D'ESPAGNE
RUE I>U SEYON

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1919

jK", " ¦' "" min. 1 11 »¦ .1. ¦I . III ¦ ¦¦'¦ I ' .II

j/ \  liA UAÏBON

KELLER-GYGER
AU LOUVRE

présente à sa benne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle

année

4,. ._,,_..
4S@L AU CYGNE

,Jpliliïl lc Rue Pourtalès 10, Neuchâtel

présentent a leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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- M̂™ Henri Bourquin
EPICERIE

Rue J.-J. Lailemand

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux de nouvelle année

AF?. Wyler-Sauer
MEUBLES

Rue des Poteaux 4 et 7
présente à ses clients

amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A M™> ?" C. FERRER
MAGASIN de FRIMEURS

TERREAUX
remercie son honorable clientèle et lui '

présente à l'occasion de la nouvelle année
ses meilleurs vœux

r- M. ï I" TELL IIEIITÎ
Restaurant de la Gare - Cornaux

présentent à leurs clients
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année



Af. 8 Jfîra< ijirsuerger
Ruo Fleury 20 - BOUCHERIE - Rue Fleury 20

présentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

/  | M. & Mmo '

Moël Pizzetta
Marchand Tailleur, Grand'Rue 14

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A W. &M mc R<(hr-Muiler '
Boulangerie

Fausses-Brayes 9
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1919

A  W» DUCOMMUN
Successeur de Mmo E. SUTTERLIN

Magasin de Corsets
\ présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

A M. & Ime Jean Chesi
successeur de CHESI FRÈRES

COUTELIERS - Place vdu Marché
'. ' - ' présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année

/\ LA MAISON

».ftEïSS©]V<&Ch
8, Place du Marché, S

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
: î vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

C. MULLER FILS
Facteurs de pianos

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

j I_a direction de

JLfl _f îft̂ C _̂__ ___ ^UaJ
remercie sa bonne clientèle

et lui présente à l'occasion de la nouvelle
année ses meilleurs vœux i

/  j A toute sa clientèle et amis

Arnold GBANÉJÈA 1SI
des Cycles Condor, à Ne uchâte l

adresse ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle, apnée

A I I  !" J. iielÈp
Café-Restaurant du „ SIMPLON "

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs; meilleurs vœux

pour la nouvelle année

/ \  .,. -, M. _ M.m«

W. H.ŒNIG-BAUMBE RGER
Coiffure pour Dames et Messieurs - Seyon 6
, Nos meilleurs vœux ppur 1919

à notre honorable clientèle

La Société
pour l'Utilisation des Déchets

Ecluse SO, Nsuchiâtel
" présente à ses clients ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A BROZ, herboriste
== Rue Saint-Maurice 7 ^==

adresse à sa bonne et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A H. & M" LŒFFEL
CAFÉ DE LA POSTE

présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

I Laiterie Centrale
Constant Dubey

PESEUX
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A M. &M" B0DMEB
_===___ Café Rutile Dubïé =====

remercient sincèrement leur bonne clientèle
et lui présentent leurs

'meilleurs vœux pour la nouvelle année

— yp Ve ]. fraitçois
Papeterie - Peseux

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A j lj i Skrabal frères
$neubtanïs - v pessux
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année

ZJ Cfe» Montandon
Vins fins - Liqueurs - Eaux minérales

Rue du Seyon 5 a - Neuchâtel
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux do nouvelle année

/ \ LA MAISON

f rank parpî S gornand
présente à sa clientèle ses sincères

remerciements ainsi que ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

A M. GEORGES DREYER
gérant de la

¦Maison PERRENOUD & C», .S. A.
— Neuchâte l — t

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour 191Î)

Ar . nann ï 1Victor BORELLI
présente à ses clients et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

! ffi na__*ll_$* ^ l'occasion des

Etf 4 PARTIES
d'après llœuvre dramatique et moderne d'Albert DIENDONNÉ.

Scènes des plus émouvantes se déroulant dans un village du
nord de la France. —Défilé ininterrompu des malheureuses po-
pulations victimes de l'envahisseur. — Avions français!.. Porte-
feuille et papiers confidentiels. — Conversation de 2 officiers
allem ands. - Résolution tragique. — Bruit de r>as révélant te
passage de la retraite allemande. — Jeune et malheureux co-
médien transfiguré de j oie, entonnant à pleine, voix la Marseil-
laise, abat tu pur les coups de revolver d'officiers allemands. —
Charge, endiablée. — Troupes françaises s'emparant de leur
village. Attaque victorieuse.

Spectacle d'une arande émotion, saisissant le public d une
angoisse sans cesse croissante durant plus d'une heure. I

ea_ w_t_t---- _̂-________-__ -________---t- -̂-----nt^Mne_teti m vi\ vt_ i_ iii_ i_ tm w—— —" ~— ~̂».j""" m—— t

Julol fait nne conquête
Comédie des plus spirituelles , pleine de bonn e et franche I

gaité, en rapport aux joyeux jours de fête. Fou rire inextin- gguible et jouissance de la terrible imaginati on de Julot.

AUTRES GRANDES VUES
En suppléme nt :

Coîmar SIS lovembre
Entrée triomphale des troupes françaises

BMWM M̂ M̂BMBPMra»rTIr~'""'L'"'' —— -———moi¦¦_¦___________¦_-—n—»-—^

B_T- MATINÉES PERMANENTES -̂ K5
Mercredi le 1 et jeudi le S des 2 h. de l'après-midi |

A " _ T
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHâTEL

adresse à ses nombreux
abonnés et clients, lecteurs et collaborateurs

ses meilleurs vœux pour 1919

A jl Oscar Vaucher fils
PRIMEURS m QROS

présente à son honorable clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂
M. 8L M

me H. Longchamp-Bonnot i
Place Purry 3

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

A ANT. RUF
Magasin de cigares

Place Purry
s'empresse de remercier sa bonne clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux à
l'occasion de la nouvelle année

4-Jtt.Jk- -I?8sé-5nyol
M A GASIN DE BONNE TERIE \

Epancheurs 2
présentent à leur, clientèle

tous leurs remerciements accompagnés de
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A 1.1 I» Louis Rira I
Pâtisserie de l'Université - 1" IVIars 22

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année j

 ̂M. dfre M/EÛER
Boucher, à Serrières

présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux de bonne année

A J. STRAUTXANN
EUE PUERY 4

présente à son honorable clientèle
i ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouvelle année

A Arnold GUSIN
'. Successeur de Isidore S AL A GEE.

INSTITUTEUR-ÉVANGÉLISTE
i

présente à tous ses bons vœux .pour la
] nouvelle année

|4,M fMSET D'0ft"
Magasin ROSÉ GlYOT

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
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/  J Denrées coloniales en gros

A. Weyeneth-Nobs
BROT-DESSOUS (Val-de-Travers)

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
1—1 mil Wapa____t ———¦¦ —i _m m ill i ' i ï \  — i i im TTifaaaïT'-Taalà- iisiWa——<—alla—!¦! I
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-̂famiUe jacot-perret
Hôtel de là Couronne

. COiiOMBiBR
présente à son honorable clientèle, ainsi
qu'à ses parenté et amis, ses bons vœux

:. pour 1919
¦ ¦¦¦̂ ...i.. .. . . . . . . . . - _i_ -a .  ...... ... -i, . ... . , . __.

A Ime L HIRT /
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert
présente à sa clientèle tous ses

remerciements accompagnés de ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année j;

f* v LA MAISON
' Œ^ f F * *  m_M - M

- présente à son honorable clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année et l'in-

.¦'.. forme que ses magasins, bureaux et ateliers
seront fermés le 2 janvier.

¦*__ *_ m_zrxam=X ==im =x *xm *. \_____ i  nim< *u ^_- *tj am- i *rmmmmia M » I -——-»-¦-_ar-~»n-Pr»» I F II

ISP" N'oubliez pas votre petit ' porteur de lait! p̂ si~_
«*B«w,"-UJ' g I ; ' . i bonne heure le matin, pour remplir

consciencieusement sa lourde et pénible tâche. Il mérite bien un modeste cadeau de Nouvel-An. Depuis le commencement de la guerre (une enquête à ce sujet nous l'a démontré) la
plupart des ménagères ont oublié leur petit , laitier en ces jours de fête et le jeune travailleur déçu ii'a repris sa distribution qu'à contre-coeur. Que chaque famille se fasse un
devoir de chercher quelques petites . choses, soit bas, linge, chaussures, gants, etc., etc., pour leur petit porteur de lait !

. A Un ami des 80 petits porteurs de lait de IVeuciâteZ qui n'ont pas encore atteint l 'âge de 14 ans.

_*_\ A l'occasion des fêtes de fin d'année, programme de grand gala j| |
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CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES
Vis à-vis de la Poste

DINERS- - soi i»r]ies
Restauration - Choucroute garnie

Vins de I" choix "tBS __9~ Fendant du Valais
Se recommande, B. AMBZJRL. :

JEUDI 2 «JANVIER

Dame à Serrières
DRAPEAU -TEÏÏCHATELOIS

Pendant les fêtes , soit mardi 31
mercredi Ier et jeudi 2

Grand Concert
donné par "OT ATvT'n'PT Consommation de I" choix
la troupe .W.UVAN JJ.&.U Bière MUM

Jtttd 9e la grappe, hauterive
Mercredi 'ler janvier

i dès S heures et jusqu'à, 10 hcores ct demi
Bonne musique. Se recommande, MmB Tinclli.

