
ABONNEMENTS
t an 6 mou * mois

Franco domicile . . 14.— y .— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a.— 1 6.— 8.—

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements- Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV» /

- Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.

AVIS OFFICIELS
Um ¦ 1 - — T.—_- .. ¦ —,

Ij ijykl COMMUNE

l^lg^l Nenehâtel
Péris de Gonstructï on
Demande de M. Albert Bar-

bèsoàt de construire deux an-
nexes â son immeuble. Plan-
Perret 1. Plans déposés au bu-
reau de la Police du feu. Hôtel
municipal, jusqu'au 23 janvier
1919.

l yENÇHIBES
ENCHÈRE»

Jeudi 9 janvier 1919. dès 9 h.
et demie du matin, . on vendra
par voie d'enchères publiques,
Rne 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 fër. tables de
nuit, lavabo avec marbre, ar-
moires, paravent, régulateurs,
glaces, suspension , rideaux, li-
noléum, porte-parapluies. 2 po-
tagers. 1 chaudron à confiture,
coulense. sellles, batterie de
cuisine, vaisselle, verrerie, 100
bouteilles de vin, bouteilles vi-
des, outils de jardin et divers
autres obj ets.

Neuchâtel, le 3 janvier 1919.
Greffe de Paix.

SBBSSBSSSSBSSSSSSSSSëêSSBS

H VENDRE
OCCASION

A vendre 1 canapé Hirsch, mo-
ttuette neuve. 120 fr. ; 1 table
ovale, noyer poli. 45 f r. ; 1 lit
fer, complet, matelas bon crin,
duvet, 130 fr. ; 2 beaux pan-
neaux, 35 fr. ; 1 bois de lit,
noyer, 2 places, 35 fr.. et divers
tableaux, tapis, etc. S'adresser
à A. Euprecht. Maillefer 13.

isf i ï a r é / &

lomommêÉùB
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farine de cMiaipes
1 „Ia livre : Fr. 1.60

•>- Inscription sur le carnet. —

[l?|yD VILLE

il lili de
QggJI Neuchâtel

Deux places
de "bi"blipthéçair§s

à la Bibliothèque- de Ville sont
mises" au"concours. Pour pren-
dre ¦ connaissance des . condi-
tions, s'adresser à la Direction
de la Bibliothèque, tous los
jours, de' 11 h. à midi. La pré-
férence sera donnée à des can-
didats pourvus de titres univer-
sitaires ou possédant des con-
naissances techniques. Clôture
du concours, le 15 janvier, à
midi.

2 vaclies
pour la boucherie à vendre. —
Frite Wriillionieûet, Savagnier.

Un grand potager
conviendrait ppnr hôtel ou pen-
sion," ainsi qu 'environ 30 saches

d'écorce
pour filets à vendre. S'adresser
Hôtel de la Couronne, St-Blaise.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aaix pieds
avec l'Empire TORPEDO

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

Seul dépôt à Neuchâtel:.Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

A remettre un bon

commerce de lait
à personne sérieuse. Epoque à
convenir. Ecrire sous L. A. 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Inf luenza

- "; ¦' Migraines
Maux de tête

CACHETS
.̂ -^-1 antinévralgiques

MATHKY
"Soulagemen t immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Banlér. Bourgeois, Donner.

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Librairie générale

Delactaux t Nisstie î: j
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
P.Msuro. L'apogée do
•la civilisation . . 4.50

, s%G. Wells,. Dieu l'in- r
i visible ttot ~. ' Y ' " .' 51-=--:.
Whitakcr. Dick et ses

sœurs, ouvrage pour «¦—;
la j eunesse, illustré
do 6 dessins, broch é 4.—

relié . 0.—
Almanaeh des inter-

nes français . . . 1.25
Agenda de l'agricul-

teur et du vignorou 2.—

ANNONCES Wïd.hBp» eotp»»
ou u» espace.

