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Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3,

4 et 5 ans, au taux de:

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

de JPr. 10,000. —-, des sommes portant intérêt
à 4 % l'an.

Neuchâtel, décembre 1918.
LA DIRECTION
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Banque Fédérale
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

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

GENÈVE, . LAUSANNE, ,.ST, GALUv T^VET. ZURICH
Capital social : fr. 50,000,000 ' Réserve : fr. 12,650,000
Ouverture de. comptes-cou- Achat et vente de titres et

rant s débiteui s et créan coupons. .
clers . Avances sur titres suisses et

Escompte et recouvrement étrangers,
d'effets sur la Suisse et Matières précieuses.
l' i tranger. Garde de titres et leur gé-

Dépôts d'argent à vue et à rance.
l'année. Souscriptions aux émissions

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

tr • ' »* ABONNEMENTS A
s au 6 mois 3 mois

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

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

Abonnements-Poste, io centimes en sus.
A-.cmnejT.a_ _ payé p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-TV eu f ,  "N " i

} Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, ele. f

• ••%* ANNONCES *»«*>» »«p» -*»»f 'ou M» espace.
Du Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avlt mort. 0.30; tardifs0.40.
Suisse, o.aS. 'Etranger, e.3o. Minimum p*

la 1" Insert.j prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. ct-3 o.

r\êc!ames. o.So. minimum 1.S0. Suisse et
étranger, le samedi . 0.60 : minimum J fir.

Demander le tarif complet. —• Lt journal M resem de
retarda ou d'avancer l'Insertion «Pannonce» dont lt

- contenu n'est pas Hé à une dite. 1
**» i m ¦ ¦ i «._—-____—___——¦¦—_——___-_»

Atf IS OFFICIELS
Jg£|l̂  VILLE

jf|S NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Pommes dé terre
Vente sans carte, SAJHEM

4 janvier 1918, faubourg du
Lao 3. de 8 h. V. du matin à
midi et de 2 à 5 h.

Caisse : Hôtel municipal, 1er
étage, No 17.

Pris : fr. 25 les 100 kilos.
Vente minimum : 50 kilos.
Neuchâtel, le 3 janv ier 1919.

Direction de Police.

Jg'â.̂ l COMMUNE

1|P NEUCHATEL
A LOUER

..Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansarde.

Fahys 85, rez - de - chaussée
ouest, 3 chambres, cuisine, man-
sarde, galetas et cave. Part à la
buanderie et au j ardin. Prix
486.fr.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments. Bureau No 4, Hôtel
municipal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

ENCHÈRES
M -- — ¦ ¦ - - -¦ ¦¦

Encltej i Maria
Pour causé de cessation de

commerce, M. Jean Wicky,
agriculteur, à Marin, fera ven-
dre, par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile, lun-
di 6 j anvier 1919, dès 2 h. après
midi :

2 Jeunes vaches dont une por-
tante de 7 mois ; 2 génisses de
10 ot 13 mois : 1500 kg. de bet-
teraves fourragères. . .

Terme de paiement, 3 mois ;
au comptant, 2 % d'escomjrtè.

Neuchâtel, 28 décembre 1918.
firof fe (\" pal...

ENCHÈRES
Jeudi 9 j anvier 1919. dès 9 h.

et demie du matin, on vendra
par voio d'enchères publiques ,
Rue de la Côte, No 2. un mobi-
lier très propre comprenant :

1 table à coulisses, 6 chaises,
commode, canapé, table à ou-
vrage, fauteuils. 2 lits noyer
complets, 1 lit fer. tables de
nuit, lavabo avec marbre, ar-
moires, paravent, régulateurs,
glaces, suspension , rideau., li-
noléum , porte-paraplu ies. 2 po-
tagers, 1 chaudron à confiture,
couleuse. seilles, batterie de
cuisine, vaisselle, verrerie. " 100
bouteilles de vin, bouteilles vi-
des, outils de j ardin et divers
autres obj ets.

Neuchâtel, le 3 janvier 1919.
Greffe de Paix.

Eï.lèr_sjUt-lai.B
Pour cause de départ. M.

Charles Pipy. négociant, à St-
l .Iuisc, fera vendre par voie
d'cuelièrcs publiques, à son do-
micile , mardi 7 j anvier 1919, dès
2 li. après midi, le mobilier ci-
après :g'lits ù 1 et 2 place., 2 tables
d.e. nuit. 1 table ronde. 1 tablo
de. cuisine, 2 tables carrées, 1
commode, 1 buffet à 1 porte. 1
canapé, 6 chaises jonc, 2' en
paille et 2 bois dur, 4 glaces,
1 tonneau, 4 seilles, 1 seille à
fromage, 4 lampes à pétrole, dc
la lingerie, etc.

Paiement comptant.
Nenchâtel. 28 décembre 1918.
:¦ ', . s Greffe dc Paix.

"~7MiEÛBLËS~"
_»_—, .

A vesîdre rue du Pom-
mier, vaste maison, 8
ch;-iubres. grandes dé-
pep.lance., jardin. Prix
modéré. .Etude Brauen,
notaire, H ô p i t a l  7.

A vendre ou à louer
pour époque à convenu'

CT-R A ST mm T HÙÈêA
de 16 ohambreBy eau, gnz, électricité, chauffage central , jardin-ver-
ger. Vue imprenable. Pourrait, très facilement, être convertie en
deux logements.
Adresse : PAIX DESSOCB.AYY. Saars 15, Neuchâtel

JOLIE BREBIS
1 an iA, ainsi qu'une j eune chè-
vre blanche portante à vendre.
S'adresser Parcs 119 a. Nenchâ-
tel.
_-g__-_p-__»iiii-i_ mgmmgmmmm ^mgm

3emandgs à acheter
On demande à acheter . .

un sommier
en bon état, i'm. 95 long, 90 cm.
large. Adresser offres écrites . &
T. N. 834 au bureau de .la
Fouille d'Avis. . 

On demande à acheter un-bon

potit̂ ei*
Burki ou analogue. —Adresser
offres écrites avec prix à M. G.
825 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ '

On demande à acheter 150 kg.
de

FOIN
A la même adresse,

CHÈVRE
à vendre. S'adresser Fahys 167.

On cherche à acheter d'occa-
sion

UNE LAYETTE
(commode pour enfants) .et-.'l
pousse-pousse, si possible à 2
places. Offres écrites sous C. O.
828 au bureau de la Fenille
d'Avis. ' .

On demande à acheter quel-
ques mille bouteilles de

Isicliâtel blanc
1918 sur lies. Indiquer la quan-
tité disponible avec prix, verre
perdu et verre à rendre, franco
gare Nenchâtel , conditions de
paiement. Si possible, petit
échantillon. — Adresser offres
sons chiffres 200. Poste res-
tante . Berne.

COMMERC E
Un monsieur très sérieux

cherche à reprendre, ou éven-
tuellement s'aesocierait dans
bon petit commerce, de préfé-
rence dans la branche tissus ou
confection. Offres écrites sous
B. J. H. 832 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Wtfflj ï JVàce, .1%£CMM 7,
saméâ, s OAœ&ntèuej ëù
Ttàii&éaoiù&of 'et/zûpf it*

On aciiète les
bouteilles vides

S'adresser chez César.
WEttl'.JB, faubourg du
_Lac SI.

"AVIS DIVERS

HOTELJHJ CERF
Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant du Cardinal

Tous les samedis

TILIFE8_______ attrait -Ss. .n. ¦________! iw

RESTAURATION
à toute h e u r e

1 Nous livrons TO UT I I I
Ë p our ie bureau moderne 1

Meubles de buraa u, tous genres. — Classement vertical . jj jpg
Machines à écrire pour bureau et voyage. — Machin es à \\ !.

A| | copier. — Appareils à reproduire. — Papiers. — Tous les fl £g|
ag | accessoires pour màchipes et ,bureaux. Atelier de réparation. !|

I DEMANDEZ NOS OFFRES SANS ENGAGEMEN T ;j

1 • E UG. KELLER & G ie * I
10, Rue Monbijou BERNE Télép bone 38* 42

Succursale: LA CHA UX-DE-FONDS , Rue Léopold-Robert , 64 i

M A I S O N  SPÉCIALE D'INS TALLA TION
i DE BUREA UX MODERNES

KVj_ ^<_y ___ WA .r.m«--- _̂ww_EPi_^

Antimoine
Etain

Zinc
Métal antifriction

Laiton en barres, fils, planches
demandez liste de stock et prix à

Sdurch S Cie - jfeuchâtel
_s_i_n_______st-_s _̂3______ _̂_s__ ĴS3^^

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Saisoït 9e Comédie à l'oocasion îles Fûtes VfJJSïp
TH. _ _ .iiev_-.nt Mme Thési Borgos ÎI™ Jane Borgos

de Ja Porte St-Martin . de l'Odéon du Théâtre du Parc

Portes 8 h. SAMEDI 4 JANVIER . Rideau 8 h. Va
AMOUREUSE Pièce en 3 actes, de Porto-Riche

En matinée à 2 h. 45 Dimanche 5 janvier En soirée à 8 h. </.,
spectacle Le truc d'Arthur vStarffiS? i
Poites 8 h. I_ondi 6 janvier Rideau 8 h. V2

Le Cœur a ses . raisons B.S^iffiet
JU JL H SlmiJ!tl C*s % dlieScry K__tema_kers

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

anMBBBHnH_3_S.gBB.3B!-Kl <a

I L I J SIGERIEI
I 1 __ lre Q UALITE — I
I H
Y chez
B SI
S Guy e-Prêtre  |
H H
B St-Honoré Numa-Droz a
1a__j__ja_a-aaa-B__ ._ _if_ ._ 3_ 3_s_aî-.!R-_ iB

i

Papeterie

en face de la Poste , Keucîiâtel
Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendrier sur carton
Sous-mains calendrier
Registres et Classeurs

de tous genres

©•©•««©««•B®©©*.®®®©?»
© •

© JO W JL CT «
• de montagne
© ©§ A vendre environ "2000 ms S
• .srrosboisler choix, façonné ©
S et rendu sur va son
S . Offres sous chiffres P. §
• 3Ï277 C. à Annonces Suis- ©
J ses S. A., Lausanne. J
_.»©«*©©@®«®©®a©®_ts®_ .

propriété avec villa
de constructinn récente, à l'E-
vole ; confort moderne, situa-
tion snlendide et vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Ville-Serrières. Demander l'a-
dresse du No 452 au burean de
la Feuille d'Avis. c. o.

A VENDRE T

2 chevrattes
de 6 mois à vendre chez Emile
Guillod, Hauterive.

Bon pore
srras à. vendre chez Alfred
Gaille-Clerc, Fresens.

Un ' vélo
à l'état de neuf, î bibliothèque,
1 clapier à vendre. S'adresser
de 11 à 1 h. ou lé spir.

Demander l'adresse du No 822
au bureau de la Feuille d'Avis.

B Horlogerie-Bijouteri e

Cr Piaget
17, Rue des Epancheurs, 71
| ÀX I-IA-y C-E-S OR I

Biscuits ponr ÎWM
Farine pour illILIlJ

Volaille et Lapins

S'adresser au magasin

Seybn Téléphone 2.63

f

e de

101 cMIaipes
Fr. 1.60 la livre ¦ .
13 recettes éprouvées -
pour son emploi "
peuvnn t être t onsultées i
au magasin ' . ¦ ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Quel ques vagons
de bon fumier

pur vache et paille
JUvrables courant janvier, à
vendre. Prix 80 cts le pied sur
vagon jrar o destinataire. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
J. 814 au-bureau de la Feuille
•d'Avis..

Pendant l'hiver
les bicyclettes sont revisées par
un spécialiste et 1 peuvent être
garées gratuitement j usqu'au
printemps.

oq___gi

A. €.Ï1A_0>.JEAH
Neuchâtel (St-Honoré 2)

A vendre à bas pris,

potager
à 2 trous, à l'état de nouf. —
Farcs 63 b, 1er à gauche. 

OCCASION
A vendre plusieurs lits usa-

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

Wii vélo
roue libre, en bon état, et un
Peugeot à l'état de neuf , à ven-
dre. Ch. Roland, rue Martenet
18, Serrières.

IH.-A. KUFFER!
Electricien ti

| Ecluse 12-. . ¦ .Tél. $36.1 .
1 Se recommande pour |
I tous travaux d'instal- ï
| lations électriques ::|

Tf^rplllez
amicalement et sans douleur vos

cors anx pieds
avec l'Emplâtre TORPED O

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

Seul dépôt à Nenchâtel: Phar-
macie A. Bourgeois. J H8233Z

^JQ  ̂

Les 
courtes

Ŝ fe».Maison SGHMOLL & O

sont transférées aux Charmettes N° 35
Toujours bien assorties en chevaux et ft!__£vS^ïil

îiétsaîl de garde et de boncberle. î »K__î»sffl|
TÉLÉPHONE 1871 j L w £ L

<x><x><><xxx><xxx>c<x>o<<><>o<xx><><x.̂ ^

| Mfi|| POUR m TAXI !
ô '"̂̂^ mé?.̂  ̂ Téléphonez au N° -1004 S
00000000<>00<><><><><X ^

¦Ecole Ménagère particulière « Tannenheim »
KIHCHBJEK» (Canton de Berne)

Cours d'Mver : Janvier-Avri l 1319 (Mmm 10 élèves)
Prospectus et rêlérences par Mlle H. Kjpebs. maîtresse

ménagère dip.dm.e. J H 77 0 B 

d^SË!S9/fy*
f *f de la Faculté de Médecine n. f .  \-N

g ¦ e. de L'Ecole Dentaire de Paris 
^

J ÔO<X>0<XX> <̂X><><><><><> 0̂<>0.  ̂ '̂
tl o Maladies de la bouche et des dents o >,
^J O Extractions sans <S oui eur <> Q-
C X  :: ArBIFICATIQMïS :: $ g1

5 A A ppareils en or et caoutchouc , couronnes , etc. 2 uj
§ X FACILITÉ DE PAYEMENT X 

^
 ̂

2 Keçoit tous les jours, vendredi excepté X Q1
<̂ <><><><><><><><><><>i><ï<̂ ^

Bons do caisse à un et deux ans
de la Confédération

pour le ravitaillement de la Suisse
Les titres défiaitifs sont maintenant à la disposition des intéressés et

peuvent être retirés onez les domiciles de vente contre les bons de livrai-
son. Ponr les nouveaux achats, les bons définitifs seront délivrés immédia-
tement. E.'éB2ilssioBi des bous à un et deux ans sera arrêtée
dès le 11 janvier prochain.