Restaurant 5e la gare du Vauseyon
DANSE
_e «olr do Sylvestre, les 1er et 2 janvier

Se recommande . Le tenancier : Chs SCHR_ MLI

Restaurant de la Métropole — Peseux
-l" et 2 janvier 19-J9

Consommation de -1" choix
H.-T. DUBOIS

HOTEL BELLEVUE. CORCELLES
Mardi 3-1 décembre

Souper Sylvestre
Mercredi et jeudi 1er et 2 janvier

Dîners et Soupers sur commande
et dès 2 heures après midi

Soirée familière
Bonne muslaue Bonnes consommations

Me Salle to RE STAURANT DU MIL
Pendant les fêtes de l'an |

1er et 2 j anvier, dès 2 heures et dès 7 heures

Grand Bal public
Excellent orchestre (7 musiciens)

Brasserie du Vauseyon
Jour de l'an et S Janvier dès 2 heures

D A N S E
Bonne musique Plancher en verre

Bonnes consommations
O.F. 1547N. So recommande: G. PRAHIN

HOTEL BE LA COURONNE - SM1ÏT-BLAISE
. . (¦ ¦ ¦ '

Mercredi et Jeudi 1er et 2 Janvier, dès 2 h.

DAN S B
Orchestre Maurice MATTHEY

!.••••¦ BONITE COaSOMMATIOST
Se recommande, JAMES DROZ.

Hôtel de la Heur-de-Lys - Saint-Biaise
31 décembre 1(118 dès 8 heures du soir

1er et & Janvier 191Ô dès 2 heures après midi

l i Orchestre l'EDELWEISS
Se recommande, Alcide BUSCHER

LA ROTONDE
Soir de Sylvestre

Grand Concert
par l'orchestre LÉONESSE
dans la grand© salle i

CAFÉ DE L A  TOUR

L?î££ CONCERT frtZ Lés Goquillons
Soir de Sylvestre CIVÎST ¦ ¦

Consommations Se recommande,
de -1er Choix le tenancier,

,..... , — ,— i ... T — ... — , .—.-_.--, ¦ -.., , .... , ,
^

_ i f iyii ' i , i ,  gfrm L ;._,

[Kôtel 9e la gare - Corcelles ;
' ¦. ' - , .  '¦ ". . ,Y '-

Ier et 2 janvier dès 2 k après midi

BAL PUBLIC
Orchestre LA VIOLETTE

Se recommanàe

Hôtel du Poisson
M A R I N

M. Gustave ROBERT et f amiUe présenten t à lèvr
honorable clientèle, leurs meilleurs vœux pour 1949:
et ont le regret de l'inf ormer que vu F épidémie -de.
grippe , il n'y  aura pas danse pendant les têtes de
l'an et jusqu'à nouvel avis. ',

Marin, le 31 décembre 1918. ; f.
FAMILLE ROBERT
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Toîîjo«rs lî* iitêame médlsotle !

LONDRES, 28. - (Reuter). - On mande
d'Amsterdam à Vagenee Reuter : le 24 décem-
bre, On a reçu dn" Berlin un tél^gi-amme qui
monlre jusqu 'à quel point les autorités alleman-
des Continuent à répandre une propagande

mensongère. Ce télégramme prétend que l'a-
mirauté britannique a publié un ordre concer-
nant , la flotte allemande , et disant que les ba-
teaux portant pavillon rougo seraient coulés
sans avertissement.

Les navires naviguant sans ordre fieraient
aussi traiter, conformément r.ux lois de guerre,
et si un seul membre d'un équipage était
pris en flagrant délit de propager des idées
poiôhévistes, tous les hommes de l'équipage eu
question seraient fusillés sommairement.

L'agence Reuter est informée que le télé-
fîranun e ci-dessus est un tissu de mensonges
d'un bout à l'autre.

X ïi«3 éïecÎÉOtî S nï aîïhîâse . i
LONDRES, 28. — (Reuter). — Il sera quel-

que peu difficile d'estimer exactement la force
des partis ; un grand nombre de candidats n'ont
pas fai t connaître exactement leur nuance. La
coalition comprend des libéraux, des unionis-
tes et quelques candidats travaillistes.

LONDRES, 28. — (Havas). — Résultats des
élections à 13 h. 30 : Coalition : unionistes 143,
libéraux 51, travaillistes 3.

• Non coalition : parti Asquith 8, indépendants
tmioniEîes 13, Labour party 28, nationaliste .1.

LONDRES, 29. — A 7 heures du soir , il ue
restait plus que 16 résultats à connaître. La
coalition compte 469 élus et a ainsi uue majo-
rité avec 238 voix ; 46 unionistes indépendants
ont été élus, ce qui assure en fait à la coalition
une majorité encore plus considérable.

LONDRES, 30. — (Reuter) . — Les traits sail-
lants des élections actuelles sont la disparition
complète de tous les candidats ayant manifes-
té des tendances pacifiques au cours de la guer-
re. L'échec décisif des anciens ministres libé-
raux, battus par de fortes majorités, et le suc-
cès de la coalition du Lancashire, du Yorks-
hire, de Glascow et d'a\itres parties de l'Ecosse
que l'on supposait être les forteresses soit du
parti Asquith , soit du parti ouvrier et l'échec
de tous les candidats féminins de Grande-Bre-
tagne. Mme Pankhurst a été battue par 750 voix
seulement sur le chiffre donné au candidat sinn-
feiner. Mme Anderson, femme du chef travail-
liste bien connu , a été battue par 1400 voix
données , au candidat libéral Towbridge. Quoi-
que le parti ouvrier ait à son actif quelques suc-
cès notables, il n'a pas du tout remporté les
avantages auxquels on s'attendait et la défaite
de M. Herderson a causé presque autant de sur-
prise que celle de M. Asquith. En Irlande, les
unionistes conservent leurs anciens sièges, mais
les sinnfeiners ont complètement battu les na-
tionalistes.

ETRANGER
Téléphone sans fil. — On apprend de Lon-

dres qu'un télégramme de Washington annonce
qu'au cours de nouvelles expériences de télé-
phonie sans fil, un aviateur, distant de 160 ki-
lomètres du poste d'envois, a perçu , non seule-
ment distinctement non seulement des phrases,
mais a reconnu la voix de son interlocuteur.

.V
Au pôle en sous-marin. — L'explorateur amé-

ricain Stefanson annonce qu 'il se propose d'or-
ganiser pour l'été prochain une expédition po-

laire avec un sous-marin. Le bâtiment qu il em-
ploiera pourra s'immerger et naviguer à 200
pieds de profondeur, et sa capacité de rayonne-
ment sera de 10,000 milles marins.

A sept mille mètres d'altitude. — A Santiago-
de-Chili, le premier-lieutenant italien Godi a
survolé les Andes, s'adjugeant ainsi le record
de la hauteur avec 7000 mètres.

S U Ï S S E
Administration fédérale. — Le Conseil. des

Etats n'a pu discuter que vers la . fin de la ses-
sion des Chambrés fédérales la question des
allocations de renchérissement à accorder au
personnel de la Confédération pour 1Ô19 et il
s'est prononcé pour une solution qui diffère un
peu de celle que prévoit le projet du Conseil
fédéral. Le Conseil national s'étant trouvé dans
l'impossibilité d'aborder la question quelques
heures avant la clôture de la session, a dû ajour-
ner cet objet à la reprise de session qui aura
lieu en janvier..

Il n'en résulte aucun préjudice pour le per-
sonnel. En attendant, celui-ci touchera au mois
de janvier les mêmes allocations qu'en décem-
bre, plus un douzième des allocations supplé-
mentaires accordées en 1918. La différence en-
tre la somme qui sera versée pour j anvier et
celle qui résultera des allocations à accorder
pour 1919 fera l'objet l'objet d'un paiement ul-
térieur en février, époque à partir de laquelle
seront versées les allocations que l'Assemblée
fédérale aura fixées pour 1919.

Le sucre pour les abeilles. — La décision du
département militaire suisse concernant la li-
vraison de sucre pour la nourriture des abeilles,
du 13 mai 1918, sera aussi appliquée d'une ma-
nière adéquate pour la nourriture des abeilles
au printemps 1919, avec les modifications sui-
vantes : Les compétences de contrôle du com-
missariat central des guerres sont transmises â
la division des denrées monopolisées de l'offi-
ce central de l'alimentation. Seront délivrés par
ruche : '4 kg. de sucre au maximum et par ru-
che à rayons fixes 2 kg. au maximum. Fait loi
pour la perception dit susrçe le nombre de ru-
ches hi ventées. Le prix du suture est fixé à 148
francs les 100 kg. net^ranco sta"Hion de ch_uin
de fer, transport par «agons complets. Les sacs
seront facturés à raion de 4 francs pièce s'ils
ne sont pas rendus dans le délai d'un mois,
compté â partir de laremise.