Du Canton, o. ]8. Pria minimum d'une tsv
nonce ?.5o. Avis mort. 0.20; tardifs 0.40.

Suisse, O. î5 .  Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.s prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort «.îo.

recelâmes, o.So , minimum t.5o. Suisse et
étranger , le samedi. 0.60 ; minimum ) fr.

Demander U tarif complet. — La tournai ta réserva da
retarde? on d'avancer l'Insertion d'annonce» dont la
contenu n'est pas lié à uns date;

In uTv ^S?̂  W^i m k\\tl Quiconcîue v®^ se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque se sentant fatigué
r ' ¦ 1 \ \  ^s*̂ ^^ _^^^^_l\ au moindre effort , ou pour une cause ou une autre souffre de faiblesse nerveuse; qui-

% I f  ^U conque se surmène et a besoin d'un renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.
Le Biomalt n'est pas un remède. C'est un suraliment merveilleux. § Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est ainsi aussi
d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates H efficace et agréable à prendre que le produit liquide vendu auparavant,
végétaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé, u En vente partout en boîtes de Fr 2.35 et Fr. 4 £©. Dépense Journalière euvtron s 40 ot. seulement.
ŒapQomixmmmmnaaanmnn ^̂

SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
m B ¦ DE TQUT GENRE D'IMPRIMÉS i;.f; B

Cartes de convocation ¦ " -* Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
' ' Circulaires . — Factures . — Mémorandums — Enveloppes n

Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
..i»,.,-—, Catalogues illustrés — Prix-courants ———

Registres — Actions — Obligations —- Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

4- ^a -replions
| dont gros lots de FP. 500,0b0 — jusqu'à Fr. 800,000.— j j
S offren t le» 30 tira «es annuels de notre série de va- J ; i

£§j leurs a lots de prenper ordre, que nous vendons au eomp -y
tgjj tant ou en compte-courant, «-onlie paiements à volonté . |||
w mais an m nlirçumi-iVv. tO,— par mois. Placement r a
1 .béricux (au^si avec gàiapties .d'états) et grosses chances j  j

3E de gain Rçiiibonraement'SBÎinimum environ 4 °/0 WË
Q plus élevé que le prix'd'àicfcati ' . - , .".. mm

W.. Prochain' tirage : là 'anvier 1910. : &ffl
Viros lot: \fV. ÎOO.OOO.—.

I Demandez; pans ta' der le prospectu s gratis et franco à la ggj
Banque Steiger & Cie, Lanïunne.-mmémmmmmmmmmmmm

1 ~ " ., .¦¦¦: .. ¦ .... .: ¦— -¦' ' ' .. - ". ¦ " ' ~ 

CHARBONS I
Pour ménager YOS charbons étrangers, ¦

mélangez-les avee la ¦ lignite de G on- m
dîswil, qui est livrable en toutes quan- ||
tités supérieures à 10 tonnes, et rationnée S
seulement sur la base de 12: 1. Demandez
offres au Bureau-commercial de la

Bernische Braunkohlengesellschaft S.A. ;
à LANGENTHAL ; j

Prochains Grands Tirages
22 JANYÏEB

5 Février, etc.

Nous continuons à accep-
ter les souscriptions à partir
de

Fr. 5.° par mois
aux séries de 30 obligations à
lots à Fr. 5.- de la Fédération
des Chefs d'Equipes des C.F.F.
remboursables pnr voie de
tirages de Fr. 5 a 200UO. - par
titre. —. 2 à 4 tirages par an.

7 belles primes
i garanties par seriE

sortantes aux proch ains tira-
ges. Prix de la série de. 30 obli-
gations Fr. lflt).—au comptant
ou par mensualités de Fr, 5
ou 10.-
Magnifique plun de lots :

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,1500
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de

4L __ illî©iï s
Tout acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera â
titre bupplémentaiie à

28 grands tirages
dont les prochains le 22 j an-
vier, 5 février etc. avec lots
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Fi ancs

H' mïlli&iis
Prière d'adresser les sous-

cription» sans retard ù la
Banque suisse de va-
leurs à lots, Genève

PATER &. BACHMANN
20, Paie du Mont-Blanc

BEAU CHOIX DE

Sous vêtements
en tous genres

y . ..Lainages
Bas, Chaussettes

Ganterie, etc.
MAGASIN

j Savoie-Petitpierre I

of oôéf ë
lonsommâÉW
Pommes de fable

depuis 60 cent, le kilo.