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

MOTTA.

_______ _ —, __ m

Ban que Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

_—-—-¦----—i ¦ _gi n ss-i

La Banque délivre, dès ee jour, des
Bons de Dépôt

à 1, 2, 3 et 5 ans, an tanx de

%L\ ©/
ftP / O Tan.

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

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION

1 ¦ffiffHf- "_ f_rffa B̂i-iM--nH

A WM  
_H.ll -._& I Samedi 4 à 8 7- h. H

Excci.tîonnellenien. poor ce noir vfl

( I l  Un monsieur accompagné d'une dame ne paie que le [Ë§|
prix d'une pince ; deux - î : i m • - .-• ensemble ne paient

1Ë$È w i l  fin H également que le prix d'une place. ïjM

M M J M m^et M,wj s<mwj MW 3wmi. *»* _^ i
1 adaptation cinématographique du chef d'oeuvre d'Octave FEUILLET '^: i chef-d'eauvre similaire au Maître de Forges MB

_/-' .! Vivant drame représentant le spectacle de la vieille société française d'hier, qui protes- I*. •
| tait par l'immobilité contre l'activité nationale et le progrès d'aujourd hui. Un jeune maître Se

Sm de forges. Georges Morel et sa sœur Louise, don t les idées sont celles d'une héroïne de Cor- l."-'̂'¦j neille, représentent les idées, les mœurs et les intérêts nés do la .Révolution ; comme MUe BJan- I A}
.'H, ch j. de Guychâtel, qui est humble de cœur dans la prospérité, ferme de caractère dans la raine. 1 "Y\
f f l i ï  L'amour faisant oublier par sa puissance les préjugés do la caste. Paroles d'apaisement et !.¦. ._ }
Wm d'espoir au moment de préparatifs faits pour se faire broyer par les machines. Scènes déli- 1 . '- .* .

¦
W entes, opulentes, d'un tragique pénétrant, ¦ !¦

j L ILLIAN GRAY comédie dramatiqueen 4 p^u» I
i Interprétation excellente de Constance COLLIER, la souple, l'élégante et fine actrice 3

Lillian, riche et heiireuse grâce à son mari , le banquier millionnaire Henry Gray. Un ïif
I article de joxu-nal lui annonce brutalement que des instructions sont ouvertes contre son f.fn
I mari et sa gestion financière. Les invités connaissant la débftcle , abandonnent sur-le champ l'ŝi Lillian Gray. Caution introuvable. Mauvais traitements. Un cruel ami!... Sauvés ! Seul et H.
I désespéré dans la nuit Sinistre accident. Cadavre découvert par des pêcheurs. Lettre.,. I ' .

; I Reconnaissance. Péripéti es palpitantes d'intérêt. 1;̂

g D'antres vues inédites et très diverses compléteront ce riche programme, p]

DIMANCHE 5 JANVIER

Danse à Serrières
Restaurant de la Gare, St-Blaise

Dimanche 5 janvier

§i DANSE ::

Merci
an chevaleresque collé*
gne boulanger pour sa
dénonciat ion.  Nous
avons été pris, encore
une fois merci.
31. XII. 1918.

Marguerite et Gaston

Droz, Worisfe, IDCHATEL
traite par correspondance : en-
voyez un peu d'urine du ma-
tin,, indiquez âge. occupations
et quelques détails au suj et des
troubles maladifs ressentis. —
Reçoit les samedis, dimanches
et lundis.- rue St.-Maurioe 7. —*Consultes et analyses gratuit
tes. Téléphone 10-18.

Bonne pension
entière ou partielle. Balance %
2me à gauche. o. (y

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 8 JANVIER à 5 h. a,

tififi ratE
de

M. le proï. James Paris

Somment iwingli
devint réf ormateur



I 

SB 0X- fl Cfe __Tè < _____ •! Pro fl ramme du 3 au 9 janvier J S® ®ft M CSà _tfd 4___
JS 4̂_J»__i#B/Ç_^m5 I Dimallcne 5- spectacle permanent | j i^ $̂  Ji^gJiJ,C_^^B '

„ ,_ „¦ __ .ii __ ii _ i _ - i -__ . i l . dès 3 h ' a I3rés ~.idi __
. j n |  | 

_ _ _ 
im

Les grands films ¦¦¦¦ «a ¦_W W Wl Mt ffWB <W*_I Grand roman réaliste en deux époques. Adap- fl
_ .__.i _<«inii_ ._ . «»_.n_*«ie .ff 1 #% BU) «# ___

¦¦_____ * ¦ ¦__¦ tatlon par Marcel Atlain du célèbre roman de SSIIartistiques français db _âfes__« «__? W _&£ ¦_& ¦__ _&__ ! . Mandement » publié par le Petit Journal.
Interprété par Mlle Zany MIERES du Théâtre des Variétés

dans ie rôle de iautetie
M. JBender, du Gymnase M. Valbel, de l'Odéon M. Normand, de l'Odéon M. Mosnier, de l'Athénée

CE P™S™ 0QUE La Jeunesse de Marthe Riquet i
Bien d'invraisemblable, que du charme ! de l'amour ! de l'émoti on ! C'est la Provence tout entière qui chante dans ce film , S

c'est Mireille et c'est Mistral qu'évoque ce J omnn plein de tendresse !

L'HONNEUR DU TRAPPEUR Grand *S,lXFar-Wart 1
I_a possession c'est les 9/10mea «le la loi. Interprété par un jeune cow-boy de ô ans, qui laisse loin derrière lui tous I

les prodige» inventés par la cinématographie. BJ§
-̂^^̂ ~y^̂ C _̂___r-__ _̂__^i__n____ __f3_F^

1p
yTg^̂ n^̂ tt'w ŷ >̂ ĈTTi-̂ w^̂ ^̂ ]. '̂rj.?'iC?̂  »T n_^ ~̂B_____m_y__r_H_l '£_!>____

La semaine pr ochaine i FAUVETTE, dernière époque.
Prochainement: K.A NOUVEliLJE MISSION BB JTDEX ! Qu'on ne l'oublie pas!

_W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre -poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchi*. **C

Adminis t ra t ion
de la

Feuille d'Avis.de Neuchatel.

A remettre, pour cause de dé-
part, le 24 mars ou époque à
convenir, dans

ville , tel app artement
de 7 chambres, cuisine, cham-
bre de bain et toutes dépendan-
ces. Vue magnifique, balcon ,
chauffage central . Eau chaude
à l'évier ot à Ja salle de bain.
Installation électrique pour
cuisson. S'adresser Gvêt-Tacon-
net 40, 2* étage. Téléphone 3.90.

A louer, pour lo 24 juin, rue
des Terreaux , No 5, 1er.

Jogen_e.it
de 5 ehambres et dépendances.
S'adresser J. Jacot-Guillarmod,
à S t-Bialse. 

A louer, Ecluse 27, 1 loge-
aient de 2-oh ambres, cuisino et
dépendances. Electricité. S'a-
drey;er au 2mo étage.

Al mer, pour il mois, un beau
logeaient meublé, do 8 pièces,
cuisine et dépendances, avee
tout lo confort moderne. Entrée
en jouissance immédiate. S'a-
dresser à l'Etude du notairo E,
Junier, me du Musée 6, à Neu-
châtel. ___'

A louor, pour tout de suite ou
époque à convenir, à des per-
sonnes tranquilles, un logement
de 2 chambres, électricité, gaz,
j ardin ; prix très avantageux.
. S'adresser à M, E. Berger,
Fahys 125.

pour le 24 j uin 1919, Sablons 26,
1er étage ; .

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

Aremôttre, dans propriété do
l'Evole, appartement do S cham-
bres et dépendances avec ter-
rasse-j ardin. Bolle vue.

, Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8, 

A louer, Bellevaux 5 a. pour
le 24 j uin prochain, bel appar-
tement moderne da 4 chambres,
cuisine, chambro de bain et tou-
tes dépendances. Buanderie, se-
choir. Prix : Fr. 810.—, eau com-
prise. — S'adresser à M. Alex.
Costo, faubourg do l'Hôpital 28.

Etude BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

A loner ponr époque
à convenir :

4 chambrés, Hilvoïe,
Chatean.

3 chambres, Flemry,
Monllns, __v.. .c . Tèïire,
Hôpital.

'è chambres, Temple-
Neuf, -Ecluse, Moulins,
Château , Trois-Portes,
Seyon, Parcs.

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

j Locaux, magasins, ca-
ves, Pommier, Gibral-
tar, Chatean, Moulins.

Dés le 24 mars 1919 :
4 chambres, Kcluse.
3 chambres, Evole,

Dhftteau.
1 chambre, Ecluse.
Dés le 24 juin 1919 :
7 chambres, quai des

Alpes, confortable, bel-
les dépendances.

4 chambres, Sablons,
dépendances, jardin.

Pour épope à convenir
& louer, faubourg du Crêt, ap-
louer, faubourg du Crêt, ap-
partement de 9 pièces, rez-de-
chaussée et 1er étage. Jardin,
buanderie. — S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet , 4, rue du
Musée.

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

S'adresser h l'Etude
Henri Chédel , avocat
et notaire, St-Honoré 3.
«———¦—¦——MM—MM———MB.

Demandes à louer
On cherche pour j anvier un

j oli

petit app artement
non meublé, 1 ou 2 grandes piè-
ces, ou 3 petites, aveo ou sans
cuisine, dans j oli quartier cen-
tral. Ou prendrait éventuelle-
ment aussi quel que Chose de
meublé chez dame seule. Offres
avec pris sous S C, 1919, Posto
restnnte. yonohi-tcl. _____

Dame étrangère et enfant de-
mandent

chambre meublée
au soleil , et cuisine, électricité,
gaz, au rez-de-chauSséo ou lor
étage, au centre de la Ville.

Offres écrites à X. Z., Beaux-
Arts 15, 1er.

On cherche à loner
pour époque à convenir, aus

environs de Neuchâtel , un

joli appartement
Ou petite maison de S ù 6 cham-
bres, cuisine ot dépendances et
si possible avec jardin. Adres-
ser les offres avec prix et indi-
cation exacte de la situation
sous P. 200 N. à Publicitas S.
A.. 'Nencl.fltel.

Un oetit ménage de deux per-
sonnes demande à louer, poul-
ie 24 juin 1919. dans nue maison
d'Ordre et bien exposée au so-
leil, un

logement
de 3 a 4 chambres et dépendan-
ces, de préférence haut de la
Ville. Offres écrites ii E. E. 829
au bureau de la Fenille d'Avis.

Etudiant cherche j olie
chambre meublée

indépendante
Ecrire sous chiffres P. E. 818

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeuf i e Fille

intelligente cherche place dans
bonne maison particulière, de
préférence où il y a une cuisi-
nière. Offres avec mention des
gages à Mme Lanper. charpen-
tier Buren a. A. (Berne).

Jeune fille
connaissant la cuisine et les
travaux de ménage cherche
place dans famille. S'adresser
Bassin 4, 3me, M. Baillod.

Jeune fille sachant eoudre
cherche place de

femme de chambre
ou auprès d'enfants. — Ecrire
sous A, J. 826 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J*' JEUNES FILLES
cherchent bonnes places.

On cherche volontaire pour
famille de la Suisse allemande.
Karl Amiet, ancien Instituteur,
Bureau suisse de Placement,
Olten. 
fggjgggggggggtgggggi g_________g

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole de coui-
inerco et bien recommandée
trouverait excellente place,
sous tous les rapports, dans
maison dé gros de la Snisse
allemande. Le personnel du bu-
reau est composé de deux de-
moiselles seulement. — Entrée
tout de suite. Adresser offres
par écrit à M. Adrien Borel,
Neuchâtel.

Le Cercle Tessinois
met an concours la

place
de

tenancier
Entrée en fonctions : le 1er
mars 1919. — Leg offre» sont à
adresser jusqu'au 20 j anvier au
Cercle Tessinois, où l'on peut
prendre connaissance du cahier
des charges.

Jeune commis
expérimenté, au courant de la
sténo-dactylographie ,

CHERCHE PLACE
dans commerce ou industrie.
Adresser offres sous P, 3485 N.
h Publicitas S. A., Neucbatel.

Modes
Pour une maison de modes

de la Ville, on demandé une
excellente vendeuse au courant
de l'article. — S'adresser par
écrit à E. F, 815 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Demoiselle parlant le fran-
çais et l'italien et aussi un peu
l'allemand, cherche place pour
servir dans un

I8!&g£_aS-_î
ou dans un bon restaurant.

Offres écrites sous D. O. 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

BUEEâH
Jeune homme ou j eune fille

est cherché dans un bureau de
la Ville pendant un moi» ou
deux. Entrés immédiate. Ecrire
Oaae postale 5779. 
Comptable Sténo-Dactylographe
expérimentée, fi ans de prati-
que, cherche place dans bureau
de la Ville. Entrée immédiate
ou à convenir. Demander l'a-
dresse du No 880 au bureau de
la Feuille d'Avis.- li — 1 - - —

2 jeunes filles sont deman-
dées pour

écarlages d'aiguilles
S'adresser à Ls Bovet, Comba-
Borel lï.

On cherche à placer
un Jeune homme de lt ans. sa-
chant traire et au courant de
tous les travaux agricoles , chez
un paysan catholique et sé-
rieux. Bon traitement ot vie de
famille, conditions principales.

S'adresser à Mad. H. Frick,
agriculteur, Altstadt a, Wil
(St-Gall)

Apprentissages

Apprenti ser urier
est demandé chez Charles Au-
bry, serrurier-électricien, Cres-
sier. 

PERDUS
Trouvé col fourrure sur la

route de Peseux. — S'adresser
TemPle 9. Peseux. 

Trouvé sur La Tourne un
cha peau d homm^
Demander l'adresse du No 835

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Pension-famille

On prendrait un ou deux pen-
sionnaires. Vieux-Châtel 29, 8*,
à gauche. 

Demoiselle de bureau cherche
PENSION

dans famille bourgeoise. Désire
être seule pensionnaire. Offres
à E. G.. Poste restante, Neu-
châtel. 

On cherche, à Pesenx ou en-
virons ,

PENSION
pour bébé. — Offres Poste res-
tante, P. S. 120, Peseux.

Une personne
se recommande pour du trico-
tage et raccommodage en j our-
née ou à la maison. S'adresser
Asile Temporaire, faubourg du
Crêt 14. 