Quand donc s'en ira-t-L? — La < Natiorjml
Zeitung » apprend que le baron de Ror^lwërg,
ambassadeur d'Allemagne à Berne, "ar démis-
sionné et a demandé un congé pour un temps
indéterminé. Les affaires de l'ambassade alle-
mande à Berne seront dirigées par le chargé
d'affaires, M. Montgelas.

— D'autre part, on annonce de Berne que la
nouvelle selon laquelle M. de Romberg aurait
démissionné est inexacte.

Un tram d affamés. — Le train de 4 h. 50 de
dimanche, arrivé à Lausanne avec un fort re-
tard, conduisait en France des internés civils,
anglais et français venant de Budapest, et qui
étaient littéralement affamés-. Un télégramme
avisant de ce fait les Samaritaines de Lausan-
ne n'est pas arrivé, on ignore pour quelle cau-
se ; aussi n'était-on pas préparé à ravitailler
d'une façon suffisante tous ces pauvres gens.
Cependant, par des moyens de fortune, les Sa-
maritaines ont fait pour le mieux et les rapa-
triés ont témoigné d'une façon touchante leur
reconnaissance.

(Réd. — Etrange, cette histoire d'un télégram-
me qui n'arrive pas. Ah ! s'il s'était agi de
Viennois !)

Après la grève. — Dans l'arrondissement du
tribunal territorial II , 800 instructions sont ou-
vertes pour infraction à l'ordonnance du Conseil
fédéral du 11 novembre 1918, réprimant les faits
de grève.

— Le tribunal territorial II , a siégé à Morat
pendant deux jours pour juger le cjjef de gare
d'Anet , un commis et un chauffeu*, qui étaient
accusés de délit contre la sûreté de l'Etat.

Les prévenus avaient empêché intentionnel-
lement, en formant des diaguea. l'e_trée en ga-

re des trains dp la ligne Fribourg-Morat-Auet
pendant la grève générale.

Le tribunal condamne le chef de gare à quin-
ze jours de prison et 200 fr. d'amende, le com-
mis à dix jours et 100 fr., et le chauffeur à cinq
jours et 50 fr. Le jugement relève qu'il a fallu
l'intervention de la garde civique pour obliger
le personnel de la gare à faire sou service dès
le 14 novembre. . ..

— A Aarau, le tribunal territorial IV a con-
damné à trois semaines de prison et 50 francs
d'amende un conducteur de chemins de fer qui,
lors dé la grève générale, avait découplé à
Stein la locomotive, d'un,train pour empêcher
le. départ de celui-ci. "T "'
'_ " _ Le tribunal territorial'V, à Zurich, à con*
damné à trois mois de prison le j eune socialiste
Bruckmann qui, à la Paradeplatz, avait jeté des
pétards sous les pieds des chevaux des dra-
gons.

L'appointé Eichenberger, Thurgovien, qui, le
12 novembre, en gare de Porrentruy, avait tenté
d'empêcher un chef de train de continuer son
service, a été condamné à trois semaines de
prison et à la dégradation.

BERNE. — Dans la « Tagwacht >, M. Grimm
annonce qu'il a cherché en vain un logement
à Berne. Personne ne veut l'accepter

— A la suite de vols importants commis dans
un dépôt de conserves alimentaires à Wabern,
la police a procédé à l'arrestation de quelques
ouvriers qui travaillent à la construction d'une
maison dans le voisinage. Ces indélicats per~
sonnages s'étaient servis de conserves de vian-
de et de légumes représentant ime valeur d'en-
viron 2000 francs. La plus grande partie de ces
marchandises ont été vendues ou consommées
par les voleurs.

. LUCERNE. — Un pâtissier de Lucerne a; le
jour de Noël, fa it envoyer aux établissements
de la ville où sont hospitalisés les convalescents
de la grippe trois cents gâteaux aux pommes.
Inutile de dire qu'ils ont été les bienvenus.

THURGOVIE.' — Dans l'élection complémen-
taire au Conseil des Etats en remplacement de
M. Leumann, M. Aèpli, radical-démocrate, a été
élu par 11,618 voix contre M. Hofmann, démo-
crate. Les socialistes avaient proclamé la liberté
du vote.

. JJLARIS. — Le parti ouvrier-démocratique
diiç^anton 

de Glaris a voté une résolution pré-
conisant l'éligibilité des femmes dans le do-
rer-aine de l'église, de l'école et de l'assistance.

GENÈVE. — L'association de la presse gene-
voise a prononcé l'expulsion de M. Jean Debrit,
de « La Feuille >, à l'unanimité moins cinq abs-
tentions. Et elle a décidé de renvoyer à l'Asso-
ciation de la presse suisse une-suggestion de la
presse vaudoise concernant les annonces dan-
gereuses. »

Explication el réponse
La chancellerie fédérale nous a écrit, le 27

décembre, la lettre suivante :
< Le Conseil fédéral nous a chargés de vous

communiquer ce qui suit au sujet de l'article
< Un abominable régime i de votre journal.

» Le 31 juillet 1918, le département fédéral
des finances informa le ministère public de la
Confédération que, lors d'une enquête instruite
contre Ernest Wydler, négociant à Uster, on
avait constaté dans les livres des écritures qui
ne s'expliquaient pas et qu'il y avait peut-être
lieu de rechercher si les sommes dont il s'a-
gissait avaient été employées d'une manière il-
licite à corrompre des fonctionnaires fédéraux.
Au cours de l'enquête immédiatement ouverte
par le ministère public fédéral, celui-ci reçut ,
le 17 août 1918, un mémoire de M. l'avocat vou
Arx, à Olten, qui, au nom de M. Otto Peter, à
Berne, formulait diverses accusations. Ce mé-
moire, complété le 30 août 1918, contenait les
assertions qui se trouvent reproduites au dé-
but de l'article susmentionné de votre Journal.

r> Après uue enquête complète, le ministère
public fédéral proposa de ne pas donner suite
à cette affaire, les accusations formulées étant
dénuées de tout fondement. Le Conseil fédéral
adhéra à cette proposition. Sur un nouveau mé-
moire du plaignant adressé au président de la

Confédération, 1 affaire fut examinée derechef
d'une manière approfondie, sur quoi le Conseil
fédéral, par décision du ler novembre 1918, re-
fusa de, satisfaire à la demande de poursuivre
l'enquête.

» Ainsi qu'on l'a dit, toutes les assertions que
contient votre article avaient déjà été l'objet
d'une enquête approfondie de ra part du mi-
nistère public fédéral. ILa été reconnu ou qu'el-
les étaient absolument fausses, ou qu'on ne pou-
vait invoquer aucun fait à l'appui. Il est, par
exemple, absolument inexact que M. le con-
seiller national Schmidheiny ait délivré au dit
Ernest Wydler des permis d'exportation que le
chef delà section de chimie, M. le Dr Diethelm,
avait r^lnsé. ¦ Il n'est pas-vrai non .plus , quelle
chef de la section de chimie ait séquestré dès
envois pour lesquels M. Schmidheiny avait dé-
livré des permis d'exportation, ni que ce der-
nier soit allé à ' Chiasso pour faire lever le sé-
questre et exporter la marchandise contre la
volonté de la section de chimie. Il résulte aussi
des constatations faites par les chemins de fer
fédéraux que, depuis le début des hostilités, il
n'est arrivé ou n'a été emmagasiné à la station
de Heerbragg ni borax ni acide borique. L'as-
sertion suivant laquelle M. Gang, représentant
de l'office, central autrichien d'achat, serait en-
tré en rapports avec un consortium Schmidhei-
ny et Cie, est également sans fondement. Il faut
remarquer en outre que la démission de M.
Kronauer, procureur général de la Confédéra-
tion, était chose décidée bien avant l'affaire
Wydler et n'a rien à voir avec elle.

» Sans pouvoir entrer ici dans d'autres dé-
tails, nous ajouterons que le ministère public
fédéral a donné à l'auteur des accusations, M.
Otto Peter, pleine connaissance des constata-
tions ci-dessus.

> Le Conseil fédéral se voit obligé de repous-
ser énergiquement comme absolument non fon-
dées les accusations portées contre MM. les
conseillers fédéraux Schulthess et Muiler et il
vous prie de publier la présente lettre: >

L'article, de journal visé dans la lettre de la
chancellerie fédérale a été publié par la < Tri-
bune de Genève » et reproduit ici. Ainsi quo
nous l'avions fait à propos d'une lettre de M.
Schulthess, nous ajoutons à la lettre de la chan-
cellerie la réponse dont M. Edgar Junod en ac-
compagne la publication. Voici cette réponse :

Qui veut trop prouver ne prouve rien !
L'enquête à laquelle a procédé le ministère

public fédéral ne saurait nous donner satisfac-
tion. Il fallait confier cette enquête à un juge
d'instruction et non au procureur général de la
Confédération ou à l'un de ses subordonnés,
fonctionnaires nommés par le Conseil fédéral ,
placés sous sa surveillance, par conséquent sous
sa dépendance, ne possédant pas des moyens
d'investigation suffisants et n'offrant pas les ga-
ranties d'impartialité indispensables. On a prdi
cédé dans cette affaire comme dans l'affaire
Schœller, et l'on peut se demander si le souci
d'étouffer un scandale ne l'a pas emporté sur
celui de faire toute la lumière.
- Les pleins pouvoirs ont favorisé, une fois de
plus, la confusion des pouvoirs. C'est uù fait re-
grettable, mais c'est un fait.