Carottes
jaunes et rouges.
35 et éO cent, le kilo.

dans toutes nos ssuccursales t

Biscuits pour f]i|fffî
Farine pour t!lILI32

Volaille et Lapins

S'adresser au magasin

Ph. Wasserfallen
Seyon Téléphone 2.68

Papeterie
r D* i i II * J

en lace ûe la Poste , teliâtel

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendrier sur carton
Sous-mains calendrier
Registres et Classeurs

de tons genres

usinai

luvmm
| NEUCHATEL §
S .. . i ¦¦ m 0)

f Les Ëobelins f
S d'Italie sont arrivés ©
9 Conviennent pour . »
% MEUBLES S
$ RIDEAUX i
g TENTURES %

Î 

STORES I
Conditions S. S. S. •

— 0
Maison KELLER-GYGER ®

«©•••«••«•©«•©©«©•«ft

nii^ra.i^_j_j@_î _ _̂t_ i@_]_ r_[
Éj 'B
1 Pour soins à donner aux malades m

_ CouaHins & air et a eau - Sacs a glaee . .
9 ' Comnrcsses et maillots — Tases plats .'t.
S Bouillottes - Toile caoutchoutée - Ter- y

res gradués et cuillers ù médicaments -
Tasses-biberon — Tables dé malades

S; -¦••"¦ * ' Cbaises percées '^;!
¦¦¦'" ^OHt •'¦en vente et expédiés aux meilleures conditions '!
M par la ¦-. :ST _ _ ; , , . ' W

Malsén MsiiisiMstiin I: p
S'- : - . ' Rue du Mon d'Or 6, tATJSA.W3ÏE g

P_|_|@_l_|_iB_|_1_l_iei_1_l9_1H_i_llf

o/oaé/9
j ^coop êmïhÊde

^tonsommoÉW
HiêMttntutmmeliiuttmM 'Hlf mutUM

Corn Floor
ponr pouddings, crèmes, sances,
produit remplaçant la maïzena.
Dans nos principaux magasins.

Horlogerie-Bijouterie

P'-CrPIAGET p7- rue,,des
Epancheurs

B A G U E S  — B R O C H E S
===== C H A I N E S  =====
MONTRES GARANTIE S

ïïmmmmmmmm

Librairie-Papeterie I

to lip
NEUCHATEL

agendas h bureau!
Calendriers

Ephémérides
Registres |

Perret. Comptabilité de |
ménage . . .  . . 1.— |

Kaiser. Livre de ménage !
(n'existé qu'en allemand) |

. -". ': . 190 %¦¦¦_ ¦—¦¦¦¦¦¦___ ¦

i Couturières! i
[ Mes vos [traita |
J . chez B

i GDYE PRÊTRE f
I Samt-Honoré Huma Oro r ¦
E5iaB»EaE2EBI5aB3BaBBiB

IMMEUBLES
¦̂¦T— . .-. ¦ ¦ - ¦ ... . 

—¦ ¦ r— — ¦ ' _ "-\ ¦¦? ¦ 
. . .

' ¦ ¦ ' —

Maison à Tendre
JBntre Neuchâtel et Serrières, maison bien en-

tretenue. Un grand logement de 6 pièces et un
de 3 pièces. Installation de buanderie, chambre
à repasser et petit atelier. Jardin et joli verger
avec nombreux arbres fruitiers «n plein rapport.
Snrface totale 1531 m3. Tram. Issue snr deux
routes. S'adresser Etude JLambelet, Guinand et
Baillod, Neuchâtel.