Pour tous

trans ports de pianos

adressez-vous â F, JUNOD. voi-
turier, faubourg de l'Hôpital
52. Téléphone 10.60.

Sur le sol d'Alsace
FEUILLETON DE LA FEUILLE U AVIS DB flEUCHAÏEL

Roman 20
par Marthe Fiel

' — Tu oublies le tien I je crois, cria M, Ilstein,
sors immédiatement ! Tu resteras dans ta
chambre pendant toutes les vacances ....

Fritz pâlit, mais il répéta, debout près de la
porte :

— Ce que j'ai dit est équitable...
— Equitable ou pas; interrompit son père, ce

que je commande fait loi !... Suis-je le maître
ici ?... Va-t'en !...

Il s'était levé, la colère bleuissait ses veines.
Il lança sa serviette sur sa chaise, mais, ce
geste ne lui suffisant, pas pour se calmer, il prit
son verre plein qu'il brisa sur.le tapis. Les
morceaux brillèrent sous la lumière électrique;
le vin se répandit comme une ombre sous les
éclats.

Herbert, les nerfs détendus, se rassit ; un
sourire desserra ses lèvres sans les entr'ouvrir :

— Voilà comment on mate les rebelles...
_nurmura-t-il.

Il restait victorieux.
Ne devait-il pas l'être en tout et partout ? Il

était l'aigle aux serres puissantes sous lesquel-
les naissait la crainte.

— N'ai-je pas conquis 1
Cette phrase résumait son orgueil, sa force

et son assurance.
Il prit un cigare dans sa poche et se rendit

dans le fumoir qu'il arpenta fiévreusement.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Fritz, dans sa chambre, pleurait comme un
enfant qu'il redevenait.

Jeté sur son lit, sa tête sur son bras replié,
il étouffait les murmures de son amour-propre
blessé. Il accusait son père et plaignait Ma-
rianne et sa mère.

Dans sa surexcitation, les projets, les mena-
ces assiégeaient son cerveau. Il se souhaitait
puissant et rêvait de vengeances. Les larmes
brûlaient ses joues et devant ses yeux flottaient
les points que l'on voit dans l'ombre quand on
a pleuré ou trop regardé le soleil.

Il songea aux arrêts que son père lui infli-
geait et voulut fuir.

Cette résolution le rendit vaillant, mais il ne
voulut pas l'exécuter sans prévenir sa mère. Il
s'assit à un petit bureau, souvenir de ses ancê-
tres, et écrivit qu'il partait .

Il ne put terminer sa lettre ; il se représen-
tait la pauvre figure ravagée de douleur à cette
nouvelle.

Cette vision l'épouvanta et il murmura :
— Elle- n'a que moi...
Alors, il se coucha et s'endormit en soupi-

rant :
— La tristesse plane sur les familles qui ont

deux patries... Maman... maman... qu'as-tu
fait ?

Après une nuit agitée, il se réveilla . Quand
il ouvrit la fenêtre, le soleil jouait dans les jeu-
nes feuilles. Le mauvais cauchemar de la nuit
s'effaçait. Mais il pensa soudain à Marianne. Il
désira la voir avant son départ-

Il s'élança vivement à la porte, mais ne put
l'ouvrir... Il blêmit... Son père l'avait enfermé...

Il frappa de rage contre le chambranle, ap-
pelant Marianne...

Elle ne l'entendait plus... la pauvre Alsa-
cienne fuyait, courbée de chagrin , le front vide
d'espoir...

rv

Louise, ce matin-là, s'éveilla tard. Son mari,
depuis longtemps, était à son usine.

De son lit, elle sonna. Habituellement, Ma-
rianne entrait la première dans sa chambre.

Elle s'attachait de plus en plus à sa fidèle
servante et espérait que son dévouement adou-
cirait la rigueur de M. Ilstein. Sa confiance
s'affermissait, en constatant, chaque jour, l'in-
différence qu'Herbert semblait manifester à ce
sujet.

Aussi fut-elle tout étonnée d'apercevoir, à
son appel, au lieu du vieux visage, celui, très
frais, de la femme de chambre, Mina, une Alle-
mande.

Elle eut immédiatement une inquiétude :
— Que fait Marianne ?
— Elle est partie, madame.
— Partie ?... où ?...
— A Saverne... chez Mme Hûrting...
Une angoisse vrilla le cœur de Louise. Ses

yeux se fixèrent avec effroi sur ceux de Mina.
Elle se souleva sur son coude et articula péni-
blement, voulant douter encore :

— Savez-vous à quelle heure elle doit ren-
trer ?

— Je crois qu'elle ne rentrera pas, Madame.
Louise retomba sur son oreiller, la tête

pleine de vertige. Les dessins des tentures qui
tapissaient sa chambre s'abaissaient et remon-
taient, comme secoués par une houle subite.

Et cependant la nature était si calme et le
soleil si doré !... Il entrait à flots par les fenê-
tres ouvertes ; il était gai, cher à la joie, dis-
pensateur de rayons à l'infini. Mais Louise ne
le voyait pas ; ses paupières voilaient ses re-
gards et des pleurs silencieux mouillaient la

batiste de l'oreiller. Elle dit à Mina qui sortait :
— Dites à M. Fritz de venir déjeuner près

de moi.
-— Bien, Madame-
La jeune fille disparut. Louise tamponna ses

yeux. Depuis sa maladie, elle prenait son pe-
tit déjeuner dans son lit, bien que ses forces
fussent revenues.

Mais cette nouvelle émotion les lui enlevait
de nouveau. Elle se sentait brisée. •

Mina rentra, munie d'un plateau sur lequel
brillaient la chocolatière et la tasse d'argent.
Elle aménagea la petite tablette portative et
dit :

— M. Fritz ne pourra pas venir, Madame...
— Pourquoi ?... La j eune fille hésita une se-

conde, puis répondit rapidement, à voix basse :
— M. Fritz est enfermé, Madame...
— Enfermé ?
Louise prononça ce mot avec effarement.

Elle regarda Mina, croyant avoir mal entendu.
— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
— Monsieur a mis M. Fritz aux arrêts, Ma-

dame...
— Aux arrêts ?
— M. Fritz est enfermé dans sa chambre, et

c'est Ulrich qui doit lui porter ses repas ; lui
seul a la clef-

Pendant cette explication, Louise, indignée,
se penchait vers Mina. Elle oubliait son déjeu-
ner et pensait tout haut :

— Qu'a-t-il fait ?
— Je ne sais pas, Madame...
— Mais je ne veux pas de cela !... aidez-moi

à ra'habiller...
Fiévreuse, elle se vêtit à la hâte.
Fritz, derrière sa porte, roulait dans sa tête

toutes sortes de plans. D'un coup d'œil, il avait
mesuré la hauteur de l'étage, assez élevé, bien
qu'au premier seulement. Mais encore une fois

le souvenir de sa mère le retint. Des regrets
labourèrent son cœur parce qu'il ne pouvait
communiquer avec elle ; depuis plusieurs an-
nées, sa chambre et celle de son frère se trou-
vaient éloignées de l'appartement de leurs pa-
rents. Ils occupaient la partie opposée, à proxi-
mité d'une bibliothèque et d'une salle d'études
où ils se tenaient à la disposition de leur pré-
cepteur.

Voyant qu'il lui fallait subir son sort, il se
calma ; par fanfaronnade, il voulut montrer
qu'il ne ressentait nulle mortification et il com-
mença sans tarder à chanter et à crier à tue-
tête par la croisée ouverte. Ce fut au milieu de
tout ce tapage que sa mère lui demanda à tra-
vers la porte :

— Fritz, quelle est cette histoire ?
— Ah ! bonjour, petite maman !
— Que se passe-t-il ?
— Je suis puni...
— Mais pourquoi ?
— Pourquoi ?... es-tu seule... là ?...
— Oui...
— Eh bien... j'ai voulu défendre Marianne...

Je ne voulais pas qu'elle s'en aille... elle devait
partir... partir... ce matin...

A peine si Louise entendit les dernières pa-
roles, qui furent tout étouffées.

— Mon pauvre petit... mais tu ne peux rester
ainsi... je vais aller trouver ton père...

— Non... non... je ne veux pas de grâce... ne
t'humilie pas pour moi... dit Fritz précipitam-
ment.

— Mais que deviendrai-je sans toi ?... nous
aurions pu faire une si belle promenade...

— Va dans le jardin... nous nous parlerons
par la fenêtre... dans le soleil... acheva-t-il,
avec une gaîté forcée.

(A suivre.)

Etnde PETITPIBRRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer, d< maintenant on pour époque à convenir:

Fahys. 3 chambres dans petite Bocher. 2 chambres, 360 fr.
inaison. Jardin , 525 fr. Temple-Neuf. 2 chambres. 330fr

Gibraltar. 3 chambres. 462 fr. Fahys. 3 chambres , 360 fr,
Ls-Favre. 2 chambres, 480 fr. Treille. 2 chambres, 240ot360 fr
Place Halles, 2 chambres, 360 fr. Trésor, 1er étage, pour bu
Mail. 2 et 5 ohambres, aveo jar- reaux. Chauffage central ,

din, 880 et 540 fr. Parcs, 3 chambres, 480 fr.
Pour le 24 juin 191!. :

Beaux-Arts, 5 chambres, prix I Ls-Favre. 2 chambres. 480 fi
avantageux. I Côte. 3 chambres, 625 fr.
Pour »_ juin , 1919

g r a n d  a pp a r t e m e n t
confortable de 7 pièces
avec cabinet de bains
1-- étage Beaux-Art. £_>.
S'adresser & Hri lion-
hôte, 36 Beanx-Arts.

A louer, à la ruo du Môle ,
pour le 24 juin 1919, apparte-
ment do 5 ohambres et dépen-
dances. Gaz ct électricité. Prix:
8"'0 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

LOGEMENT D'UNE CHAM-
BRE ET CUISINE â louer dès
co jour ; gaz, électricité. S'a-
dresser Chavannes 12, au 1er.

A louer, pour St-Jean 1919,

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

Pour 24 juin, appartement
confortable , au soleil, de cinq
chambres. 2 balcons ! belle vue.
S'adresser à E. Basting, Beau-
TPgard 3,

A loner h P. 3476 N.

Auvernkr
j oli logement de 4 chambres,
chez O. Sydler. Anvernier.

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, ruo des Beaux-Arts, ap-
partement do 4 chambres, cui-
sine et toutes dépendances.
Buanderie, séchoir. Prix : 670
francs, eau comprise. S'adresser
â M. Alex. Coste, faubourg de
l'Hôpital 28. 

A louer, pour le 24 juin,

un appartement
au 2me étage, de 4 chambres,
dont une aveo balcon, cuisine,
chambre haute, galetas et tou-
tes dépendances, ga_, électri-
cité. S'adresser au bureau fau-
bourg Hôpital 36, rea-de-ehaus-
Kf .fi.

CHMBBES
Chambre meublée, Grand'Rue

1 a. 2me étage. "
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Bx-Arts 5, 3me. c.o.
Chambre meublée à j eune

homme tranquille. Electricité,
Eclnse 43, 1er h gauche.

Grande chambre confortable
au soleil. — Coq-d'Inde 18.

Chambre meublée. Plabe des
Halles, 11. 3me,

Jolies chambres meublées, —
Beaux-Arts 21. 2me étage.

Jolie chambre avec pension.
Rue Louja-Favre 13, 2me.

Jolie ehambre meublée. Mdn-
lins 43. 3ma. • „

Près de l'Université, grande
et belle chambre, bien meublée,
ponr une ou deux personnes sé-
rieuses et tranquilles. ler-Mars
18 . 3mo. . 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3°. co

Près de la Gare, j olie cham-
bre au soleil, — Mme Ryser 25,
fbg Gare. 1er, droite , dès 7 h . s.

Chambre, électricité. 38. Mou-
lins. 1er, ù droite.

Jolies chambres. Faubourg
Hôpital 36, 8me. à gauche.

Jolie chambre meublée ponr
monsieur rangé. Electricité.

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

belle grande chambre bien meu-
blée, éventuellement aveo salon,
à prix modéré . S'adresser Cité
de l'Ouest 5. rez-de-chaussée, co

Jolie chambre meublée. Rne
Louls-Favre 27, 2me étage, c.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES'
i. i. i i i

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

.nnwiii iwi m^™ _nn_riiTii TAFFETAS^ CHIFFON Cr© lïBMM_IE_SEM€iïr

Echantillons par retour du courrier _______________________ _/^ |_J J-̂  
J  ̂ _̂_ J£-J —_^_______________ .

PLACES
Domestique sachant

coire emt demandée, 7,
HOpital. 1" étage.

Bonne domestique
On demande, pour petit mé-

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

On demande
PERSONNE

de certain âge, pour faire un
ménage de 2 personnes figées.

S'adresser che_ James Guin-
chard, Quartier du Palais 9,
Ville. 

On cherche pour une famillo
suisse d'Ingénieur, pour 1 an Yz,
pour pays du sud (capitale),

CU ISIN IÈRE
bien payée, très habile ot de
bonne Volonté, pour nne très
bonne table bourgeoise. Départ
dans 1-2 mois. Voyages aller et
retour avec los maîtres. Adres-
ser offres avec photographie,
âge, état-Civil, poids et des ré-
férences absolument sérieuses
Sous chiffres Zag. E. 193 h Rn-
rlolf Mosse. Berne, J.H.0907Z.

Mme Arthur Dubied cherche,
pour le courant de janvier, une

CUISINIÈRE
expérimentée, robuste et tra-
vailleuse. — S'adresser, le soir,
avenue , do la Gare 6.

On demande pour un ménage
de denx personnes une bonne

Oo-mstiaue
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue de la Côte 58.
La Cllnlone dn Crôt cherche,

pour janvier, r

femme de etato
intelligen te et de toute coit-
fiance, sachant coudre et ré-
pondre an téléphone, 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Boulangerie Flury. Fahys
103. ___

j 
On demande une

J£ME FILLE
active pour le service des cham-
bres. S'adresser chez Mme Jules
Vmthior. 2. rue du Bassin.

On cherche pour pensionnat

jeune fille
pour le service des chambres.
Gages 30 fr. par mois pour com-
mencer. S'adresser Chemin dn
Rocher 10. ^______

On demande pour tout de
Suite, une

jeune fille
capable et honnête, sachant
faire tons les travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes.
Bonnes références exigées. Se
présenter le matin ou dès 7 h.
dn soir chez Mme Haldimann,
avocat. 4. rne dn Môle, o. o.