Seule une décision rendue conformément à la
loi par un juge d'instruction, magistrat indé-
pendant, ou par la chambre des mises en accu-
sation, nous eût inspiré confiance. Et nous noua
serions inclinés.

Voilà pour la procédure. Examinons lés faits
eux-mêmes.

Que sous le régime de l'éteignoir, de la lu-
mière sous le boisseau, sous le régime des con-
ventions secrètes et des coups de force majo-
ritaires, des citoyens désireux de tirer au clair
des affaires louches commettent certaines er-
reurs de détails c'est inévitable. Le contraire
serait surprenant.

Mais, en l'espèce, Monsieur le 1er vice-chan-
celier de la Confédération , mandataire du Con-
seil fédéral, n'a pas abordé le fond même du
débat. Il nous permettra donc, usant du droit
de libre discussion que possède encore, nous
l'espérons du moins, tout citoyen suisse, de lui
poser les questions suivantes :

1. Oui ou non esl-il sorti 69 iagons ds borax
de la Suisse ?

2. Oui ou non, ce borax, une fo i s  sorti , a-l-il
été imputé par les Alliés sur nos contingents , ce
qui fa i t  que l 'industrie suisse esl à court de ce
produit de première nécessité ?
3. Oui ou non M. le conseiller national Schmid-

heiny a-t-il, de près ou de loin, comme parti-
culier ou comme chef du bureau des compen-
serons, dû connaître cette exportation P

4. Oui on non, a-t-on constaté dans les comp-
tes de Wydler la disparition d'une somme de
plus d'un million ou de tout e autre somme f

5. Oui ou non, si une enquête complète a élé
fai te , a-t-on établi cêif qii 'est devenue cette som-
me ?

Quand M. le ler vice-chancelier de, la Con-
fédération, agissant au nom et pour le compte
du Conseil ' fédéral, aura répondu d'une façon
claire et précise à ces cinq points, qui seuls Im-
portent, nous nous tiendrons pour satisfaits. Jus-
que-là, nous restons l'arme au pied.

Ed. JUNOfcT

CANTON
Cocvet. —, Le Conseil général a adopté lo

bud get pour 1919, qui se présente ainsi :
Kecettes 405.251 lr. 41 ; dépenses 415,068fr. 53;

délïcit présumé 9.817 fr. 12.
Il a accordé au Conseil communal des crédits

de 2810 fr, et 8490 fr. allocations au personnel
enseignant pour le second semestre do 1918 c/
l'année 1919.

Flonrier (corr.) . — Un incendie, heureuse-
ment maîtrisé sans trop de mal, s'est déclaré
jeudi soir, vers cinq heures, dans un magasin
de la Grande Rue. Le jeune Gr., disposant dans
la devanture un choix de patins, de skis, et de
briquets automatiques, avait placé d'abord une
couche d'ouate pour figurer de la neige, par un
choc quelconque, l'étincelle jaillit d'un briquet
et tout l'étalage s'enflamma, ainsi que le rideau
fermant la devanture à l'intérieur. Quelques
passants accoururent à l'aide, et le feu fut bien-
tôt éteint ; mais le plafond est carbonisé, et une
certaine quantité de marchandises sont endom-
magées, ce qui représente une perte sensible
au moment où les ventes vont fort en fin d'an-
née.
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1 fil rinjE mi
I BULLETIN D'ABONNEMENT g
1 pour 19-19

fi Je m'abonne a la Foaillo d'Avis de Neuchâtel et ie verse I]
;| sans frai s à votre compte de chèques postaux IV 17S la somme Ij

I Que remboursement postal coûte 15 ou 25 cent, suivant la jg
|J somme a prélever.) Û

¦ •= j Prénom et profession : _ t;

(| -è \ Domicile: , _„ I

r Pi ix  do l'abonnement pour 1019 : |
:l Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse i¦ par la porteuse ; !
I jusqu'au 31 mars 1919 Fr. 3.50 jusqu'au 3t mars 1910 FV. 3.50 §
7 » 30 juin 1919 » 7.— • 30 juiu 1919 > 7.- fâ
H » 31 déc. 1919 » 14.- » 31 déc. 1919 » 14.- I j
¦ (Biffe r ce qni ne convient pas)
1 am-mm-__m-_mmmnm»miaaemaammmsaiae»mmimm»aminmi-m '_?imîi;rim'-r— r", -rrKr*a_K_,.-- n

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe fi
I non fermée, affranchie do 3 cent., à l'administration de la |
| Fouille d'Avis do Neuchâtel , à Neuchâtel. — Les personnes |

déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. , 8

DIABETI QUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
*m repas du soir régu-
larise les fonctions

Mffp stiveSm

AV3S TARDIFS
On de m an do, un jeune garçon de 16 ft, 17 ans, fort et

robuste, comme
AIDE - JARDINIER

et pour fnire CIU»I CIUPS travaux «le maison. S'adresser
a M; de Chîtmbricr , Cormondredm. 

CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE

Sylvestre et Nouvel-An
SOIRÉE FAMILIÈRE

Tripes et Mine strone h la Milanaise

fflfiT DANSEU
Bonnes consommations — Donnes consommations

Le nouveau Tenancier._______j__g__gm_g____gB5BBfiÊSB___B_BB—Sf
Cnites du mercredi 1" janvier' 1019

.Tour â(t l'An

Culte réuni dos deux Eglises ,
10h. >'?- Culte nu Temple «In lin». MM. S. RO

BERT et K. MORKL.
ÉGLISE NATIONALE

Mardi 81.8 h. s. Temple du Ba.«. Service dc fin d'an-
née. MM. A. BLANC ct E. MOKEC.

Paroisse de Serriôres
9 h 43. Culte. M. Fernand BLANC,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mardi , 8 h s. Culte de fin d'ûnnos. Grande salle.

Deutsche roforinirtc Gcmcindc
Dknstapr Abend 8 -I, Ulir. Jnhresschluss Feier. Mittl,

KonftTf-nz9n.il: Auspruchen, Oesant;.
Miitwn c li  O 1/4 Ul ir, Untre Kirche, Predigt Pfr.

ILEUiSSLEU. „ ,
Miuvocliabcnd 8 Uhr. Neuj. îbivcrsamm'.uiiîî Mittl,

Konfarcnzsîial;
BischoN. Metiiodislenkirchc (Beaux-Arts 11)
10 uhr. Predlart. Pr. A. LfENHAHD.

PHARMACIE OUVERTE
lo j our de l'An |

L F. TRIPET n-g ûa Seyon. j

Restaurant des Chasseurs - Valangin
3.es 1" et â janvier 1910

D A  TVT G_ TT* Soirée de
_r__ .l/N Ij A l é  Sylvestre

Bonne musique Bonne mnsiqne
Se recommande. A, AUBERT MONNEY.

s-aai___3i__g_is_„ !?—'~aas„__B_s_Hafl-_aBHËRBi_B

j Le Bureau d'Assurances J
1 B. CAMENZIND i

8, R U E  PU R R Y, S, A NEUCHATEL |
jj se charge des ffissm-auces snivantes auprès g

do Compagnies baisses de lai ordre :
S IftCENEHE: Assurances mobilières et industrielles. |
J AC€!6I>Eîir,ïiS : Assurances individuelles , collectives , }A:¦] do tiers , pour entreprises , bâtiments , automobiles, etc. _ ;

j VIK : Assurances mixtes, CofiSbinaisons diverses, [;:
7 rentes viagères. ' ™ ; i
g Renseignements et devis GRATUITS g
Bte_affis-sssï_„5;„EaES_ à_ 'a__aBBaffi~BH

Monsieur et Madame

Edmond von Arz
Autos-garage taxis à Peseux et Colombier, présentent à
leur nombreuse clientèle,, leurs bons vœux pour la nouvelle
année, et avisent, que les voitures sont à disposition pour le
l'r janvier ..

Garantie de l'Etat
a_,i j  _M Ca—¦¦ ¦¦ ~

La Banque délivre, dès ce jour , des
Bons- de Dépôt

à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

<0) /O l'an. .
Oes 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.
; ; . 1' . . :-:; -¦ LA DIRECTION

wwwwwmwmmwwiwwwwwwwwwm

<" ¦rffiî lSo! JrTÊFIîS ç „ S
<ùÊ & 9 ' ' 3_

M, Nos magasms seront fermés M?