Vente de 2 maisons à Peseux
Le samedi 11 Janvier 1919, dès 3 h. du soir, à l'Hôtel des XIII

Gantons, à Peseux, les immeubles ci-après serqut exposés en
vente par voie d'enchères publiques par : '

-1. "— Madame O. Martin-Duvoisin,
Une maison et dépendances composée do nj ^gasin, 2 petits

logements au soleil, triés belle cave. Eau ét k électricité, — Assu-
rance fr. 12,000.

2. Madame Apothêloz-Jacot,
Une maison et dépendances composée ;de magasin, 2 petits

logements au-soleil. Eau et électricité. — Assurance, fr. 11,000.
Ces deux immeubles sont situés au centre d^i village de

Peseux. ¦ , - . ' r .- . ¦¦
S'adresser, pour visiter, à Mme C. Martin, Grand'Rue 24,

Corceiles, et à M. Benjamin Girardier, concierge, Grand'Bue U,
Pèse.ux, et, .pour les conditions, au notaire ''Miçhaûd, à Bôle.

Pendules i
A -vendre une superbe collée*

tion de pendules neuchâteloi*
' ses. Pour adresse : Prôidevaux*

Boillat, Gare 12, Le Locle.
—— ¦*

ofoaéfê
/àcoqp êœîf rêde Q.
lonsommaÉom

, - Mitnmitstiittf st&Jif issssïstMiiîWtuimM,

Choucroute
95 cent le KIo,

Compote aux raves
65 cent, le Mlo.

Inscription sur le carnet pour
la ristourne !

demandes à acheter

F® IW
On cherche à acheter quel-

ques chars de foin et *̂ rain ou
un tas de foin à consu^ <-aer eue
place ; paiement comptant.

S'adresser à L.-O. Parel,; N'eu*
châtel.' Téléphone 8.31.

¦ ' -̂Ou achète les
bouteilles vides

S'adresser chez César
WEBJKR , faubours Ait,
JLac SI.

Hôtel de la Paix
Lausanne

Achetons délégations et ae*
tions privilégiées et ordinaires.
Offres avee prix à Caro, Villa
Fernande. Ouchy-Lausanne.

vf tm? cJmce J aM < uf i \
sczcàê&>^mf eïc£eù,

.— <

J»JM9
On demande à aoheter d'ocea*sion une paire de skis, bonne

qualité et en bon état , pour de-
moiselle de 15 à 16 ans. — Faire
offres avec indication de prix
à Case postale 195.

LAITERIE
Personne sérieuse cherche ê

reprendre bonne laiterie. —<
Adresser offres écrites et con-<
ditions sons A. 855 B. an bureau
de la Feuille d'Avis.

m

Acheté
bonteilles vides au plus haut
prix. Adresse : Buffet du Tram*Serrières. 

On cherche

à acheter
d'occasion un pupitre amérl*eain ainsi qu'un classeur pouu
bureau et un coffre-fort.

Faire offres sous P. 222 N. f 1
Publicitas S. A.. Neuchâtel.



Jmmmn 3L-OTTER
pour le 24 juin 1919, Sablons 26,
1er étage :

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

A louer tout de suite, rue des
Potoaux 5, 2me étage, logement
de 3 chambres.

Peseux
A louer, pour le 24 juin, un

joli appartement de 3 chambres
et toutes dépendances. Convien-
drait à une ou deux dames.

Demander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude Jean KREBS, avocat
Rue St-Maurice 12

Faubourg dn Crêt. Rez-de-
chaussée, logement de 7 piè-
ces de maître, cuisine et dé-
pendances,'véranda et jar din.' Eau, gaz, électricité.

Evole 13. Kez-de-chausséo, loge-
ment de 6 pièces, ouisine et
grandes dépendances. Terras-
se et jardin. Eau, gaz. éleo-
t.rinitfi.