On cherche une

jeun e fille
propre et active pour aider à
tons les travaux du ménage.

S'adresser Evole 36. c. o.
Mme Ernest DuBois cherche,

pour le 15 Janvier, j eune

bonne à lout faire
sachant cuire. S'adresser, par
écrit, Evole 23, Nenchâtel .
IM____-_ 1_ H __, MgggjgMgggB_____l____BII

EMPLOIS DIVERS
Jjfceiitist©

cherche tout de suite jeune fille
présentant bien pour recevoir
la clientèle. Elle aurait en
même temps l'occasion d'ap-
prendre la prothèse dentaire.

Ecrire sous chiffres R. L. 827
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

Jeune fille
pour aider dans un ménage le
matin. — S'adresser chez Mme
Aug. Dubois, Evole 2.

On demande, ponr la France,

Technicien
irès au courant de la fabrication du KÉVEIL, ainsi que

Chef monteur
et un

Cbel régleur
Inutile de se présenter sans de bonnes références.

Adresser offre, et prétentions de salaires
sons chiffres P 1300 N à Publicitas S. A., Nen-
châtel. P 3484 N

î̂.5^1TSU."î M 11
lll connalire les eolaots '

Qnicon pe est né fle m de Bien et les enfants
Dieu ne pratique pas ||| in diable , ûuiconpe
le péché , parce p la .11; ne pratique pas la jus- yy
semence _fe Bien fle- m tice n'est pas de Dieu ,
wm en lui ; et il ne m m pins qne celni qui i; 1 ;
peut pêtli&ï, parce qu'il \\m n'aime pas son frère. I l

M II
"̂ ^ ĉ__S_!ï_2-_ï^^

De qni es-fa l'enfant ?
Da__inaaaaaaaa[_ox__^
r - I.E LISCtTE-VAXT I>E CASTES.JAl' j !
? ancien officier int- rné. étant actuclicmeot en traitement Q

8 
dans un hôpital militaire, exprime a ses nombreux et chers D
amisde Nenchâtel et spécialement n ses collègues de l 'Uni- Q

Q ver_ité et à ses confières du Barreau, ses vifs regrets d'être S
U dan» l'impossibilité de leur adresser personnellement ses N
H vœux h 1 occasion de la nouvelle année. Aussitôt rétabli, il g
O sera trè* heureux de leur écrire. n
nni u il ii onnnnnnnnnnnnnnnni n u n  nmnnmni n PI ir II H m

On cherche, ponr monsieur neuchâtelois et son enfant de
dix ans

accueil dans bonne famille
où tous les soins maternels seraient assurés à l'enfant. —•
Piano. — Suivant entente le monsieur pourrai t éventuelle,
ment prendre ses repas au-deltors. — Urgent.

Adresser propositions à H. R. D. 831 , an Bureau de la
Feuille d'Avis.

i
Prof ondément touchés |

de la grande st/ "'patki e qui I
leur a été témoignée. Mon- 1
sieur et Madame Alph onse 1
DE8COMEES, leurs en- S
f ants et ta/mille, se sentent |
pr essés f ie remercier les nom- 1
br euses p ersonnes qui, de i

, près ou de loin, leur ont té- I
moionétant d'aff ection dans g
leur cruelle épreuve.
Crestier.le i61j anvier 1919 |

Les enf ants et petits- 1
1 enf ants de Monsieur Uenrir s
g Guillaume JEANNERET , E
g tris touchés des nombreux f
R témoignages de sympathie I
g qu'ils ont reçus pendant la \I maladie et à la mon t de leur g
! cher déf unt , expriment à i
B tous , avec leur gratitude, I
I leurs sincères remercie- \
i ments.
1 Travers, le 2 j anvier 1919. |a ._ B

u Hwiiiniinwiwiiiiiriiiiiiii-in iiiM i
Monsieur et Madame 1

C7.ar.es CLOTTU- GUYAZ 1
et f amille â Neuchâtel, pro- î
f ondement touchés des nom** |
breux témoignages de sym- 1pathie qu'ils ont reçus à I
l'occasion de la perte irrépa- g
rablequ'ihvienntntd'épro u- i

S ver, remercient sincèrement Ë
e toutes les personnes qui ont |
i pris part à leur grand deuil, s

feçoiis d'anglais
Miss Rickwootl a [«^ses

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 3me.

AVIS MÉDICAUX

IT li MH
Ancien chef de clinique

du prof . Kocf ter

a repris ses occupaliocs
Chirurgie

Votes nrlsaires
Reçoit Avenue J -J. Rousseau 5

mardi, j eudi, samedi
de t h. V. h. 4 h.

€!isiï<_ .-c particaiièi..
* Lies Charmettes »

MÉDECINS- DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
BOITEL John
GLEBC Henry
OÎ-ANGUILLET Henri
JJ8ANNERET Jules
-TEANNEBET Charles
MATTHEY Edouard
NADENBOUSCH Fritz
NICATI Charles
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Un officier arrête .& Paris

PARIS, 2. — (Havas) . — Le capitaine La-
doux, ex-sous chef au deuxième bureau de ren-
seignements du ministère de la guerre, -a été
arrêté et écroué à la Santé. Il est accusé d'avoir
fait disparaître tin document intéressant des
personnes qui auraient pu être mises en cause
dans une affaire en cours.

Comme en Belgsî}»© et en France
occupées

COPENHAGUE, 31. — On télégraphie que le
< National Tidende >, se basant sur des rensei-
gnements reçus directement du Sïesvig septen-
trional, mentionne les réquisitions onéreuses
organisées par l'administration allemande ac-
tuelle et dont souffre la population de cette
province. Il n'y a pas de doute qu'il ne s'agisse
d'un pillage méthodiqu e du pays en vue
de rendre au Dan emark celte province complè-
tement dépouillée.

Décision tarfilve niais _»r»_.«_&(e
STOCKHOLM 31. — Le prince Frédéric-Char-

les de Hesse a informé le gouvernement fin-
nois, par l'intermédiaire du représentant de la
Finlande à Berlin, qu'il a maintenant décidé
de refuser ie trôn e de Finlande.

2.es îles Aaland
STOCKHOLM, 2. — La Suède , la Finlande

èl l'Allemagne ont signé un accord au sujet de
la démolition des fortifications des îles Aaland.

nouvelle, des arcaïS-Unî*
DETROIT, MICHIGAN, 2. — M: Henry Ford

a fait savoir qu'il pourrai! occuper, dans sa fa-
brique d'automobiles, 4062 soldats et marins
mutilés. Iî a déclaré qu'il accepterait des hom-
mes dans" n'importe quelle condition, voire des
manchots et des hommes n'ayant qu'une jambe/

CHICAGO, 2. — L'association du commerce,
ensuite d'une inspection des conditions des af-
faires dans le centre ouest , annonce que le re-
tour aux conditions normales de paix sera plus
facile dans cette partie du pays que dans l'est.
Tous les ex-soldat?; pourront être occupés ei il
n'y aura pas de chômage.

NEW-YORK, 2. — Le plus grand appel à la
main d'œuvres fait depuis la fin de la guerre
a été fait par la Compagnie des chemins de
fer de Pensylvanie par l'intervention du servi-
ce de placement qui demande 4500 ouvriers
professionnels et 4000 manœuvres. La préfé-
rence est donnée aux ex-soîdats et marins.

WASHINGTON, 2. — Le conseil de navigation
reçoit une moyenne de 300 demandes par joui-
venant de soldais qui , sitôt licenciés, désirent
un encasement dans la marine marchande.

__e caoïsîet italye»
ROME, 2. — Le roi Victor-Emmanuel a , <xc-

S^<^Êt^é"̂ MÊ '-'&^'̂ ^MMéM!^ -̂îà
démission do M. Dari, ministre des travaux pu-
blics, et de M. Bissolati , ministre de l'assistan-
ce et des pensions de guerre.

M. Bonomi est nommé ministre des travaux
publics, M. Berenimi conserve son portefeuille
de ministre de l'instruction publique. Tous deux
appartiennent au groupe des socialistes-réfor-
mistes de la même nuance que M. Bissolati.

Le « Giornale d'Italia > organe de M. Son-
nino, assure que le différend entre le ministre
des affaires étrangères et M. Bissolati porte sur
le point suivant : ce dernier estime que Fiume
doit être conservé à l'Italie eu échange de con-
cessions à faire en Dalmatie. Les autres minis-
tres estiment au contraire que l'Italie doit obte-
nir à la fois Fiume et la Dalmatie. Le « Cor-
riere d'Italia » reproche d'autre part à M. Son-
nino de compromettre par sa fidélité au traité
de Londres les revendications de l'Italie surFi. imp

Eisner et la garde bavaroise
MUNICH , 2. . — Le colonel Eppe, deux offi-

ciers et tout le Conseil des soldats de îa garde
bavaroise ont été aiTêtés sur l'ordre d'Eisner.
Ils sont' accusés de menées monarchistes.

La garde, très irritée, menace de se livrer à
des représailles.

¦ ILes massacres d'Arménie
PARIS, 2. — L'envoyé du « Petit Parisien >

à Constantinople a fai t une enquête sur les
massacres en Arménie. Il en résulte qu'il y a
eu un million et demi de victimes et que les
principaux coupables sont Ertver pacha, Talaat
pacha, Djemal pacha, le général Liman von
Sanders, etc. Un Arménien sur deux a été as-
sassiné. Les massacres ont été scientifiquement
dirigés par l'Allemagne.

Parmi de nombreux détails, on signale le
fait de la vallée Mouche , où 2000 femmes ont
été souillées et mutilées par les Kurdes, puis
enduites de pétrole et brûlées , afin de retrou-
ver les bijoux qu'on croyait qu 'elles avaient
avalés.

A Perler, 7000 enfants ont été massacrés. A
Erzeroum, de nombreux enfants ont été enter-
rés vivants, etc., etc. •

Il serait injuste de rendre la population mu-
sulmane responsable de ces crimes horri bles,
dont les seuls coupables sont ceux cités ci-des-
sus.

En lînsaie
STOCKHOLM, 3. '— (Havas) . — La Finlande

et le gouvernement des Soviets ont conclu un
accord en vue d'échanger des marchandises.

Vleiime «les HolcîscTj stes
PARIS, 3. — (Havas) . — On mande de Stock-

holm au « Temps > : Une dépêche de Moscou
annonce la mort de M. Darey, président de la
Chambre do commerce française de Petrograd
qui a succombé aux rigueurs du régime des
prisons bolchévlstes.
— ¦ - . _ __')' mi

M. Paul Erio donne dans le « Journal > les
détails suivants sur le pillage de la légation
suisse à Petrograd :

M. Odier , ministre de Suisse à Petrograd ,
ayant été avisé que son gouvernement expul-
sait les représentants des soviets, avait mis
quelque hâte à faire ses préparatifs de dépari
afin do quitter la Russie aussitôt que les com-
missaires du peuple le lui permettraient.

H entendait emporter avec lui les papiers de
ia légation, les dépôts effectués entre ses mains

par ses compatriotes. Les paquets turent fait-?,
dûment scellés et comme îe ministre de Nor-
vège a accepté la protection des citoyens suis-
ses, ies colis furent transférés dans ses bureaux
et confiés à la surveillance de deux gardiens
au service de M. Odier. .

Ce déménagement n'était pas passé inaper-
çu et l'autre soir, vers 8 heures, uu camion au-
tomobile, monté par une douzaine d'individus,
s'arrêtait devant la demeure du ministre de
Norvège.

Ils montrèrent au concierge un mandat de
perquisition et sonnèrent a la porte de la léga-
tion. Les deux gardiens suisses qui gardaient
les précieux papiers refusèrent d'abord d'ou-
vrir, mais bientôt sous une poussée irrésistible,
la porte céda ; six hommes, le revolver au
poing, se jetèrent sur les gardiens et les ligotè-
rent.

Pour s'assurer de la discrétion du concierge,
ils lui firent subir le même sort et l'enfermè-
rent dans sa loge.

Puis, en toute tranquillité, les pillards s'em-
parèrent des valeurs et des caisses du ministre
de Suisse et les chargèrent sur leur camion.

M. Odier, de qui je tiens ce récit et ces dé-
tails, m'a en outre déclaré :

Je ne puis voua préciser le montant des va-
leurs emportées, car quelques-unes des per-
sonnes qui m'avaient confié leiu- avoir ont quit-
té Petrograd ; mais, d'après les renseignements
que j 'ai recueillis, j 'estime que les valises vo-
lées contenaient de 8 à 10 millions. Les gou-
vernantes suisses, qui sont nombreuses en Rus-
sie, ont perdu, pour la plupart, toutes leurs
économies.

M. Odier apprit à Moscou le vol dont il ve-
nait d'être victime. Il se hâta d'en informer
Tehifdierine et Radek.

Celui-ci lui répondit avec son habituel cynis-
me :

—¦ C'est la commission pour la lutte avec la
contre-révolution qui a voulu connaîtr e les do-
cuments que vous emportiez.

Il se peut, d'ailleurs, que ce cambriolage ait
été ordonné par cette fameuse commission, car
il est assez dans sa manière.

Mais, qu'ils aient agi officiellement ou non,
on ne connaîtra jamais les auteurs de ce nou-
VP! î> .'tf. de bandi tisme.

Le pillage de la légation de Petrograd

SUISSE
Union suisse de transports maritimes. —-

Dans sa séance du 30 décembre, le Conseil fé-
déral a approuv é les statuts de la Société coo-
pérative Union suisse de transports maritimes
et décidé de s'intéresser à cette entreprise pour
trente millions, c'est-à-dire pour la moitié du
capital social, fixé à soixante millions. L'autre
moitié, soit trente millions, est souscrite par les
syndicats d'importation. Le même jour, l'Union
suisse de transports maritimes a été constituée
définitivement.

On sait que cette entreprise a pour but la
reprise des con tracts d'affrètement conclus il y
a quelque temps par le syndicat d .mportation
des" fabricants suisses de chocolat, en vue de
couvrir les besoins de la Suisse en tonnage,
et cédés par ledit syndicat aux conditions pri-
mitives.

L'ofîiee des comi-ensations. — La c Gazette
de Lausanne :> a reçu, du secrétariat général du
département de l'économie publique, la lettre
suivante :

<* Sons le titre « Deux heureuses nouvelles >,
le No 355 de votre journal annonce notamment
que depuis une quinzaine de jours l'office des
compensations est entré en liquidation.