I È lss mercrsôi 1er et jeuDi 2 janvier Ê
¦§# Seule la caisse sera ouverte ces cIj§
O 2 jours , de IO heures du matin à £§=
fis 6 heures du soir, exciusivement pour <_|j§,

j â§ la venle des billets des représentations de la lag,"
Jj| Comédie de Lausanne au Théâtre, m
C? Aucune place ne sera retenue par téléphone. !§§'é . *

HOTEL de la POSTE, PESIÏÏ2C
Mercredi 1" et jeudi 2 janvier

dès 2 h. après midi et 8 h. du soir

Mercredi I" janvier, après la danse

"B-F"'."".Soirée familière
jusqu'il 9 tarni'cn dn matin

Bonne musique — Bonnes consommations
_ t Se recommande : E.JLâûbècher.
rein eiln Km ri'o olk> cita otto i&ln oflo o&-) dto cUo csflA cU.o <sto cJi-i cl.m c*to Mi <M)n «:n

||LE MAGASIN SERA FERM é i
i le Jeudi 2 Janvier : 1

. •yO0OOOOOOOOO00O00O00OOOOQOOO0©0QOOGO©00

Casino BEAU- SÉJOUR
i,.... Soir de Sylvestre , à partir de minuit 5. minutes.
f - ". . -. ' • ,v :, Les I" et< 2 janvier 1919

Orchestre l'Aurore
GÛG0OÔ0G0O0O00GG0O0OO0G00GG0GGO000 00O0OGO0 '

HOTEL DU LAC - AUVERNÏER

Se recommande. W. Zbinden.

MOTEL DU VÎMOBLE - PESEUX
A l'occasion <\vs fêtes de Nouvel-an» Sylvestre 31 fléccmMô'

«T DISTRACTIONS DIVEES1S "ÏW
1*Ç et 9 tnnvier (Bi&rclitelistag)

fgf4, I£AM®ffi -^B
Musique Auguste ct Iiéon — Accordéons Sîi'adcSJa

Restauration chaude et froide — Consommations de 1er choix
OF154(m 

¦¦¦¦ - • ¦ Se recommande.
Remerciements

)________________

| Les f amilles A UDÊTAT , |
|j à Neuchâtel et aux Vem'ê-B
p res, remercient bien sincère- H
g ment toules les personnes I
|| gui leur ont témoigné une si H
H grande sympathie p endant ¦
w le.* pénibles jours de deuil §
Û qu'elles viennent de traver- 5

|j Neuchâtel. Ê
W h 30 décembre 191$.-B

l¥l _ I w G ar o U II i i y
SPECIAM'STB

tl8 Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le murai à son domicile,
dès 10 h. ya et le j eudi à
Neuchâtel , Hôtel du Vais-
seau , de 10 h. à midi
Traitement de luxations (entorses ,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
male? , dartre? , varices, glandes.

Hôtel Ju Cerf
CE S03R

CMoucnmte garnie
Restauration
chaude et j roide
j our de l'An

Dîners et Soupers
__. ... M , ,. ,..,, —aaa#T

Bonne pension
entière ou partielle. Balance î,
Sme à gauche. c. o,

il f iij MS. les Abonnes
DE LA

Feuî ile d'Avis de Neuchâtel
Four pouvoir être prise

en considération , toute
demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de SO et.
nrévnc an tarif.________________ >

loMommêÉop)
Nos magasins se- j

ront ouverts JBI S-
<pf à © keui'es du
soir le mardi 31 dé- j
cembre. -

Par contre ils se-
ront fermés l'après-
midi du 2 janvier.

Pension-famille
.On prendrait tin on deux pen-

sionnaires. Vieux-Châtel 29, 8',
à gauche. 

ATTENTION !
Personne expérimentée, bien

routinée dans les affaires com-
merciales et privées, ss charge-
rait ponr la Snisse et l'étran-
lïer de

Missions île confiance
Discrétion assurée. Escellen- ¦

tes références. Adresser offres
sous chiffres O. F. 1485 N. à
Orell Fussli, Publicité, Nenchâ-
tel. O. F. 1485 N.



Travers. — On annonce le décès de M. Guil-
laume Jeanneret , doyeu des autorités locales,
survenu dans sa 86CT" année.

Les Brenets. —- Le Conseil général a adopté
le budget nour 1919. Les dépenses prévues se-
ront de 98,749 fr. 80 ; les recettes de 91,168 fr.
53 ; déficit présumé, 5581 fr. 50.

Les taux d'impôts .sont maintenus à 2 fr. 20
pour cent sur les ressources et à 3 fr. 02 pour
mille sur la fortune.

Le Locle. — Les membres du Conseil général
se rattachant aux groupes libéral» et radical
adressent à la majorité socialiste de ce Conseil
la lettre ouverte suivante :

< Dans la séance du Conseil général du 27
novembre dernier, vous avez émis un vote cou-
vrant les illégalités commises par la majorité

' socialiste du Conseil communal pendant la grè-
ve du 9 au 14 novembre 1918.

» Après une décision qui sanctionne sans ré-
serve de votre part toute une série d'actes par

' lesquels la majorité du pouvoir exécutif com-
munal s'est mise au-dessus des lois et des rè-
glements public? , nous vous avons déclaré et
nous vous ^continuons qu'il nous est impossi-
ble, dans ces conditions , de partager la respon-
sabilité, de la gestion communale.

> La solution logique est, à notre avis, la dé-
mission de tous les conseillers généraux ac-
tuels sans exception , afin de permettre aux élec-
teurs d'exprimer leur opinion.

> Nous comptons que vous serez d'accord avec
noire point de vue et que vous tiendrez com-
me nous à ce que la volonté populaire se ma-
nifeste en présence de faits aussi graves. >

Suivent 19 signatures.

NEUCHATEL
Protestations. — Nous recevons des protes-

tations motivées contre le ravitaillement de
Vienne par la Suisse. Il faut nous borner à les
signaler, le manque de place en empêchant la
publication.

Téléphones. — A partir du 1er janvier 1919,
Ja station téléphonique intermédiaire de Cor-
celles sera transformée en station centrale. En
conséquence, à partir de cette même date, les
conversations téléphoniques de Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche, Montmollin et Montézillon
avec Neuchâtel et vice-versa seront considérées
comme conversations interurbaines et taxées
20 ct. par 3 minutes ou fraction de minutes.

Télégraphe. — Le trafic télégraphique avec
ies provinces du Rhin et le Palatinat est sus-
pendu.

Les télégrammes à destination de l'Allema-
gne subissent de grands retards et ne peuvent
être acceptés qu'aux risques et périls des consi-
gnataires.

Zoologie. — La Société zoologie suisse a
tenu à Neuchâtel, les 27 et 28 décembre, sa ses-
sion annuelle d'hiver. A la séance administra-
tive, la question du prix décerné par la société
à MM. G. Surbeck et P. Steinmann et les criti-
ques formulées récemment contre les auteurs
liu travail eu question et contre le comité an-
nuel, a été examinée par l'assemblée, qui , après
avoir entendu les exposés du comité annuel, du
jury et des auteurs du travail couronné, a ap-
prouvé la décision prise par le comité annuel
de Neuchâtel.

y
Ecole professionnelle des restaurateurs. —

On nous écrit :
Dans son local de la Place des Halles, l'Ecole

professionnelle des restaurateurs de Neuchâtel
a fait subir avec succès à ses élèves, lundi 23
décembre, les examens de clôture de son der-
nier-cours dé l'année. '"

Ces examens, dont les résultats favorables
sont des plus réjouissants, témoignent de la
compétence et de la bonne administration du
gérant qui , tout en maintenant une ferme dis-
cipline, sait être bienveillant envers ses élèves;
il eu résulte que ceux-ci sortent de leurs cours
bien préparés et développés dans l'art culinai-
re, le. service de salle (aussi bien pour une maî-
tresse de maison que pour un restaurateur) ,
la comptabilité, ainsi que les services divers de
la restauration.

Cette institution bien dirigée par un comité
actif et clairvoyant, un chef de cuisine expéri-
menté, un maître d'hôtel , un professeur de
comptabilité (placés eux-mêmes sous le contrô-
le d'une commission de surveillance) . mérite à
bon droit la sympathie de la population de la
ville pou r le but qu 'elle poursuit, aussi ne sau-
rait-on .trop la recommander aux parents dési-
reux d'y placer leurs enfants.

L'expert de la Société suisse des restaura-
teurs, le président de la commission pour l'en-
seignement professionnel des restaurateurs di-
rigeaient ces examens ; le Conseil d'Etat et le
Conseil Communal de Neuchâtel ont bien voulu
répondre favorablement à l'invitation qui leur
a été faite, en déléguant chacun un membre
pour les représenter. Ces délégués ont pu se
convaincre que le bon enseignement donné par
le gérant est complété par une pratique cons-
tante.

Au souper de clôture, les examinateurs se dé-
clarent satisfaits des réponses des élèves, ainsi
que de 3a marche réjouissante et ascendante de
cette, école, remercient le comité de sa bonne
direction, féliciten t fout particulièrement le gé-
rant à qui revient une larse part des résultats
acquis , oui font bien augurer de l'avenir.

Musique militaire. — Concert du 31 décem-
bre 1918, à minuit : 1. Cantique suisse, Zwis-
sig ; 2. Dona Caritéa, introduction et marche,
Mercadante ; ?,. Hymne national ; 4. Suite de
chansons romandes, E.-.T. Dalcroze ; 5. Le Co-
quet, allégro, H. Berthet.
Souscriptions cn faveur des Soupes populaires :

M» F. Sch. ;;0. — ; F. H. 5.—; Delta 100. — ;
_"• _ . Barbezat 5.—.

Total à ce .iour fr. 1872.50.