Magasins à Colombier
A louer h Colombier,

centre du village, ponr
le 84 juin 1919, denx
magasins  communi-
quant entre eux. S'a-
dresser par écrit sous
chiffre D. W. S54 an
bnreau de la Feuille
d'Avis.

PESEUX

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

A louer pour

. BUREAU
eu autre oinploi un très beau
loeal. S'adresser rue du Pom-
mier i.

Demandes à louer
MONSIEUR cherche, pour

1er février,

j olie chambre meuMée
indépendante et au soleil.

"Offres écrites sous M. C. 859
au burean de la Fenille d'Avis.

On demandé â louer, pour le
24 juin, uu

APPARTEMENT
confortable de 5 ou 6 ehambres,
bien exposé au soleil, dans mai-
son tranquille, avec jouissance
d'un jardin, si possible. Faire
offres écrites sons N. 856 au
bureau de la Fouille d'Avis.

' r ' ' -*' ' ' ' . : ¦
On demande à louer, pour

commencement do février, belle
GRANDE CHAMBRE

bien meublée, chauffage cen-
tral , électricité, dans maison
d'ordre, dans j oli quartier. Of-
fres écrites avec pris sons
E. B. 812 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour épo-
que à convenir»

MAISON
ayant, si possible, jardin . Faire
qffres avec indication du prix
à Case postale 7136. Neuchâtel.

On oherche (4 personnes) pour
St-Jean. logement de 4 pièces et
jardin, â

Peseux on Colombier
Offres à Sydler, Concert 2,

Nenehâtel.

Piei-a-tei
Chambre meublée, chauffable,

indépendante et confortable, de-
mandée dans quartier tranquil-
le. Offres sous chiffres A. B. 850
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

atelier
de peinture ou pièce pouvant
servir comme tel. Adresser of-
fres à Alf. Ingold, rue Lonis-
Favre 25. 

pie chambre meublée
avec pension, dans bonne fa-
mille bourgeoise, est demandée
pour janvier par jeune homme
sérieux. — Offres à Hermann
Schmutz, Bettenhausen (Berne).
gMMgggMroggggjjgggggggg lglMgl llfliMI

OFFRES
Forte Suissesse allemande, 18

sns, cherche place, seulement
dans bonn e famille, comme vo-
lontaire. Pourrait entrer le 1er
a-vril au plus tard. — Offres à
Mme P. Meyer. Restaurant z.
W'arteclî , Laupen-Wald.
¦¦¦agaiaggnBé——mwegswgfgstmmmm—m

PUCES
Madame Ed. Petitpierre, Port-

Roulant 3 a, demande une

Cuisinière
et une

Femme de chambre
toutes deux fortes et robustes.
S'adresser do U h. à midi on
do 2 à 4 heures.

— 1 1  ¦ i i .  i . ..  

On cherche, pour les travaux
d'un ménage soigné de 3 per-
sonnes,

jeune domestique
propre et bien recommandée.

Se présenter chez Mme Lutz-
Berger, Boaux-Arts 8.

..m i i i . ... ¦ m i I I .

Ménage sans enfan t Cherche
tout de suite

BONNE A TOUT FAIRE
sti chant cuisiner. Connaissance
du français et sérieuses réfé-
rences exigées. Bons gages ot
voyage payé. Adresser, les of-
fres à Mmo Slmon-Bonnard,
Rolle (Vaud) . 

On demande une

jeun e fille
de 18 ii 20 ans pour aider dans
un ménage soigné de 4 person-
nes. S'adresser à Mme A. Ma-
they. Léopold-Robert 8, La
Chaux-de-Fonds. P. 15013: C.
i Dans uno bonne famillo de
Vevey, on demande, pour fin
j anvier, une

I rirm Pi. i i nw. nl

honnête et propre, saohant cui-
siner. S'adresser a Mme webor-
Peter, Vevey. J. H. 80096 P.

On demande uno

bonne fille
do 20 fi 25 ans. sachant bien
fairo un ménage.