> Cette information est absolument erronée.
Permettez-nous de vous faire remarquer que le
bureau des compensations a été supprimé «en
juillet 1917 ï , à l'époque même où la division
du commerce fut rattachée au département de
l'économie publique. Il y a donc un an et demi
que M. Schmidheiny ne s'occupe plus du ser-
vice d'exportation.

_> Nous vous prions de donner connaissance
àe * rpttA rp"iiîif>ation à vos lecteurs. ï

La « Gazette de Lausanne :> réplique :
Le département de M. Scbulthess ne répond

jamais qu'à moitié, comme un avocat de villa-
ge qui plaide au mur mitoyen.

Nous nous _ (¦; .mes réjouis à la phrase que
« l'Office _> des compensations liquidait. Le dé-
partement de l'économie publique nous avise
que le < Bureau » des compensations a été li-.
quidé en 1917.

Est-ce que les compensations ont cessé de-
puis lors ? Nous ne nous en sommes aperçus
ni pour le fromage, ni pour la caséine, ni pour
le bétail de boucherie. Et à ce propos M. Scbul-
thess a déclaré aux Chambre dans l'avant-der-
nière session que la Suisse n'avait exporté que
83 vagons de fromage cette année. Dans la mê-
me session, M. Ody a expliqué que nous en
avions exporté 5,000,000 de kilos. M. Scbulthess
n'a pas répondu un seul mot.

Il y a donc des compensations : il y en a
beaucoup. Il y a celles que nous connaissons et
celles que nous ne connaissons pas. Ce n'est
plus M. Schmidheiny qui en décide ; c'est donc
M. Scbulthess ? Que ne lo dit-il ouvertement.
C'est donc lui qui a permis d'exporter les che-
mises de neuf mètres, les tissus de coton à peine
brodés et même non brodés ; c'est lui qui se
tait si obstinément sur les 69 vagons de borax et
les vernis ! 69 vagons : un joli chiffre ! Parlez,
M lf> cnn-ip illpr fpHéra l !

Parle, parle, u est temps...
Répondez à M. de Rabours autrement que

par les compliments que vous vous prodiguez
à vous-même ; à M. Ody, autrement que par les
circulaires confidentielles de l'ami Lam\

Nous sommes infiniment heureux de votre
collaboration ; nous le serons superinfiniment
s'il arrive un jour que vos explications soient
explicites.

Après les troubles do Zurich. — Le Conseil
d'Etat de Zurich a pris connaissance d'un rap-
port clu procureur général sur les désordres du
mois de novembre 1917. Conformément aux con-
clusions de ce rapport , on a renoncé à déposer
une plainte pour crimes de révolte. Par contre,
le procureur général et les juges instructeurs
vont poursuivre les personnes qui ont participé
à ces désordres et qui, en cette occasion, ont
commis d'autres crimes En outre, le gouverne-
ment a pris connaissance du rapport du procu-
reur général sur les délits commis lors de la
grève des banques du 30 septembre au 1er
octobre- Dans cette affaire , il ne se trouve au-
cun point d'accusation suffisant pour inculper
les nersonnes.

Encore les bombes de Zurich. — Le « Bund >
publie sur la nouvelle affaire des bombes de
Zurich des détails intéressants.

L'enquête a établi, expose le journal bernois,
que les armes et les explosifs découverts les 22,
23 et 24 avril 1918 dans la Limmat et dans le
canal de la Letten, à Zurich, avaient été intro-
duits en Suisse par le service terroriste alle-
mand. Ces armes et ces explosifs étaient des-
tinés à fomenter la révolution en Italie. Des
explosifs, des grenades à main et des bacilles
furent remis à l'anarchiste italien Arcangelo Ca-
vadini, domicilié à Zurich, par Haîis, anarchiste
hindou et agent allemand. Auparavant, Haîis,
accompagné de son complice Chattopadhyaya,
s'était rendu auprès de l'anarchiste suisse Ber-
toni et lui avait exposé ses plans. C'est par Ber-
toni que Hafis eut connaissance des adresses
de Cavadini et Torriani. Ce dernier réussit à
faire passer en Italie des bacilles de là morve,
lesquels firent périr un certain nombre de che-
vaux. C'est également par l'intermédiaire de
Bertaai que Hafis introduisit en France, pour
y encourager le défaitisme et y fomenter la ré-
volution, des brochures et des manifestes im-
primés en AHemaïme.

En juillet 1915, le prince Aga Khan, un des
plus puissants potentats des Indes anglaises,
faisait un séjour à l'hôtel Schweizerhof à Lu-
cerne. Hafis et l'agent turc Ali Aloui tramèrent
contre lui un complot destiné à l'empoisonner
dans sa chambre. Prévenu par un détective an-
glais, le prince quitta Lueerne et alla s'installer
dans une villa de Versoix, où son existence
fut protégée par des agents de la sûreté. Tou-
jours par le canal de Bertoni, Hafis adressa à
Aga Khan une lettre comminatoire par laquelle
il le menaçait de mort' s'il ne renonçait pas à
son attitude anglophile. A la suite de ces évé-
nements, le prince quitta définitivement la
Suisse pour Londres.

Revenant aux explosifs, aux armes et aux
bouillons de culture remis à Cavadini par l'a-
gent allemand Haîis, le c Bund » dit que Cava-
dini en garda une partie en Suisse, afin de les
employer aux préparatif s d une révolution. A
cet "effet, le matériel provenant du service terro-
riste allemand fut accru par les soins de Ber-
toni, de Cavadini et d'un autre anarchiste, qui
achetèrent des brownings avec des munitions
qu'ils distribuèrent à leurs amis. Bertoni et Ca-
vadini se procurèrent aussi des grenades à main
d'un système français, dans l'idée que leur en-
treprise aurait plus de chances de réussir s'ils
n'employaient pas uniquement du matériel al-
lemand.'C'est dans ce but qu'en été 1917, Ca-
vadini et Bertoni s'abouchèrent, par l'entremi-
se d'autres anarchistes, avec Louis Crétin, le
chef de la fabrique d'explosifs « Radium >, à
Plan-les-Ouates près Genève. Ils lui comman-
dèrent des grenades pour un montant de 6000
francs et Bertoni fit à Crétin, dans son appar-
tement de la rue Savoise No 6, un premier ver-
sament de 2500 francs.

On sait que Cavadini et Cretm se sont déjà
fait justice à eux-mêmes en se suicidant quel-
ques jours après leur arrestation. Ce procès,
qui viendra devant la cour pénale du tribunal
fédéral, présentera un très vif intérêt. Les dé-
bats iseront dirigés par le juge fédéral Soldati,
la plupart des accusés étant de langue italienne.

Un nid de boîchévistes. — Le 11 octobre der-
nier, la < Gazette de Lausanne » avait attiré
l'attention des autorités fédérales et du comité
international de la Croix-Rouge sur la très lou-
che activité de la prétendue < Commission de
la Croix-Rouge russe _> à Berne.

C'est au bout de trois mois seulement que le
parquet fédéral s'est décidé à intervenir. Le
« Bund > nous apprend , en effet, qu'une per-
quisition a été opérée il y a quelques jours dans
les bureaux de la prétendue < Croix-Rouge
russe » de Berne.

Ce n'est pas trop tôt !

BERNE. — Voici des détails sur le grave in-
cident de Bonfol :

<r Un grave incident a mis, le jour de lAn,
toute la région de Bonfol en émoi. Trois sol-
dats français stationnés près de notre frontière,
du côté du Largin, avaient demandé l'autorisa-
tion de venir en Suisse ; la police de l'armée
n'avait pa_ cru devoir refuser la permission.
Nos poilus arrivèrent à Bonfol, où la popula-
tion les accueillit avec sympathie. Ils visitèrent
quelques magasins et achetèrent un peu de ta-
bac qu'ils pensaient emporter. Satisfaits de
leurs petites emplettes, ils se mettaient en
route pour regagner leur cantonnement, lors-
que, sans avertissement, des gendarmes de l'ar-
mée ouvrirent le feu sur les braves soldats fran-
çais, comme s'il s'était agi d'ennemis ou de vul-
gaires lapins. Deux d'entre eux furent blessés
et l'autre fait prisonnier par la police. L'un des
blessés a été amené à l'hôpital de Delémont ;
le second fut recueilli par un particulier de
Bonfol. Enfin , le troisième, malgré son permis,
fut conduit à Delémont où il a été incarcéré.

> L'histoire se corse d une petite évasion qui
caractérise bien les sentiments dont notre po-
pulation est animée à l'égard de nos sympathi-
ques voisins de France : dans la nuit du 1er au
2 janvier, le blessé hébergé à Bonfol prit fort
lestement congé de ses hôtes suisses et l'on
substitua au patient un 'mannequin de .femme.
La nouvelle de l'incident a causé une grande
émotion au village et les habitants faillirent
faire un mauvais parti aux gendarmes de l'ar-
mée qui avaient tiré sur les trois Français. On
refusa de les servir dans les établissements où
ils tentèrent de s'installer. En outre, une foule
hostile les accompagna au train. Leur attitude
était des plus piteuses, et même à l'arrivée du
train à Delémont, ils filèrent prestement pour
éviter des manifestations que leur aurait cer-
tainement valu leur acte brutal. Des personnes
de Bonfol qui se trouvaient à Delémont ayant
raconté ce qui s'était passé la veille, leur récit
souleva une unanime réprobation.

» On affirme — et le fait serait intéressant à
vérifier — que l'un au moins, sinon les deux
policiers, est un Allemand naturalisé depuis
1913 !

> La population demande à être informée
des circonstances exactes de cette affaire. Jus-
qu'à ce que nous ayons une version certaine,
nous nous abstiendrons de tout autre commen-
taire. On parlera sans doute de contrebande ;
mais on ne tue pas des gens pour quelques pa-
quets de tabac ! >

Voilà les faits, tels qu ils sont rapportes par
les journaux de la région. On voit qu'ils sont un
peu différents de ce qu'on a raconté au premier
abord.

BALE-VILLE. — 134 membres de la section
neutre du personnel des postes de Bâle et en-
virons ont manifesté de nouveau leur intention
d'observer strictement la neutralité politique
et religieuse et de poursuivre tous leurs efforts
méthodiques et progressistes, en vue d'amélio-
rer leur situation par la voie légale. Ils invi-

tent leur comité a ne pas prendre de décision
avant que la question de la jonction à la Fédé-
ration suisse des syndicats soit tranchée. Le
personnel se réserve l'attitude à prendre dans
cette question et saura faire valoir, le cas éché-
ant, ses droits relatifs à la caisse de secours en
cas de décès. L'assemblée s'est prononcée con-
tre le renouvellement d'une grève générale des-
tinée à conquérir le pouvoir politique, ce moyen
étant indigne de la démocratie et pouvant ame-
ner la guerre.

VAUD. — Le Conseil d'Etat , vu les dépenses
extraordinaires occasionnées au canton par les
circonstances actuelles, a porté le prix du sel
de cuisine et du sel marin à 40 centimes le kilo,
le prix du sel agricole et du sel industriel à 30
centimes, à partir du 1er janvier 1919.

C'est le titre d un article que publie dans le
< Journal des internés français > M. Lucien
Broche, rédacteur en chef de ce journal. Nous
en reproduisons avec plaisir et avec reconnais-
sance la partie suivante :
, La Suisse telle que nous la concevions avant

la guerre, c'était une contrée aux montagnes
magnifiques, .aux paysages enchanteurs, peu-
plée d'hôtels confortables où l'on venait en
voyage de noce et que l'on parcourait en tou-
riste ; c'était un pays ou plutôt trois pays, de
langues différentes, divisés en ime infinité de
cantons dont le lien entre eux échappait à l'ob-
servateur superficiel. Et, très sincèrement, l'é-
tranger, dont nous étions, pouvait se demander
ce qu'il adviendrait de la Suisse au milieu d'un
conflit possible des nations. Le conflit est sur-
venu. La guerre la plus efiroyable a éclaté. Au
milieu de l'immense drame qui a embrasé l'u-
nivers entier, la Suisse a tenu. Elle est restée
une. Nous avons saisi alors le lien qui unit les
Suisses entre eux. Nous avons découvert la
vraie Suisse. Car désormais les internés, ceux
du moins qui se sont donné la peine d'observer
et de comprendre, ne font pas aux Suisses l'in-
jure de les confondre avec les étrangers qu'une
fiction juridique à doté de la nationalité helvé-
tique, mais dont les sentiments sont restés ceux
d'au delà des frontières ; nous ne jugeons pas
davantage la Suisse d'après une certaine Suisse
hôtelière où fleurit l'industrie des étrangers,
pas plus que d'après certains faits ou certains
hommes que les* Suisses sont les premiers à
réprouver.

Ce serait blasphémer que de rendre la Suisse
responsable des incartades de quelques-uns
comme ce serait blasphémer que de juger la
France d'après certains scandales d'avant-guer-
re, .d'après des politiciens, démasqués aujour-
d'hui, ou de confondre la Parisienne avec la
demi-mondaine, étrangère le plus souvent, que
l'on rencontre au Moulin Rouge ou à Tabarin.

La Suisse que nous aimons, la seule dont
nous voulons emporter le souvenir gravé dans
notre cœur, celle que nous nous appliquerons
à faire connaître en France, c'est la Suisse qui,
pendant toute la durée de la guerre, a réalisé
un effort charitable formidable ; c'est la Suisse
qui, d'un bout du pays à l'autre, quelle que soit
la langue parlée, sans distinction de classes, de-
ouis le navsan le plus humble jusqu'à l'élite
dirigeante, s'est appliquée à panser les blessu-
res de ceux qui souffraient ; c'est la Suisse qui,
sans épargner ses forces ni son argent, s'est
donnée toute entière à cette tâche humanitaire
qu'elle considérait comme un devoir ; c'est la
Suisse que l'on voyait sur le quai des gares de
la Suisse alémanique aussi bien que de la Suis-
se romande, à toute heure du jour et de la nuit,
par n'importe quel temps, portant à nos éva-
cués, à nos grands blessés et aux internés tout
ce qui pouvait donner quelque joie à ces vic-
times de la guerre, leur prodiguant une sym-
pathie ardente et réconfortante ; c'est la Suisse,
patrie de la Croix-Rouge ; c'est la Suisse enfin
que personnifie, si admirablement M. Gustav e
Ador, hier président du comité international de
la Croix-Rouge, aujourd'hui conseiller fédéral,
demain président de la Confédération.