Souscription M. Terci
Anonyme 5.—; anonyme 1. — ; anonyme, Cor

fcéman t 10. — ; Vve G 2.—-; anonyme 5.—; Fa
;mille R. A. 5. — ; Oh: 5. — ; A. C. 10.— ; anony
me 1. —.

Total à ce j our fr. 96.—.

Gonsesl qénéral de la Communs
Séance du 30 décembre

Gymnastique. — Les quatre sociétés de gym-
nastique de Neuchâtel-Serrières demandent
l'octroi d'une .subvention annuelle. Renvoyé au
Conseil communal , après vote de principe af-
firmatif.

Allocations de renchérissement. — Le Con-
seil vote le versement, en 1919, des allocations
spéciales aux fonctionnaires, employés et ou-
vriers de l'administration communale. Ces allo-
cations seront de 30 fr. par mois pour les inté-
ressés sans charge de famille et de 50 fr. pour
ceux qui ont des charges de cette nature, plus
;15 fr. par mois pour chaque enfant né après le
31 décembre 1900.

En faveur du corps enseignant, l'allocation
iera de 60 fr. pour les célibataires et de 75 pour
les' chefs de famille, et de 15 îr. par enfant.

Le Conseil communal fixera, le prorata à ver-

ser aux fonctionnaires ne devant a la commune
qu'une partie de leur temps.

Hôpital des enfants. — Le Conseil communal
est autorisé à accepter le don de 10,000 francs
fait par la Société anonyme électro-métallurgi-
que procédés Paul Girod pour la création, à
l'Hôpital des enfants, du lit dont notre journal
a parlé hier.

Le budget communal pour 1919. — Au cours
de la discussion du budget , M. Martenet deman-
de que le port et le débarcadère de Serrières
soient éclairés.

M. Perrin rappelle que l'aile ouest du collège
de la Promenade est toujours déparée par Pé-
dicule dont on l'a flanquée.

M. Krebs recommande l' examen' par un tech-
nicien de la colonne météorologique du quai
Osterwald.

M. Alfred Guinchard demande au Conseil
communal ce qu 'il pense faire à l'égard de îa
décision de l'office fédéral de l'alimentation de
fourni r des vivres à la ville de Vienne. Alors
que rien d othciel n'a été fait pour aider les
populations de la Belgique, du nord de la Fran-
ce et de la Serbie et que les Chambres fédé-
rales n'ont donné aucune suite à la pétition
couverte de 150,000 signatures protestant con-
tre la traite des blancs et des blanches prati-
quée par l'Allemagne en Belgique et dans la
France septentrionale, il nous faut  voir cent va-
gons de provisions prendre le chemin de Vien-
ne. Ne conviendrait-il pas de penser d'abord
aux citoyens suisses dans le besoin, aux popu-
lations victimes des Centraux et seulement en-
suite aux habitants des pays qui ont provoqué
la guerre et n'ont rien fait pour l'empêcher. M.
Guinchard demande encore au Conseil commu-
nal d'apporter la plus grande circonspection à
l'octroi de préavis favorables au retour chez
nous de ressortissants des empires centrau x,
car il y a beaucoup de Suisses actuellement sans
place en Suisse et les empires centraux ren-
voien t de chez eux les Suisses pour faire place
à leurs soldais démobilisés.

M. Tripet, directeur de police, répondant au
préopinant, dit que la question du ravitaille-
ment de Vienne 'échappe à l'autorité locale.
Quant, au deuxième point, le Conseil communal
a déjà commencé et il continuera à montrer la
plus grande circonspection.

M. Wavre propose de maintenir à 7000 fr. le
traitement des conseillers communaux que la
commission du budget propose dé porter à
8000 fr. M. Krebs appuie et M. Haefliger com-
bat "la proposition Wavre. Par 16 voix contre 4,
le chiffre de 8000 ir. est adopté.

La subvention f aite à la Musique militaire est
portée de SQ0 à 1000 fr.

Le Conseil approuve le budget, qui prévoit
un déficit de 873,233 fr. 75 avec 4,736,407 îr. 75
de dépenses et 3,863,174 fr. de recettes. Le
groupe socialiste reruse de l'adopter pour pro-
tester contre l'attitude de l'autorité communale
et celle des autres groupes, qu'elle qualifie de
réactionnaire.

Le Conseil adopte un postulat tendant à la
création d'une clinique dentaire scolaire.

Session close.

Cartes ae xTouvel-Àn
¦Versement de 2 fr. par personne au profit des

panvros de îa ville
Les soussignés adressent leurs vœux de nou-

velle année à leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n'enverront pas
de cartes de félicitations au Nouvel-An 1919.
M. L. Merlan, intendant de l'Arsenal, Colombier.
M. P. Virchaux, Saint-Biaise.
M. Louis Loup, professeur, Fleurier, -
M. pt Mme B. Jordan-Vielle . ..';
Ivî. et Mme Reynold Bourquin, professeur.
M. et Mme François Prince.
M. et Mme Henri Huguenin-Kleiner, prof.
Vœgeli , frères, Serrières.
M. et Mme Henri Grin et famille, à Genève.
Mi et Mme Albert Hossmann et famille, Peseux.
M. et Mme F. Pqrcbat , Conseiller communal.
Mme veuve Duccini.
M. et Mme P. Montel . ,,.;
M. et Mme Henri Jacot , Peseux. V!-
M. et Mme Edouard Sollberger ct famille. '*
M. et Mme Adrien Walter, architecte.
Mlles Bertrand.
M. et Mme Jean Guéra , Asile de Beauregard.
M. et Mme Th. Fauconnet-Nicoud.
Th. Fauconnet S. A.
M. et Mme Robert Aeschbacher et famille.
Mme et M. Albert Bieler.
M. et Mme Arthur Bura, Tivoli.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
M. J. Wollschlegel et Mlle Blanche.
Mme et Mlle Merz , Hilterîingen (Thoune).
M. Gustave Merz.
M. Mme et Mlle Jacques Delgrosso.
M. et Mme B. Camenzind et famille.
M. Hermann Schehker et famille.
Mme et M. Dr Thalmann, vétérinaire.
M. et Mme James Paris, directeur.
Mines Sclrwab et Ramseyer.
Mlle Sophie Barbezat.
Mme Pierre-Ulysse Tartaglia.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
Mme et M. Oscar Wuthier.
Famille Frasse, Hôtel de la Truite ,

Champ-du-Moulin
M. et Mme E. Biedermann et famille.
M. et Mme C. von Niederbausern.
Mme Sehmid-Liniger et famille.
M. et Mme Charles Porchat , professeur.
M. et Mme Blanc-de Coffrane, past. Neuch âtel
Mme Pierre Menth et famille, ferblantier.
Mme Jean Gaili-Ravicini.
M. et Mme Ferdinand Spichiger et famille.
Alfred Humbert-Droz.
Mlle P. Perrin.
M. et Mme Henri Marguet.
M- et Mme Léon Martenet et famille , Serrières
M. et Mme Auguste Delay.
M. et Mme Lutz-Berger.
Mme et M. Ernest Stuefci , préfet.
M. et Mme Parel , docteur.
M. et Mme Rodolohe Gerber, horticulteur.
M. et Mme PI.-F. Sandoz, vétérinaire.
M. et Mme J. Rennud-Billioux.
Mlle Marie Tnbolet.
M. et Mme David Strauss.
M. Henry Simond et famille.
M. et Mme Régis Flu'nmann .
M. et Mme Adolphe Martenet et leurs fils.
M. et Mme Fritz Svdler-Jeanneret, Auvernier
M. et Mme Otto Schmid-Sydler.
M. et Mme Cornu-Haller.
M. et Mme Emile Boillon.
Mme Rayroux-Gamet et famille.
Mme et famille E. Wuilleumier.
Mlle Olga Ouartier.
M. et Mme Emile Huber.
M. et Mme A. Jacopin-Schild.
Mme Vve Frédéric Steiner et. son fils Bernard
M. et Mme Nerdenel-Divernois.
M. et Mme C. Suider-Saunier , Hôtel du Cerf.
Mme S. Hutfenlocher-Strâssli.
M. et Mme C. Hultenlocher.
Mlles Ramsnuer.
M. et Mme Paul Cornu.
M. et Mme Frédéric Steiner, fils et leur fille.
Le nasteur et M m " Edouard Bour quin , Rochefort
M. Ernest Knab , Peseux.
M. et Mme Marc Nicolet, professeur.
M. et Mme J. Progin , sous-chef de gare.
Mme L. Guye.
M. et Mme Ambiihl-Carflix-

Mme Jean Schelling. •
M. Henri Schelling.
M. et Mme Liechti et famille , Vauseyon.
M. et Mme Henri Borle, prof.
M. et Mme Friiz Schray et famille.
Mme et M. et famille Grillet.
Mlle E. Barbezat.
Mme et M. Joseph Pizzera , Savona (Italie).
M. et Mme Ernest Rougemont.
M. et Mme C. Nydegger-Béguin, Saint-Biaise.
M. et Mme Henri Sch'.vaar-Tétaz.
M. et Mme Georges Faessli.
Mme et M. Léopold Schmoll et famille, Peseux.
M. et Mme Mauerhofer , docteur.
M. et Mme Louis Martenet et famille.
M. et Mme Edouard Vielle.
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry.
M. et Mme C. Mûller, fils.
Auguste Virchaux et famille, Frochaux.
Mme L. Hediger , Broderies.
M. et Mme Adolphe Hediger.
Gustave Magnin, garde malade, Sanat. de

Heiligenschwendi
M. et Mme Ch.-Hri Matthey, architecte.
M. A.-A. Schûrch et famille
M. et Mme Fritz L'Eplattenier, Tavannes.
M. et Mme Eugène Février-Bourquin.
M. et Mme Camille Leuba.