Demander l'adresse du No 836
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite,

BONNE FILLE
sérieuse et propre, capable de
faire un ménage soigné de 3
personnes. Bons gages. S'adres-
ser Evole 28a. chez M. Quartier.

La Clinique do Crct cherche,
pour j anvier,

femme île ebambre
intelligente et de toute con-
fiance, sachant coudre et ré-
pondre au téléphone.

ftoniae
sachant cralre et con-
naissant tons les tra-
vaux d'nn ménage soi*
gué, est demandée tout
de snlte. 4'orts sages.
S'adresser chez Mada-
me Edmond M E Y E R ,
Eéopold Rabert 70, n
JLa ^hanx.de-Eonds, qni
renseignera.

Jeune fille
de toute confiance, propre et
active, est demandée dans pe-
tit ménage. — S'adresser Café-
Restaurant Guillaume-Tell, St-
Blaise.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de oe tournai

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

CHERCHE PLACE
dans commerce ou industrie.
Adresser offres sous P. 3485 N.
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

On demande une

bonne ouvrière
pour la couture, chez Madame
Aberlin. Bienne. rue Haute 5.

PLAN S. A. engagerait plu-
sieurs

ouvriers et ouvrières
pour travaux sur petites ma-
ctiinea et de montage.

Jeune homme sérieux, 16-17
ans, cherche place comme

ai re jardinier
Demander l'adresse du Np 857

au bureau de la Feuille d'Avis.

CWIMW
au courant de tous les travaux
de bnreau , correspondant en
français, italien, allemand 'et
connaissant à fond la branche
des denrées coloniales,

cherche engagement
Offres avec indication du sa-

laire, sous chiffres O. 1024, à
Publicitas S. A.. Bienne. 

Jeune homme de toute mora-
lité cherche tout de suite em-
ploi de

MAGASINIER
ou autre. Offres écr ites sous P.
Z. 852 an bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Veuve certain âge. instruite,
expérimentée dans le ménage
ot la couture, désire

EMPLOI
chez personne seule, veuf avec
famille. Simonney, 27, Hôtel-de-
Ville. La Chaux-de-Fonds.

Voyage tir»
à la commission
sont demandés

tout de suite, clientèle indus-
trielle de la Suisse. Affaire d'a-
venir, Demander conditions.

Fabriqué Machina, Peseux
(Neuchaty) . P. 228 N.

Jeune homme
de 18 ans cherche emploi quel-
conque.

Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuillo d'Avis.¦ ¦! ,1 I. Il H 

Maison de produits alimen-
taires demando

représentants sérieux ,
pour vjsiter la clientèle privée.
Situation stable pour personnes
actives et consciencieuses.

Adresser offres avec référen-
ces ot tous renseignements sous
chiffres P. 10042 L.. Publicitas
S. A.. Lausanne. J. H. 30074 V-

Brave jeune tille
cherché place dam restaurant
où elle se perfectionnerait dans
le service et dans le français.
Rosa Marti, Hauptgasse 80,
Thoune. ,

I>euaoiselIe
«le ïîI agissa is.

est demandée pour 1© rayon
mercerie, bonneterie. Bons cer-
tificats exisrés. Offres écrite»
«ous B. G. 837 au bnreau de la
Feuille d'Avis. B

Jeune filie
ayant fréquenté l'Ecole do com-
merce ot bien recommandée
trouverait excellente place,
sous tous les rapports, dans
maison de gros de la Suisse
allemande. Le personnel du bu-
reau est composé de deux de-
moiselles seulement. — Entrée
tout de suite. Adresser offres
par écrit a M. Adrien Borel,
Nenehâtel.
... i i.  i . , »  '

Une personne so recommande
pour des

JOURNÉES
de lessive et nettoyage. S'adres-
ser Parcs 119, 3me, à gauche.

A la même adresse, on cher-
che n n

PETIT EMPLOI
pour un garçon do 14 ans, après
ses heures d'école, soit comme
porteur de lait ou commission-
naire, i

Personne de confiance
se chargerait de l'entretien de
bureaux.