C est à cette Suisse que nous exprimons notre
profonde reconnaissance. Une fois rentrés chez
nous, nous serons des témoins ; nous redresse-
rons des erreurs. Par des actes, nous prouve-
rons à la Suisse nos sentiments de gratitude.

Dès maintenant se posent -des problèmes
d'une extrême gravité. Des intérêts vont se
heurter. Par sa situation, la Suisse est appelée
à vivre encore des heures difficiles. Au moment
où se régleront les questions qui intéressent nos
deux pays, la France se souviendra que, grâce
à la Suisse, des milliers de victimes de la guer-
re ont pu être sauvées et lui être rendues. Les
internés reconnaissants s'efforceront de diriger
l'.opinion publique. Peut-être même certaines
institutions nées de l'internement continueront-
elles, sous ime autre forme, leur activité. Les
_ .utr.rités de Neuchâtel demandent au 'on leur
rende l'Ecole coloniale dont 1 armistice a bri-
sé l'essor et qui était appelée à un brillant ave-
nir. Or le ministre des colonies est très favo-
rable au projet et l'on a tout lieu de croire que
bientôt l'Université de Neuchâtel verra ses
vœux se réaliser. Cette création sera l'ébauche
de relations intellectuelles étroites entre la
France et la Suisse. Ces relations seront ren-
forcées par la transformation de nos études su-
périeures. Les semestres vont être introduits
dans nos universités : l'équivalence des semes-
tres entre les universités suisses et les univer-
sités françaises permettra enfin l'échange de
professeurs et d'étudiants que réclament depuis
si longtemps Suisses et Français. Nos étudiants
pourront dans les universités de la Suisse alé-
manique venir se perfectionner dans l'étude
de la langue allemande.

Enfin les rapports commerciaux et industriels
se développeront, d'abord grâce aux relations
personnelles nées de l'internement entre indus-
triels suisses et industriels français et grâce,
surtout, à l'aboutissement de ces grands projets
franco-suisses : la ligne Suisse-océan, le Rhône
navigable, la navigation du Rhône au Rhin, etc..

Avant le départ ...

RÉGION OES LACS
Les fortifications de Morat. — Ces jours der-

niers, annonce la .Nouvelle Gazette de Zurich^,
est arrivé dans la zone des fortifications de
Morat l'ordre du Conseil fédéral de suspendre
le travail dans tout le rayon. Dès réception de
cet ordre, les troupes mobilisées à Morat s'en
allèrent. Elles ont été remplacées par un déta-
chement de gendarmes de l'armée chargés du
service de garde, et le matériel de guerre qui
se trouvait dans les fortifications a été enlevé.

On se demande maintenant ce au'on va faire

de ces immenses travaux, qui ont englouti des
millions, occupé pendant des années des mil-
liers de soldats et de pionniers civils, et dont
l'absolue inutilité n'était contestée que par
quelques officiers supérieurs ayant la hantise
d'une invasion française.
f^T_3rore.__EÇ^.;___ _jSr?£_____5T_^^

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Cultes réunis des deux Eglises
in h. 20 Temple, du Eas. Culte. M. D. JUNOÛ.
8 h. s. Temple , dit Uns. Conférence M. James PARIS i

Comment Zwm_ . ll devint réformateur. ("S'oir aus
annonces ) •

Paroisse de Serrières
0 h. %. Cnlte. M. Fernand BLANO.

Deutsche re.ormir.e ( .emeîntfe
9 Uhr. Untere. Kirche. Predigt Pfr. BERNOULLI.
l_ .in._ati- des Aeltes-eu-KolIeg.. ______ undZwing-

li. Gcdîleii _ws. cie.r 'KolU_kte Zcntralkasse..
101. Uhr Terreat .xsehixle. Kinderlehre.
10 '/ . Uhr. Kleine. Konferenzsaal. Sonntafischule,
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE 1NI-ÉPKNDANTB
Samedi 8 h. s; Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. V .rn. Catéchisme. Grande salle.y ..., '/ _ Caire .  ct'éiliHcatiou mutuelle (Ps. XV , 13-17),

Petite salle.
Bisc-iofl. Methodistenkirehe (Beanx-Arts 11)
Morgens !) 'i- Uhr. Predigt Pr. A. Lienhard.
10 3/4 Uhr. Sonntîigsehule.
s V4 Uhr. AVieniis. Uottesdienst.
Dienstag Abends 9 Uhr. Sylvester- Gottesdienst.
Je am 1. und 3. Sonntng des Monats Nachmittagï

3 '/. Uhr. Junafratienvcrcin.
Oratoire Evangéliqne (Place-d'Armes)

10 h. Cmte.
8. h. s. RtM .nion d'édification.
Etude bibli que. 8 h. 3. tous les mercredis.

Deutsche Statltmission (Mitt. Conf.-Saal)
Soiintngmittag 3 Uhr. Gemeinschaftstundc in mittl.

Konf. Maal. _ _ ,Abends S Uhr. Versammlung in mittl Konf. Saal.
Von M.mt; ig.bïs Frei.ag a_ e _-d-.8V . Uhr.
Allianzgebetstundo ta der Terreauxkapelle.

Cliicsa Eva.igu.ica Italiana
Ore 9 % a. m Scuola domenicale al Bercles.
Mercol-di y p. m. Culto Petite Salle des Conférences,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions à l'Hôpital.
s h. et if h. Messes basses et Instructions.

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. s. Vêpres.
8 h s Prière du soir et bénédiction.

I 

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche ¦ !

A. WILDHABER , rue de l'Orangerie f
Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi 8

Médecin de service d'office le dimanche : ,
Demander l'adresse au poste do police de l'Hôte}

nnmn.iirtnl.
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Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 3 janv . 191?

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre J'offre et la demande

d as demande. 1 a -= offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc.f)0/0. —.—
Banq. du Locle . —.— » ¦ 4%. 79.— d
Crédi t foncier . . 505.— o » > 8 .4. 76.— d
La Neuchâteloise. 590.— cl Com.d. Neuc.4%. —.—
Câb. él. Cortaill . 900.— o » • 3'/2. —.—

» » Lyon . .i.00.— o Ch.-d.-Fonds4% . —.—
Etab. Perrenoud. —.— • o'/_ . —.—
Papet. derrières. 450.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neue. ord . —.— » . . .  3'/j_ . — •—, , priv. _._ Créd. t.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . 7.50m Pap.Senior. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neue. 4%. —.—

» Sandoz-Trav . — .— Choc. Klaus 4'/_ . —.—
. Salle d.Cont. —.— S.é.P.Girod5% . —.—
» Salle d. Conc. 210.— d  Pât. b. Doux 4'/.,. — .—

Soc él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Prt lf.  hnis \) rmx . —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 5 %%.Banq.LanU5ya%

Bourse de Genève, du 3 janvier 1918
Les chillres seuls indiquent les prix fai ts.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o ____ offre.

j 4c.ions
Banq.Nat.Suisse. 460.- d è'/fffiHwS ~'~
Soc. de banq. s. 6%.- j? % '?//K i .r—
Comp. d'Escom. 784.- ^ % fd; lplS IX 495.-
Cridlt suisse . . 670.- §$H&!

g
iMUéd * Et50

Union fin. genev. 510.- 3%Dillére . 320.-
ind.genev!..gaz. -.- S%Genev.-lote . I0..o0
Gaz Marseille . . -.- 4%6-eney. 1899. -.-
Gaz de Naples . 115.- o Japon lab. "s.4 7* —•—
Fco-Suisse élect. 470.- Serbe 4 % .  . . 215.—
Electro Girod . . 840.- V.Genô. iyi0,4% 40o.-
Mines Bor privil. 1167.50.1. 4 %  Uausanne . —.-

» ordm.1165.- Çne»-* 0OHffg i* Sï2'*~ tf
Galsa, parts. . . -.- Jura-Sunp.d^%. 344.-
Chocol. P.-C.-K. 331.50 Lombnr. anc.8%. 90.75
Caoutch. S. fin. -213.- g _  «. V*̂ -, f> -•- .
Coton. Rus.-Fran. -.- S._jLt r.-bui.4%. 375.- d

„,, . , . ' Bq.byp.Suèd.4%, —.—Obligations Ctoncégyp lUOi. —.—
5%Fed. 1914. il. —.— » » 1911 —.—
4'A » 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
47, » 1916,1V . 490.—m Fco-S. élec. 4%. 406 50m
47, » 1916, V . -.— Totisch.tiong.4V2 — .—
4 V., • 1917,VI.  — .— OuestLumlô.47s. — •—

Change a vue (demande et oitre): Pans
87.75/89. 75, Italie 73.75/75.75, Londres -.2.85/
28.25, Espagne 90. 60/98.60, Russie 65.-/69.—.
Amsterdam 205.— /2Q7.—, Allemagne 59.50/
61.50, Vienne 29.55/31.55. Stockholm 140.05/
112.05, Christiania 135.10/137.10, Copenhague
128.50/130.50, Sofia 43.-/ 47—, New-York 4.63/
_5_ 0ÏL

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
JDiii.anche 5 Janvier

Le BRIGADIER JEANMONOD
Apôtre en France , Italie et Belgique

donnera : matin , Il heures, sujet, l'Union.
après midi , S heures, sujet , la Famille.
le soir, 8 heures, f.pamle Hennion pnï.Iîçae.

Invila 'ian cor dia le à tous! Invitatio n cordiale à ious !

CAFE OU DRAPEAU NEUCHATELOIS
1

Samedi et dimanche

Grand! Concert
par la renommée troupe La f\3suChâ _ e_ O i S G

avec le concours de M. Jules Bnhr, le célèbre chanteur à voix
Le succès dn jour - Entrée libre

Dimanche, dès 3 h-, MATINÉE

E0TEL DU VIGN OBLE - PESEU X
Dimanche 5 janvier

__A_ I_N *ci ti-f
nïi .s-.îqne Angnste et Tsiort , accordéons Stradelîa

Restauration chaude et froide — Consommations de l ar el..-.ix
OF 1N Se recommande.

«MSgg3* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ fjjgfflPgi^_S? à l'imprimerie ûe ce jou rnal  ^ffS^S

ponr dames et demoiselles
1, Rue du Môle. 1

Les cours suivants recommenceront le S3 |S8HV1CI.
C-IHî'S «l'ensemble pour amat eurs.
Vocru paitïc-iSâers «n i-ndiviflneis.
Cours «Se perfectionnement pour couturières.

S'inserirc d'avance. M~« CAYERSAST, prof.

AVIS TARDIF S
Sociétés Commerciales

Lundi 6 janvier

Repris e des cours
Ouverture da cours tïe dactylographie

La Commission des Etudes

Café ie la Côte - Peseux
Dimanche 5 janvier 1919 .

Z DANSE !
Orchestre «La Violette »

Bonnes consommations Bonnes consommations
.Se recommande, ï^e Tenancier»



C ANTON
Mobilisation révoquée. — Etant donné que le

nombre des volontaires qui se sont fait inscrire
ces derniers jours pour le service de garde est
suffisant, la mise sur pied des compagnies d'in-
fanterie de landsturm II et 111/20, ordonnée
pour le 8 janvier 1919, est révoquée.

Bétail. — Le Conseil d'Etat arrête : Là re-
connaissance et le marquage des animaux de
l'espèce bovine introduits dans un cercle d'ins-
pection sont supprimés. En conséquence, les
alinéas 4 et 5 de l'article 4 de l'arrêté cantonal
d'exécution de l'ordonnance fédérale concer-
nant le trafic du bétail , du 18 mai 1917, sont
abrogés. Le présent arrêté déploiera ses effets
à partir du 1er janvier 1919.

Forêts. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Henri Biolley aux fonctions d'inspecteur
général des forêts, en remplacement du citoyen
James-Constant Roulet, décédé.

La Sagne. — Le Conseil d'Etat a désigné la
Société de consommation en qualité de débitant
de sel à La Sagne-Crêf , en remplacement du
citoyen William Gretillat , démissionnaire.

Fleurier. — Dans la nuit du 30 au 31 décem-
bre, un bu plusieurs voleurs se sont introduits
dans le laboratoire de la boucherie P. et ont
enlevé de la viande pour une valeur d'environ
soixante-dix francs. Les cambrioleurs ont forcé
un grillage et ensuite pénétré dans l'établisse-
ment par la fenêtre.

. La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
homme au grade de lieutenant d'infanterie de
landwehr le" sergent-major Paul Blum, à La
Chaux-de-Fonds. '

-— Samedi soir, entre six et sept heures, un
agriculteur des environs ayant acheté pour en-
viron 45 ir. de viande et graisse dans mie bou-
cherie de la ville, déposa le paquet dans son
traîneau stationnant sur la place de l'Hôtel-de-
Ville ; en revennt d'autres magasins où il avait
fait des achats, il constata que des malandrins
lui avait volé son paquet de viande.

N E U C H A T E L
Société Ecologique suisse. — La société zoo-

logique suisse a tenu à 'Neuchâtel, les 27 et 28
décembre, sa session annuelle d'hiver. Malgré
les difficultés résultant des mauvaises commu-
nications ferroviaires, mie vingtaine de mem-
bres des .diverses régions de la Suisse avaient
répondu à l'appel du comité.

Une longue séance administrative eut lieu le
27 décembre à l'université, séance dans la-
quelle diverses questions importantes furent li-
quidées. Grâce à la générosité de l'Etat, de la
commune de Neuchâtel et de la société neu-
châteloise des sciences naturelles, un modeste
eouper avec excellents vins d'honneur put être
offert par le comité annuel à nos collègues des
autres cantons.
...Le samedi, 28. décembre, une copieuse séance

scientifique fut tenue à l'université. De 8 h. du
matin à 1 h. de l'après-midi, une dizaine de
communications scientifiques furent présentées.
Citons seulement parmi tous ces travaux inté-
ressant spécialement les zoologistes : une con-
férence de M. Steiner, de Thoune, sur des or-
ganes curieux observés chez des vers récoltés
dans le lac de Neuchâtel ; une autre conférence
de M. Bretscher, de Zurich, qui cherche à ex-
pliquer , lès migrations "des oiseaux en Suisse.
C'est à ce sujet que M.-0. von Burg, le savant
ornithologiste d'Olten, nous donne des explica-
tions fort complètes, montrant que cette', ques-
tion des" migrations des oiseaux est beaucoup
plus complexe et difficile à explique!, qu'on ne
se l'imagine généralement. Des années d'études
seront encore nécessaires avant qu'on arrive à
une explication satisfaisante. M. Rosen, de Neu-
châtel , expose ensuite les résultats de ses étu-
des sur le développement des bothriocéphales
et l'origine des cestodes (vers solitaires). M.
Monard, assistant à l'université, présente un
essai sur les lois de la faunistique d'eau douce.
Pour terminer la séance, M. Cari, du Muséum
de Genève, parle des écrevisses de la Suisse
et remercie tous ceux qui lui ont été utiles au
cours des longues recherches qu'il poursuit en-
core aujourd'hui. ¦

Un dîner fort bien servi â 1 Hôtel du Lac, à
[Auvernier , termina la session, et nous espérons
qtie tous nos collègues remporteront de leur
court séjour à Neuchâtel un agréable souvenir.