Réabonnements mm 1918
Feuille d Avis ie Iiciill

MM. les abonnés du dehors sont priés de re-
nouveler jusqu 'au 6 janvier au plus tard leur
abonnement pour 1919; en effectuant le paie-
ment au bureau de poste de leur domicile, au
moyen du bulletin de versement que la poste
délivre sur demande.

Ce mode de paiement n'occailonne à l' abon-
né aucun frais  supplémentaire , et simplifi e
beaucoup le travail du bureau du journal.

A partir du 7 janvier , le coût du réabonne-
ment sera pris en remboursement postal , dont
la taxe (à la charge de l' abonné) se monte à
15 ou 25 centimes suivant la somme prélevée.

s Un an . .. - . . Fr. 14.—
Six mois . - ,.' . a 7.—
Trois mois ;..- • : s 3.50

Cet- avis ne concerne pas les aboiinês èe Nen-
chûlel-Serrières , chez qui les porteuses passe-
ront , comme de coutume, ' à partir du lundi 6
janvier. . ",

Administration fie la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

LA GUERRE
Chambre française

PARIS, 30. — Il y a eu dimanche une grande
séance à la Chambre.

Après un discours de M. Pichon, ministre des
affaires étrangères, des questions de M. Lafont
(soc.) relatives à la Russie et à la Pologne, et
la proposition de M. Kenaudel de ne voter les
crédits que pour un mois au lieu de troi s, M.
Alb. Thomas demande au gouvernement de re-
venir aux méthodes parlementaires normales et
de répondre aux questions posées,

M. Clemenceau, président du conseil, inter-
vient alors : . '.-¦¦¦¦

« Quand nous faisions la guerre, c'était la mé-
thode adoptée par l'opposition de prétendre que
le gouvernement refusait de répondre aux
questions. Le gouvernement a répondu à. toutes
les questions, mais il a le droit de choisir soli
heure. La méthode n'a pas été mauvaise, puis-
que la guerre s'est terminée à la satisfaction
générale. La même méthode a été reprise de-
puis l'armistice contre le gouvernement. Le
gouvernement a le droit de choisir entre les in-
terpellations.

La question de la paix est mie question ter-
rible, une des plus difficiles qui aient été sou-
mises à la nation. Dans quelques jours , il va se
réunir à Paris mie conférence d'hommes politi-
ques qui vont régler le sort des nations de tou-
tes les parties du monde. Je m'explique chaque
fois que j 'en suis sollicité, mais je ne me suis
pas cru forcé de parler parce que M. Lloyd
George a parlé ou parce que M. Wilson est ar-
rivé d'Amérique avec de hautes pensées !

La France se trouve dans une situation par-
ticulièrement, difficil e, c'est le pays le plus près
de l'Allemagne et l'Amérique est loin. Elle a
mis du temps à venir.

L'Angleterre est venue immédiatement à la
voix d'Asquith ; je tiens à le lui dire. (Vifs
appl.) Et , pendant ce temps, nous avons peiné,
souffert, combattu ; nos hommes ont été fau-
chés, nos villes et nos villages détruits ; tout
le monde dit : <.: Il ne faut pas que cela puisse
recommencer >.

Il y a un vieux système qui paraît condamné
aujourd'hui et auquel je reste fidèle. A ce mo-
ment, les pays organisaient leur défense et tâ-
chaient d'avoir de bonnes frontières, des arme-
ments, enfin ce que l'on peut appeler l'équili-
bre des puissances. Ce système paraît condam-
né. Mais si un tel équilibre des puissances avr :t
précédé la guerre , si l'Angleterre, la Franc;--.
l'Amérique et l'Italie étaient tombées d'accord
pour dire que quiconque attaquait l'une d'oKojs
attaquait tout le monde, la guerre n'aurait  p,'*-..
eu lieu. (Appl.)

Ce système d'alliances, auque'' je nr; renonce
pas, sera ma pensée directrice à u. rouît ranco
de la paix, sr votre confiance m'y envoie , afin
que l'on ne puisse pas sépiarer dans la : ¦nlx
quatre puissances qui ont ,]utï - ensemble dans
la guerre. Je ferai totis ïès'Sacrifices pour i "da. ¦

M. Clemenceau fait mtn -; allusion i. une. en-
trevue qu il a eue avec M. TJuvâ >ifiorge. ( ;

lui-ci lui a dit un jour : « Reconnaissez vous
que sans la flotte britannique vous n'auriez
pas pu continuer la guerre ? » M. Clemenceau
a répondu : < Oui >. M. Lloyd George a deman-
dé : « Etes-vous disposé à faire ouelque chose
pour nous mettre dans l'impossibilité de recom-
mencer ? > M. Clemenceau a répondu v ç Nou ».
(Vifs appl.)

M. Wilson a déclaré à M. Clemenceau : « J'ap-
prouve ce que vous avez dit à M. Lloyd George.
Ce que j 'ai à offrir aux gouvernements alliés
ne changera en rien vos réponses à M. Lloyd
George. » (Vifs appl.)

< Ce sont des conversalions laborieuses et re-
doutables. Si nous n 'aboutissons pas à un ac-
cord , la victoire serai t brève, et d'épouvantables
désastres recommenceraient bientôt. Il est im-
possible cle reconstruire avec de vieilles pier-
res un édifice nouveau , d'après des procédés de
la vieille architecture. Vous voulez introduire
un esprit nouveau dans une vieille diplomatie.
Je suis avec vous. >

M. Clemenceau conclut ainsi :
< Nous nous efforcerons de bien servir le

pays, si vous nous donnez votre confiance , mais
si vous avez l'intention de changer de pilote ,
faites-le immédiatement, car vous ne pourriez
pas le faire au cours de la route. > (Appl. pro-
longés.)

L'amendement Renaudol est repoussé pnr 398
voix contre 93.

Lo projet de douzièmes provisoires ost adap-
té par 477 voix contre 6.

La séance est lovée à 10 h. Elle a duré 24 h.

En Allemagne
MUNICH , 30 (A. C). — Malgré les démen-

tis intéressés des deux partis, on croit que le
contre-gouvernement Liebknecht-Ledebour exis-
te et n'attend qu'une occasion pour commencer
la lutte avec l'aide des matelots et d'une partie
de l'armée. Les nouvelles de l'Agence Wolff
sur un prétendu rétablissement de l'ordre ne
sont pas confirmées.

BERLIN , 30. — Les C. O. S. extrémistes de
Brème el d'autres villes ont proposé aux so-
cialistes indépendants qui viennent de quitter
le gouvernement de former immédiatement un
gouvernement allemand séparé pour les socia-
listes indépendants et les radicalistes dans une
autre ville que Berlin.

BERLIN , 30. — On mande de Stuttgart aux
journaux que les gouvernements du sud de
l'Allemagne ont décidé de prendre eux-mêmes
en mains le gouvernement des Etats qu 'ils re-
présentent. Le moment actuel est peut-être le
plus grave depuis la révolution. Il s'agit de l'u-
nité allemande. Les Etats de l'Allemagne du
sud ne veulent plus se laisser gouverner par
Berlin.

SonhaU pour l'an mmm

Le public a-t-il donné l'attention désirable à
la déclaration, faite aux Chambres par un con-
seiller fédéral, qu 'on ne devait pas dans l'inté-
rêt du pays critiquer un membre du Conseil
fédéral ?

S'il y a réfléchi , il aura du même coup cons-
taté la mesure de notre régression démocrati-
que.

Voilà sept hommes nommés par les repré-
sentants du peuple pour diriger la machine gou-
vernementale et veiller à l'observation de la
loi, et voici les représentants élus par le peu-
ple pour contrôler le travail de ces sept hom-
mes. Et les députés ne pourraient pas critiquer
ce travail ? Quelle énorme incongruité ! Elle n'a
pourtant pas soulevé aux Cliambres le rire ho-
mérique qui eût été la seule réponse à faire.
Cela, encore, donne à réfléchir.

Qu'on introduise donc chez nou s la pratique
anglaise : ies manquements dans l'administra-
tion se traduisent au parlement par une de-
mande de réduire le traitement du ministre
responsable. La motion passe-t-elle, le ministre
comprend et s'en va.

Il ne s'en irait prut-être pas chez nous, mais
il apporterait assurément plus de soin à sa
tâche.

Tant que les responsabilités n'entraînent au-
cune sanction, c'est comme si elles n'existaient
point. Est-il d'intérêt public qu 'un parti couvre
sans discontinuer les errements de ses créatu-
res ; est-il même dans l'intérêt de ce parti d'a-
gir de la sorte ? On reste confondu d'avoir à
poser ces questions.