Demander l'adresse dn No 839
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant
cherch e engagement comme vo-
lontaire dans magasin de tis-
sus. Entrée 20 janvier 1919.

Renseignements par Case pos-
tale K. H. 14247. Berne. 

La Fabrique de fraises A.
Schumacher, à St-Aubin, enga-
gerait comme

trempenr
un homme sérieux et travail-
leur. Place stable et bien rétri-
buée.
«Hwn.~!nr.jim7iiff o3—»aai i 11  m i i ¦¦ mmsttsm

Apprentissages
Apprenti de Banque
Jeune homme qualifié serait

reçu pour apprentissage dans
banque de la place. S'adresser
Cage postale 20291.

Apprenti coitfenr
est demandé pour tout de suite
chez M. Zimmer, coiffeur, Pe-
seux.

Modes
Mademoiselle

Emma JEANNERET
demande une APPRF.NTIE.

JEUNE GARÇON
oherohe place pour faire ap-
prentissage

BOULANGER
Demandor l'adresse du No 841

au bureau de la Feuille d'Avis,

PERDUS
PERDU, le 3 janvier, chemin

du Rocher ou route de la Côte,
une

éebarpe en soie
couleurs changeantes. Prière de
la rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis, contre récom-
pense. 814

Un

IAI€MOT
a été oublié au magasin AU
LOUVRE; h Neuchâtel. Le ré-
clapier contre frais d'Insertion.

Une dame a perdu, samedi
soir, du Magasin Potitpierre,
rue du Seyon, an Café de la
ltochotte, un

PORTEMONNAIE
contenant 103 fr. en billets et
monnaie. Prière do le rapporter
contre récompense au Poste de
fol icé.

Un parapluie
a^ étû . oublié i on décembre à la
Clinique des poupées, faubourg
de l'Hôpital. L'y réclamer con-
tre frais d'insertion.

AVIS DIVERS
I - - ! ! I l

Allemand
Mile BEGUIN a repria ses le-

çons particulières. . Renseigne-
ments et inscriptions mercredi
et j eudi, de 2 à 5 h., faubourg
de l'Hôpital 12, ou par écrit :
Château , Pesenx.

Famille de professeur a la
campagne, 3 personnes, cherche

demi-pensionnaire
ou volontaire pour 1er février.
Vie de famille. Leçons d'alle-
mand. J. Weber, prof., Lutzel-
fliih (Berne). 

On cherche comme demi-pen-
sionnaire ou

an pair
dans une cure, une jeune fille
de bonne famille, qui désire ap-
prendre 1» languo allemande et
les travaux d'un ménage soi-
gné.' — S'adresser à Mme do
Rutté, pasteur, Biglon (Ct. de
Berne).

dur lo SOS 0 A SoCc

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE MI1CIIAÏEL
b i i = ' ¦ . . .-J

Roman 23
par Marthe Fiel

Louise s'intéressait à elle parce que son fils
l'aimait. Intriguée, elle l'étudiait, cherchant son
point faible et sa plu3 haute qualité. Habile-
ment, Eisa déjouait ses observations.

Faisant son profit des moindres mots de Mme
Ustein, elle essayait de se modeler sur l'idéal
qu'elle entrevoyait dans cet esprit dont elle ne
pouvait comprendre entièrement les délicates-
ses paralysées par la pression allemande.

Seule avec sa mère, elle s'étonnait de la per-
sistance qu'elle devinait en Louise, à rester Al-
sacienne.

.— Comprends-tu cela, maman ? disait-elle
parfois, pourquoi ne pas accepter franchement
la situation ?... Ces Alsaciens ont vraiment une
fierté incompréhensible!... Pourquoi avoir épou-
sé M. Ustein, notre plus aimable compatriote,
pour montrer toujours ce visage triste-

Clara rej etait le tort sur Marianne.
r— Maintenant que sa servante n'est plus au-

tour d'elle, son esprit va changer... Cette Alsa-
cienne possédait une influence pernicieuse...
Nous allons voir ta future belle-mère revenir à
des idées plus justes, plus en harmonie avec les
nôtres...