M. W.
Bienfaisance. — Quelques citoyens de Neu-

châtel, nés en 1888, se sont réunis lundi pour
fêter leur cinquantenaire. A cette occasion, ils
ont adressé à l'Hôpital des enfants 30 fr., pro-
duit d'une collecte faite au cours de la soirée,
qui laissera un bon souvenir aux participants.

Théâtre. — Rappelons lés trois derniers spec-
tacles de la saison de comédie organisée pen-
dant les fêtes et qui, jusqu'à présent a obtenu
un gros succès.

.Ce soir, € Amoureuse >, comédie en 3 actes
de, Porto-Riche avec M. Eiiévant et Mme Thési
Borgos. Dimanche, en matinée et en soirée,
< Le truc . d'Arthur », un désopilant vaudeville ;
lundi, pour la clôture- de la saison, spectacle de
gala composé de « Le cœur a ses raisons > co-
médie en 1 acte dé Fiers et Caillavet et « I_ins-
tinct », la captivante pièce de Kistemaeckers.

'Bateaux à vapeur. — Pendant l'hiver, un ser-
vice de et pour Estavayer a lieu les jours ou-
vrables. ". ...'' ..
Dép. d'Estavayer . 6 h. 45 m 1 Dép. do Neuchâtel 5 h. 00 s
Alf. à Neuchâtel 8 h. 45 m | Arr. à Estavayer . 7 11. 00 s

.En mars et avril , tous les jours, si le service
du dimanche est repris à cette époque.

'.Le bateau de 7 h.' du matin part pour Esta-
vayer, non pas tous les jours, mais seulement
le âme mercredi du mais, en mars et avril.

Les porteurs de l'horaire < Rapide > sont
priés d'en prendre bonne note.

Feuille SAmj e Intel
Réabonnements pour 1919

Jlfi-f. 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'occasionne à l'abon-
né aucun frais supplémentaire, et simplifie
beaucoup le travai l 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.

ïïa an . . . . Fr. 14.—
Six mois . . . s> 7.—
Trois mois . . - 3.50

Cet avis ne concerne pas les abonnés de Neu-
châiel-Serrières, chez qui les porteuses passe-
ront, comme de coutume, à partir du lundi 6
janvi er.

Administration de la
Lî-M"̂ - FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
W^«_—««*__-_- _--

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opimon

À l'égard des lettres pa raissant sous cette rulrique)

Boudry, 29 décembre 1918.

Monsieur le rédacteur ,
Si nous sommes bien renseignés, quelques

centaines- d'ouvriers des ateliers fédéraux d'ar-
mes et dè munitions seront renvoyés dans le
courant de janvier ; on parle également de chô-
mage partiel dans l'industrie. D'autre part ,
nous avons la certitude que la main-d'œuvre
nécessaire à la production des 50,000 stères de
bois de feu , que les cantons ont l'obligation de
fournir aux chemins de fer fédéraux pour la
traction des trains de marchandises, fait dé-
faut. .

. .Les expériences qui ont été faites dans le
canton de Neuchâtel en 1916 et 1917 pour l'ex-
ploitation de coupes au moyen d'équipes de ci-
vils mobilisés sont, concluantes et. ont prouvé
surabondamment que pas plus que dans un au-
tre métier, on ne s'improvise bûcheron.

Cependant, il y aurait un moyen d'occuper
cetteinain-d'œuvre sans travail; sans la conduire
en forêt,, sans lui mettre en mains les gros outils
du .forestier, du , bûcheron , on lui laisserait ma-
nier la pince, ie ciseau, le marteau. Sous la di-
rection, de quelques officiers et sous-oîficiers
du génie, ces travailleurs seraient employés à
démonter les fils de fer barbelés, qui, un peu
partout -en Suisse, devaient garantir certaines
parties de cours d'eau et des positions militai-
res à défendre.

Nous ne pensons pas un instant, que dans sa
sage prévoyance, la bonne mère Helvetia, qui ,
dans ses sentiments d'économie, s'est ingéniée
à nous enseigner à utiliser jusqu 'aux moindres
déchets de matières premières et de denrées
alimentaires, abandonnera sur place, inutilisés,
les milliers de quintaux de fil de fer, les billons
de: planches et les centaines de stères de bois
qui se trouvent dans les protections sus-nom-
mées, les casemates et autres ouvrages mili-
taires à destinations temporaires. Il ne nous
vient pas à l'idée de croire que ces ouvrages
ont une 'destination permanente. Si, malheu-
reusement, ce devait être le cas, les autorités
communales et cantonales auraient l'impérieux
besoin d'exiger de la Confédération un entre-
tien, parfait, sinon ils deviendront pour le pu-
blic, et le bétail au pacage im très gros danger.
Il est de notoriété publique combien sont vi-
laines et difficiles à soigner les plaies et dé-
chirures occasionnées par les fils de fer bar-
belés ; ces plaies deviendront d'autant plus
dangereuses que le fil de fer rouillé aura été
en contact avec le sol, la végétation de ces lieux
et, tout ce qui y vit et s'y acrite.

: Si' le .'département militaire fédéral , qui a re-
pris la direction des affaires de l'armée, n'en-
visage pas la nécessité pour la sécurité du pays
de 'conserver plus longtemps ces constructions
de défense temporaire, le moment ne pourrait
être mieux choisi pour procéder à leur enlève-
ment. On procurera clu travail à des centaines
de chômeurs, on se récupérera d'une partie des
frais de construction, en ta rant parti des maté-
riaux à des conditions inespérées, qui ne se re-
présenteront plus. Et , enfin, disons-l e aussi,
l'enlèvement de ces barrières, de toutes ces
constructions, permettera, à la belle saison, au
peuple tout entier de parcourir de nouveau ces
sites, ces rives quo nous aimons, et cela sans
entraves, sans cette vision de préparatifs de
guerre qui nous ont obsédés durant quatre ans.
Nous nous sentirons « chez nous ».

Il y a cependant un cheveu â toute cette ques-
tion ; si l'idée' n'est pas partie d'en haut (au
moins trois larges galons) , elle sera difficile â
admettre.. C'est un clou sur lequel il faudra ta-
per dur .et avec beaucoup de marteaux. Ces
marteaux, la presse suisse les possède, et si,
elle trouve l'idée juste et d'intérêt général (tra-
vail assuré aux chômeurs, bois aux chemins de
fer, fil de fer, planches, matériaux divers aux
usines, à l'industrie ; liberté de circulation au
public) allez-y. et que, de votre marte!lement
redoublé, il sorte des pans ! pans ! aussi joyeux
que ceux du tonnelier lorsqu'il frappe la bonne
tonne.

Em est-Emile GIR ARD.

UA-'; GU ERRE
. . Le congrès de la p aix

PARIS, 3 (Havas) . — Le nombre des parle-
mentaires devant participer à la conférence de
la paix n'est pas encore définitivement arrêté.
Toutefois, il est vraisemblable que la France,
les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie et le Japon
auront cinq délégués ; la Belgique et la Serbie
trois .;¦ la Grèce et le Portugal probablement
deux. Il faudra y adjoindre les délégués des na-
tions qui ont rompu avec les Centraux. Les
Tchéco-Slovaques, les Yougo-Slaves et la Rou-
manie participeront également à la conférence.

Quant a la Russie, le gouvernement bolché-
viste étant reconnu par l'Entente, la question
se pose, de savoir qui pourrait la représenter
valablement, soit des personnalités russes, soit
la commission interalliée qui en tous cas ne
pourrait être entendue qu'à titre consultatif.

En ce ' qui concerne la, France, on prévoit ,
comme délégués, outre MM. Clemenceau et Pi-
chon , MM. Klotz, Bourgeois et Tardieu.

Il est probable que Foch , comme généralis-
sime, et l'amiral Weymies comme amiralis-
sime, participeront de droit à la conférence.

Les pays neutres seraient appelés à faire
connaître leur point de vue devant des pléni-
potentiaires, pour des questions touchant essen-
tiellement, à leurs intérêts. Les décisions se-
ront prises à l'unanimité et non à la majorité
des membres.

., ; ' . M. Wilson a Eome
ROME, 3. — (Stefani). — M. Wilson est arri-

vé à 10 b. 20, accompagné du prince d'Udine.
Il a été reçu à la gare par le roi , la reine, les
ministres et les autorités. Il a été accueilli par
une foule immense et des acclamations inter-
minables.

Une pluie de fleurs tombe sur la voiture de
M. "Wilson. Les avions et les dirigeables lancent
dès proclamations en l'honneur de l'Amérique
et du président.

A la place des Termes, le prince Colonna
s'avance et, au nom de la ville de Rome, sou-
haite la bienvenue au président, qui remercie
pour l'accueil spontané et grandiose de la po-
pulation romaine. ,

Sur la place du Quirinal , au moment de l'ar-
rivée du président, les musiques jouent
l'Hymne américain. Les personnalités du cor-
tège entrent dans le palais. Réclamés 'par la
foule, M. Wilson, le roi, la reine, Mme Wilson,
le prince héritier, la duchesse d'Aoste et M. Or-
lando se présentent au balcon du palais royal.

Une ovation formidable éclate alors, cou-
vrant les accords des musiques. M. Wilson re-
mercie et se retire. Mais la foule insiste pen-
dant plus de vingt minutes, criant : < Vive Wil-
son ! Vive le roi ! > Le président, le roi et la
reine, ainsi que Mme Wilson, reviennent sur le
balcon, où ils restent pendant quelques minu-
tes, remerciant l'immense foule qui les ac-
clame.

On souligne les divergences
WASHINGTON, 3. — Les journaux de l'est

du pays attachent une grande importance aux
nouvelles concernant, le discours du premier
ministre Clemenceau, à la Chambre des dépu-
tés, dans lequel il proclame son adhésion à
l'ancien équilibre des puissances et au discours
du président Wilson à Manchester, dans lequel
après avoir accepté la bourgeoisie d'honneur
de cette ville, il déclare que les Etats-Unis ne
s'intéressent pas simplement à la paix de l'Eu-
rope, niais à la paix du monde et qu 'ils ne se
joindront à ,aucune combinaison qui ne soit une
combinaison de toutes les nations.

De nombreux journaux, parmi les plus
grands publien t en première page, en regard
les uns des autres les extraits de ces deux dis-
cours et tous les commentaires insistent sur
cette divergence d'opinion exprimée par les
leaders françai s et américains. Le secrétaire de
la marine annonce que l'amiral Syms qui com-
mandait les forces navales américaines dans les
eaux européennes, rentrera au pays pour pren-
dre la direction du collège naval de -Newport ,
dès que sa tâche à l'étranger sera terminée.

Le secrétaire Daniels a déclaré qu 'il deman-
derait au congrès une forte augmentation d'al-
location pour l'extension du. progrès naval de
Newoort.

A MX .B_-Ï S-tS - IJîlSS

WASHINGTON 3 (S. A.). - Le procureur
général Gregory a annoncé qu'à partir du 1er
janvier, les industries pourraient de nouveau
établir le système des prix fixés à l'avance. Le
gouvernement des Etats-Unis devra, à cette
date, cesser tout contrôlé siir les prix et sur les
règlements industriels." Les mesures urgentes,
provoauées par la guerre, n'ayant plus leur rai-
son d'être, les industries peuvent rétablir leurs
concurr ences.

NEW-YORK, 3 (S. A.) . — M. Mac Adoo, ins-
pecteur général des chemins dc fer, dit que le
projet de continuer la main-mise de l'Etat sur
les chemins de fer , pendant une période de 5
ans, a de plus en plus la faveur du public. Si
on en croit les rapports qui parviennent de
nombreux agents de toutes les parties du pays,
oîi une certaine opposition s'était manifestée au
début, le projet gagne de plus en plus l'appro-
bation générale. On projette également de con-
tinuer le système d'épargne de guerre, en 1920,
aussi bien que pendant l'année présente.

A mumpH
MUNICH, 3 (Wolff). — Le ministre des af-

faires étrangères Kurt Eisner annonce que le
ministère des affaires étrangères a adressé au
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères à
Vienne un télégramme disant que dans la nuit
du 1er au 2 j anvier le président, de la ligue des
Autrichiens allemands de Munich, Carol Man-
del, avec l'aide de la police bavaroise et de
postes militaires ont occupé les bâtiments de la
légation et clu consulat autrichien.

Dans la nuit encore, M. Eisner a fait libérer
la légation et le consulat et a pris la légation
sous "sa garde. 11 prie le gouvernement autri-
chien allemand d'accepter ses excuses pour
cette violation du droit international.

L'arrestation de Mandel a été rapportée, le
comte Bruselli, envoyé autrichien, ayant décla-
ré lui-même ne pas tenir à ce que cette arres-
tation fût maintenue.

MUNICH, 3 (< Gazette de Francfort »). —
A Rosenheim, une tentative d'échaufîourée des
Spartaciens a causé dans la nuit de Sylvestre
une grande effervescence. Peu après minuit, la
garnison a été brusquement alarmée et tous les
points militaires importants,, la poste et les dé-
pôts de munitions ont été occupés par les trou-
pes de gardé. Bientôt des mitrailleuses arri-
vèrent de Munich et lé spectacle nocturne of-
frit un coup d'œil tout à fait guerrier. Dans le
courant de la nuit, une série d'arrestations ont
été opérées. L'enquête n'est pas terniinée.

En Pologne prussienne
BERLIN, 3. — Suivant des nouvelles de

Schneidemuhl, les trois quarts du pouvoir gou-
vernemental de Posnanie se trouvent aux mains
des Polonais, qui sont abondamment pourvus
d'armes et de munitions prises dans les dépôts.