Mais tel est l'espri t de parti qu'il enlève tout
autre souci chez ceux dont il s'est emparé.
Voyez-en l'effet chez M. Buhlmann qui a réussi
à trouver au Conseil national une majorité pour
mettre eu péril la loi sur la représentation pro-
portionnelle en l'alourdissant de l'obligation du
vote. Ce monsieur sait fort bien que la liberté
de ne pas voter est aussi chère à beaucoup de
citoyens que celle de voter et il compte que
nombre de ces derniers rejetteront , la propor-
tionnelle parce que la loi les forceraient à so
rendre aux urnes. Ce monsieur sait, tout aussi
bien que les bâtons mis dans les roues de la
proportionnelle ont indisposé une grande partie
du peuple et qu 'on les a même invoqués pour
ten ter de justifier la grève générale de novem-
bre. 11 sait qu 'une révolution pourrait résulter
d'un rejet de,la loi sur l'application de la re-
présentation proportionnelle , une révolution qui
avec le bolchévisme à nos portes et chez nous-
mêmes mettrait en question l'existence de la
Suisse.

Qu est-ce que cela pour M. Buhlmann. qui est
radical avant tout et qui craint avant tout l'af-
faiblissement de son parti par l'avènement de
la proportionnelle '? Le pays peut bien s'écrou-
ler pourvu que le parti radical reste en selle.
Mais ce que ce monsieur n'est pas apte â com-
prendre, c'est que le radicalisnie ne survivrait
pas au pays. N'y a-t-il donc pas au Conseil na-
tional quelques médecins pour engager leur
collègue à aller se mettre en observation ?

Nous sommes au dernier jour de l'armée, ce-
lui où l'on a coutume do formuler des souhaits.
Souhaitons à la Suisse de retourner par la porte
démocratique à la sécurité intérieure.

. F.-L. SCHULÉ.
. «PI i i»Tll a II .M., —_.—.-—_ 

SS»" La FEUILLE D'AViS DE NEUCHATEL
ne paraîîra pas ies 1er eî 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 doiven t être re-
mises avant © foesares du matin.

______ {̂ _____1_9__________ S_BI

Monsieur et Madame Alphonse Descombes
et leurs enfants : Jeanne Descombes et son
fiancé Monsieur Pierre Michelin ; Anna et Marie
Descombes, à Cressier, et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
de leur cher et regretté fils , frère , neveu et
cousin ,

Monsieur Louis DESCOMBES
Fusilier III 20

décédé à Mendrisio , le 27 décembre , dans sa
23me année, après quel ques semaines de ma-
ladie , suites do grippe, contractée au service.

Que ta volonté soit faite.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier, lundi
30 courant , à 1 heure.
<___________—________—__!_—¦_

M9WDf( iWfW
Service spécial de la FeuiP.e d'A vis de Keitcnâtçl.

' ti*?. ravitaillement «le Yïemie
VIENNE, 31. -- (B. C. V.) . — Le conseiller

municipal Tormanek s'est rendu , avant-hier, sur
l'ordre du bourgmestre Weisskirehner, à St-
Pôlfen , pour saluer, au nom de la commune de
Vjppr,,\ '-"-¦ OKHA -, "" ""isses accompagnant le
pi' im .- ï VA 'W. ri- . un 3«art des denrées
air • ¦. ntaii'o ? .

L'i a'v !- ' - \ù s'est pt'xî ui i : ( de l'entrée du
train en gare de. ' '-Pj Heu, par suite, dit-on ,
d'.iux^niu' ai g y salage. Ciitt vag -s--ont déraillé,

i dont un"a Vi&.-fortomer ' fj douuuagé ; il n'y a
pas ,eii de vti' r.r t.

I
i . d J» M SH viRe.nei en "3a*_atie

•j SPALATO , :il (ÏA C. V). -¦ P eux bataillons
italUenR «ont amyfis..*a Sj JahuV> ; ' 'ordre est ar-
rivé' u ' e Zara:rè' couper î ¦ communications té-
1 "rrraphiques avec : ¦ '  ¦;¦ ¦.
iiirrmrTrrini -nrirtaaaaij_iil jjMii ' _ i_ I _J 11 mi --;' .;-r , _ g_Ju»Mnm'in i

A !«5îl- - -. • ' .-• - . H «Dges
du mardi 6t dûccrrÀ • ¦ t, . 'A ¦¦ . matin ,

communiqués , par la Banque Boiinouû & £'•*, Keuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 88 — 81».—
Londres 22.90 ''S. 10
Berlin û9.— 6u.2ô
Vienne . 30.— 31.25
Amsterdam 203.75 205.—
Ila Sio.  14.— 75. —
New-York h.lM) 4.85
Stocldiolm . . . . . . .  140. — l i l  —
Madr id  06.75 98.—

Madame Jules Jeannet-Maire, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Jeannet-Convert et
leurs enfants, au Brassus ; Monsieur et Madame
Alfred Jeannet, leurs enfants et petits-enfants,
à Montmollin ; Mme et M. Jean Pettavel et leurs
enfants, à Cormon'drèche ; Monsieur et Madame
Charles Jeannet, leurs enfants et petits-enfants,
à Bougy ; Madame et Monsieur Théodore Pia-
get, leurs enfants et petits-enfants , au Locle :
les familles Matthey, Cand , Robert , Huguenin ,
Maire. Bron , Nouguier , Naymark et alliées, l'E-
glise de la Place d'Armes, font part de l'entrée
dans la Maison du Père de

Monsieur Jules JEANNET
leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent , ami et pasteur , re-
pris paisiblement le 30 décembre, à 1 h. après
midi.

NeuchAtel , !e 30 décembre 1018.
Entre dans la joie de ton Maît re !

Matth. XXV, 2.1.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi ler

janvier , à 1 h.
Domicile mortuaire : « La Caille :¦, Trois-

Portes 24.
Culte au domicile â midi et demi.
Cet avis tient lieu de lettre de t ira part

_____s_f____________________|

Monsieur et Madame Jules Billaud et leurs
enfants Aimé et René, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle de
leur cher et bien-aimé fils, frère et parent ,

Monsieu r Georges BILLAUD
que Dieu a repris à Lui le 31 décembre, à i h.
du matin, dans sa 17me année , après une
courte maladie.

Que ta volonté-soit faite.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux.
Domicile mortuaire : Cité. Suchard 10.

On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Elisa Jeanneret, à Travers ;
Mademoiselle Léa Jeanneret, à Travers ;
Monsieur et Madame Ali Jeanneret et leurs

enfants, à Montreux ;
Monsieur et Mad ame César Jeanneret et leurs

enfants, à .Travers ;
Mademoiselle Bertha Jeanneret, à Travers ;
Madame veuve Alphonse Sandoz et famil'a

aux Ponts ;
Monsieur et Madame Alcide Jeanneret et fa-

mille, au Crêt-Pelh'îon ;
Madame, veuve Vital Jeanneret et famille, a

Travers e'r_f a Mont. ;
et les familles alliées,

ont la douleur de îaire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de
leur cher et vénéré père, grand-père, frère , on
cle et parent,

Monsieur Henn-fïi îillaiNisc 3FJ>$!VERET
que Dieu a relire h Lui , aujourd'hui , h 9 h. 45
dû soir , dans ¦¦:-< 86me année , après oueiques
jours de maladie.

Travers, le 28 décembre lBiiS.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

Il s'est tourn é vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. 40 v. 1.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu, mardi 31 décembre , à 2 heures
après midi-
î~S____E»^S33SSSSHE^ÉHESSSaK̂ S3
. Monsieur Paul de Bellei'oniaine et son fils
Ren é : Monsieur et Madame Honoré Brandin, à
Tonn?rre ; Monsieur et Madame Eugène Bran-
dir, et leur fille, à Paris ; Mademoiselle Adrien-
ne Borel , à Serrières ; Madame Ebrard Borel , à
Neuchâtel, ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouvé^ en la personne de

Ha^ame Faul Êe BEUEFONTâlNE
leur chère épouse, belle-mère, fille , sœur, tante
et parente, enlevée à Genève , à leur affection ,
a l'âge de 32 ans, des suites de la grippe, le 27 ,
décembre 1918.

L'ensevelissement aura liou à Tonnerre
(Yonne).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ta volonté soit faite.
Madame Louise Ruîenacht-Feremutzh et les

familles alliées ont la profonde douleur d' an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances,
la perte cruelle qu 'elles viennent de faire en
leur cher époux, frère, beau-frère , parent et
ami ,

Monsieur, Numa RUFENACET
décédé à l'âge de 54 ans, après une longue et
douloureuse maladie, le 28 décembre.

Corcelles, le 30 décembre 1918.
L'inhumation a eu lieu dimanche 29 décem»

bre, à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

,, ¦ ¦ —-— . .,. _ ..« »̂
o , * "Si
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Pluie pendant la nuit. < t fine , intermittente , dg
midi '/? à 2 h. Soleil par instants I'aprôs midi.
3t. 7 h. V, : Temp, : 3.9. VHUI : O. « ^ M : couvert

I Ttsvcau cJu lac: 31 décembre <" i. n1' Ai n.
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