BERLIN, 3. — (Gazette de 1 ranciort.) ._ —
Hier matin, le ministère d'Etat , .prussien s'est
réuni pour discuter la situation dalis la prorin-
ce de Posen. Dans l'après-midi, une conférence
commune a eu lieu avec le cabinet de l'empire.
Il a été décidé que seule uhé énergique inter-
vention militaire pourra mettre un terme aux
visées d'expansion des Polonais. Un manifeste
sera publié auj ourd'hui à ce sujet.

NOUVELLE S DIVERSES
- Grand incendie à Londres. -- Un incendie a

détruit un grand local dans; le East End qui,
pendant la guerre, servait d'abrp contre les in-
cursions aériennes et qui pouvait contenir plu-
sieurs milliers de personnes. Un vent violent
attisait les flammes. Les pompiers n'ont pas
réussi à sauver les magasins avoisûiants où
étaient entreposés des grains et des approvi-
sionnements. Pour ces derniers seulement les
dégâts se montent à un million de livres ster-
ling . . les dommages causés aux bâtiments re-
présentent un demi million de livres. Presque
rien n'était assuré. Une immense quantité de
céréal es a été détruite.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse >^ •' " ' ' . • • ¦ ¦

Céréales. — On annonce que la récolte des
blés aux Etats-Unis laissera un excédent consi-
dérable pour l'exportation, excédent qui sera
supérieur aux besoins dés pays d'Europe. Cela
est rassurant. Quant au prix il aurait été fixé
jusqu 'au 1èr juin 1920 à 43 fr. 20 les 100 kil., en
sorte que la culture indigène suisse n'a pas à
rrnin <irfi encore le résultat, inévitable de la con-
currence.

Vins. — Des propriétaires .de.Saint-Saphorin
(Lavaux) ont mis en vente environ. 50,000 litres
de leur récolte de 1918 en 27. lots. Cinq vases
seulement (11,700 litres)' se sont vendus au prix
de 1,80 à 2 fr. le litre, vin rond. Les mises infé-
rieures n'ont pas été ratifiées. '

Le cours des vins français du Midi est tou-
jours ferme de 75 à 105 francs l'hecto pris chez
le producteur. . . . .

Bétail. — On a signalé, il y a quelques jours,
une forte baisse du prix des porcs gras à .Lau-
sanne. On en aurait cédé à 5 fr. et même .4 îr.
50 le kilog. Les veaux de boucherie dont nous
avions déjà annoncé la baisse continuent à se
vendre couramment au prix du tarif maximum
officiel. A Genève, on les paie . de 1 fr. 70 à 2
francs 70 le kilog vif.

Oeufs et volailles: — Les prix dé la volaille
ont acquis en cette fin d'apnée des proportions
jusqu 'ici inconnues : 10, 11 et 12 fr. le kilog, en
sorte, que nous voyons figurer dans notre mer-
curiale de Genève, le prix incroyable de 25 à
50 fr. pour les dindes et lés oies ç't de 20 à 30
francs pour des poulets !

Quant aux œufs, on les a payes la semaine
dernière 8 îr. 50 à 7 fr. 70 la douzaine, à Genè-
ve, au marché da NoëL '' "¦'< :

Foire. — Aigle, 21 décembre : bt> têtes de
gros bétail, les vaches et les génisses se sont
vendues 1000 à 1600 fr. pièce : les bœufs 500 à
1900 fr. ; 15 chevaux et poulains de 800 à 2000
fr. ; 105 porcs de 110 à 400 fr. pièce ; 8 moutons
de 120 à" 140 fr. ; 2 chèvres de 100 à 120 fr.

(Tons droits réstra-vés.. H. DUMUID.

S.us: qui nous compromettent
Lne information qui fait, ces jours , son iour

de presse, nous apprend que la crise de l'in-
dustrie de la broderie s'aggrave en pays saint-
gallois ; déjà de très nombreuses fabriques —
on parle du 75 % — sont arrêtées ; aussi en-
visage-t-on le prochain chômage de 100,000 à
150,000 ouvriers , qui , du jour au lendemain, se
trouveront être "sans gagne-pain, à moins que
l'on réussisse à mettre fin promptement à la
situation critique actuelle. Et certains de nos
confrères d'ajouter : < On espère que les gou-
vernements de l'Entente voudront bien suppri-
mer ou diminuer les restrictions et les interdic-
tions qu 'ils opposen t à l'exportation des brode-
ries.^

Ah ! bien oui ! Il ne faudrait tout de même
pas se bercer de trop d'illusions et s'imaginer
que, pour déférer à un vœu d'une, partie fort in-
téressante, certes, de la population suisse, la
France et l'Angleterre vont se dépêcher de faire
tomber les barrières qui, peu à peu, s'élèvent
autour de nous — il faudrait être aveugle ou
singulièrement naïf pour ne pas encore les
voir. Et cela n'a rien d'étonnant dès que l'on
considère un peu ce qui se passe en Suisse de-
puis quelque temps; le malheur,,c'est que,. com-
me toujours, il se troUvê des innocents payant
pour les coupables ; il en a toujours été ainsi,
et l'on n'y chancera rien.

Si les marchés alliés nous sont un jour fer-
més, dans une mesure qui pourra varier selon
les circonstances , nous ne devrons nous en
prendre qu'à nous-mêmes, et à l'impardonna-
ble inertie de notre bureaucratie fédérale, qui
ne fait rien pour endiguer ou tout au moins ert\
rayer le flot sournois de l'invasion économique
allemande. Nous avons dit à plus d'une reprise
ies efforts des Allemands en vue de reconqué-
rir leurs positions perdues sur le march é mon-
dial, et l'emploi que ces gens comptent faire de
notre pays pour arriver plus sûrement à leurs
fins. On change d'étiquette ; le « Made in Ger-
mauy > devient le < Made in Switzerland >, et
voilà du même coup,, par l'effet magique d'un
simple camouflage, les marchés alliés inondés
de produits germaniques... qui ont emprunté
le territoire suisse. Mais, de l'autre côté, l'on
n'est pas dupe, et c'est pourquoi nous pouvions
parier tantôt de barrières qui, tout doucement,
s'élèvent, autour de nous.

Il semble qu unanimes, nos hommes d'affai-
res allaient se dresser contre des procédés qui,
non seulement portent atteinte à notre honneur,
à notre réputation de loyauté et d'honnêteté,
mais qui menacent encore l'avenir, l'existence
même de nos industries ; commerçants et in-
dustriels, se disait-on, n'hésiteront pas à repous-
ser avec indignation les propositions malpro-
pres d'étrangers qui, à la faveur de combinai-
sons louches et inavouables, essayent de se fau-
filer dans les pays de l'Entente d'où ils se sa-
vent exclus pour des années.

Eh ! bien, il n'en est rien ; il paraît qu'il y
a des' Suisses disposés à prêter la main à ces
honteuses machinations. Bien plus : spontané-
ment, des maisons suisses ont fait des propo-
sitions daus ce sens, en vue de servir d'inter-
médiaires dans les transactions futures !

Vous en doutez ? Voici ce que publiaient,
dans, leur numéro du 21 décembre 1918, les
< Hamburger Nachrichten *-: :'.._ "

< Ueber weiiere Ângeb ote Schweizer Firmen
3- q.ls Vermittler oder Agenien f u r  deutsche In-
» teressen ist der Hamburger Handelskammer
» und der Detaillistenl.ammer eine Mitteilung
_» zugegangen. Die Mitteilung ist einzusehen in
> der Handelskammer und in der Deiaillisten-
> kammer. »

Ce qui veut dire :
< La chambre de commerce de Hambourg el

la chambre des défaillants ont reçu une com-
mumcaï.on concernant de nouvelles oilres de
firmes suisses disposées à servir d'intermédiai-
res ou d'agents des intérêts allemands. On peut
prendre connaissance de cette communication à
la chambre du commerce et à la chambre des
détaillants. »

Les Suisses assez peu dénués de sens inoral
pour se livrer à d'aussi basses besognes ne se
rendent peut-être pas compte du mal incalcu-
lable qu 'ils font à leur pays; assez d'erreurs ont
été commises dans le cours de ces quatre der-
nières années sans , que vienne s'y ajouter en-
core une criminelle complaisance à l'égard de
gens qui ne reculeront devant rien pour rega-
gner le terrain perdu après quatre ans de guer-
re. Et c'est nous qui serions les victimes ? Non,
merci.

Si îa Suisse veut conserver son renom de
probité et d'honnêteté, il faut qu'elle proteste,
unanime, contre ceux qui, nouveaux Judas, se
disposent à la trahir pour quelques deniers ;
nous ne voulons pas que, par la faute de quel-
ques égarés, la Suisse entière soit l'objet d'une
même réprobation et d'une méfiance dont elle
ne tarderait pas à recueillir les fruits amers.

< bi vous . voulez que- nous ayons confiance
en vous, Suisses î», nous écrivait dernière-
ment, de Paris, un des premiers économistes
français de notre temps, «il faut que nous
ayons la garantie que tout ce qui nous viendra
de chez vous 'sera vraiment suisse, et n'aura
pas simplement changé d'étiquette. Sinon,, rien
à faire avec la France. >

On fera bien de méditer de telles paroles ;
car toute la question est là. . . .

. Jean LUPOLD.
__,_.—„ ;—_;— _T._ Mri__Tc_j_p̂ i» .iiJi-_mii_ir-̂ .— ¦-¦'¦

f euilk ïï$m 9e Jfeuchâtel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières sont
informés que les porteuses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1919 à domicile,
dès mardi 7 janvier.

Prière aux personnes que cet avis concerne
de préparer le prix de l'abonnement pour le
passage de la porteuse.

AD-.UNÏST-.ATION
de la

FEUILLE D'AVTS DE NEUCHATEL.

Cons's <3es changes
du samedi 4 janvier , à S h. '/a c'u mat in ,

communiqués par la Banque . Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Olïre

Paris 88 25 S'1.25
Londres 23.— 23.15
Berlin 60.-— 61.25
Vienne . . . . . .- . . . 30.— 31.25
Amsterdam 205. -— 21)-.—
lialie . - . 74.50 75.2.5
New-York . . . . . . .  4.S0 4.85
Stockholm . . .. . . . .  140.— f .  1. 25
Madri d , . 97.— 98:50

Dernières iéiêcbes
Service spécial de. la Feui lle d'Avis de heiichdtel

ILes Sssfl -Slaves en veulent à
Klagenf'iirt

VIENNE, 4. — (B. C. V.) . — Le 3 janvier, au
matin, l'artillerie sud-slave a bombardé Sele-
b'urg, situé au nord de la Drave. A 4 h. du ma-
tin, un détachement sud-slave a franchi la Dra-
ve et a atteint le haut plateau situé au sud, à
1 heure de marche de la ville de Klagenfurt.

La garde civique résista à cet endroit et re-
jeta le détachement sud-slave au-delà de la
Drave, après un court combat. Dans leur fuite ,
les Sud-Slaves abandonnèrent la plus grande
partie de leur matériel, fusils et grenades à
mains ; la garde civique n'a subi a/dcune perte.

L'avance projetée des troupes sud-slaves sur
la ville purement allemande de Klagenfurt est
une nouvelle preuve que le gouvernement , you-
go-slave poursuit des tendances impérialistes,
pour conquérir des territoires allemands.

Madame veuve Jacques Dietisheim, à Alger;
Madame et Monsieur Philippe Glasmann et
leur fille, à Genève ; Monsieur et Madame Ber-
nard Dietisheim, à Alger ; Monsieur et Mada-
me Armand Dietisheim, à Paris ; Madame et
Monsieur A. Azoulaz et leurs enfants, à Alger ;
Monsieur Pierre Dietisheim, à Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur regretté époux, père, grand-père, frère, on-
cle et parent,

Monsieur Jacques DÏETISHEIM
survenu à Alger le 31 décembre 1918, après une
longue et pénible maladie.

Alger, le 31 décembre 1918, Boulevard de la
République 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^_.„_

Madame et Monsieur Albert Vuagneux-Ba-
chelir. et leurs enfants : _ . , ¦ • ' ¦

Monsieur Pierre Bachelin et ses enfants ;
Mademoiselle Marguerite-Bachefin ;
Madame et Monsieur Charles Carey-Bachelm

et l eur fille ; .
Monsieur et Madame Robert Bachelin et leur?

enfants ; • ... .,
Monsieur . et Madame Edouard Bachelin et

leur fils, • . , , . ' »*•«ainsi que les familles Bachelin, Keller,
Vouga-Keller, Tissot et CSiautems,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard -BACHELIN
leur bien cher et regretté père, beau-père,
s-raud-père , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 2
janvier, dans sa 73me année.i . Lament. III, 26.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier sa-
medi 4 janvier, à 1 heure de l'après-midi.

. Ou ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Veuve Elise Tribolet , à St-Blaise ;
Madame et Monsieur Louis Tribolet fils et

leurs enfants, à'St-Blaise ;
Madame et Monsieur Louis Guye, à St-Sul-

pice ;
Madame et Monsieur Ernest Tribolet , à St-

Blaise ;
- Madame et Monsieur Marcel Tribolet et leur
enfant, à La Coudre ;

Madame et Monsieur Paul Schmitt , à Neu-
châtel-,

Monsieur Emile Tribolet, à Boudry ;
Madame et Monsieur Edouard Mouffan g et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Barbier et leurs

enfants, à Colombier ;
Madame Veuve Binggely, à St-Blaise ;
Madame et Monsieur Constant Binggely et

leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Eugène Binggely et leur

fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Chabloz et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Girola et ses enfants, à ISeu-

châtel ;
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frère, oncle, neveu
et cousin ,

Monsienr L««is TRIR03.ET - BIKGG1.L -'
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 59me année,
après une courte , mais pénible maladie.

St-Blaise, le 1er janvier 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati-

gués et chargea, et je vous soulagerai.
Matth. XI, 28.

Domicile mortuaire : Rue cie la Dîme 5, St-
Blaise.

L'ensevelissement aura lieu le 4 j anvier, à
1 h. après midi.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
K_IIB5HM_g*«^^
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La Société des Maîtres-Boulangers du Vigno-
ble neuchâtelois ei Val-de-Buz sont informés du
décès de

Monsieur Edouard BACHELIN
père de leur collègue et ami, Monsieur Rober t
Bachelin. ' 

**œimgmims%maœ>8mE68eœmmm*m*m
Les membres de la Société fratern elle de Pré-

voyance, section de Peseux, sont informés dv
décès de leur collègue,

Monsieur Joseph METTRAUX
L'enterrement sans suite a eu lieu le 31 dé-

cembre. , . - , _ , _,
Le Comité.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 30
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¦'Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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