— Ah ! tant mieux !... soupirait la jeUne fille,
ce sera plus gai pour Wilhelm...

Mais devant Louise aucune critique n'avait
l'air d'être sortie de ses lèvres. Elle s'élançait

Reproduction autorisée pour tous les journaux
avant un traité avee la Société des Gens de Lettres,

la première au-devant d'elle, â son arrivée,
avec des exclamations de joie :

— Bonjour, chère Madame Ustein, comme
c'est charmant de venir nous voir... vous êtes
un vrai rayon dans là maison.» vous ne venez
pas assez souvent... ma mère sera heureuse-
heureuse...

Et, rapidement, avec des gestes enveloppants,
elle mettait Louise à l'aise, la débarrassant de
son ombrelle et de son sac à main. Elle s'exta-
siait sur l'élégance de sa toilette «si françaises- ,
soulignait-elle, et donnait à son parler, pour
plaire davantage, une légère intonation alsa-
cienne que Louise remarquait, attendrie...

Quand Mme Bergmaun les rejoignait, les rires
commençaient...

On discutait sur la manière de passer l'après-
midi... Quelquefois le courage manquait pour
faire une promenade, car la chaleur de l'été
brisait les énergies... On restait alors dans le
salon frais, avec une broderie qui s'ajourait en-
tre les doigts souples ; l'heure du goûter inter-
rompait ce moment de travail.

Eisa chantait de sa voix pleine, quelques
vieux lieds aUemands. Louise, remuée par la
musique, remontait dans ses souvenirs... Elle
oubliait sa vie présente, son âge, son mariage...
elle se revoyait enfant, se promenant avec son
père goucieux, sans qu'elle devinât pourquoi...
Elle savait maintenant !...

Puis, quand Eisa plaquait le dernier accord,
elle se réveillait comme d'un rêve profond et
s'effarait en songeant qu'elle avait devant elle
la fiancée de son fils...

Parfois aussi, elles se rendaient toutes trois
dans un cercle de dames. Louise y voyait défi-
ler toute la société immigrée. Bien qu'elle n'y
parût plus bien souvent depuis son mariage, on
accueillait Mme Ustein avec de grandes dé-
monstrations d'amabilité.

Les visages vieillissaient, mais les comméra-
ges rajeunissaient tous les yeux souriants. On
s'épiait dans l'attente d'un fait imprévu qui ser-
virait de thème.

On s'asseyait devan t les mêmes tables ; on
dégustait toujours le café au lait savoureux ;
quelques innovatrices demandaient du thé par
snobisme, mais elles avaient pris déjà leur café
chez elles. Dans le Breuvage de Chine* elles
mettaient beaucoup de lait et l'accompagnaient
de tartines de crème d'anchois.

On s'installait avec des bruits aigus de chai-
ses qui glissent, avec des exclamations chan-
tantes de surprise. Bientôt lés conversations, de
générales, devenaient particulière$.

On se groupait par sympathies. Des chuchote-
ments botirdonnaient dans la salle. Les visages
se tendaient, les coudes s'appuyaient sur les
nappes de couleur, les joues s'échauffaient... Les
piles de petits pains diminuaient...

Un rire éclatant couvrait de temps à autre
les murmures. Il bondissait dans la salle en
éperonnant la curiosité. Chacun s'arrêtait de
parler en cherchant des yeux la rieuse, cepen-
dant qu'une voix emportée par son élan trouait
le silence pour s'interrompre brusquement :

— On dit que Madame la...
La phrase suspendue planait sur tous les

tympans largement ouverts, mais elle ne re-
tombait que dans l'oreille de l'intime, au mi-
lieu du brouhaha qui se reformait...

y

M. Ustein , cet après-midi de septembre, re-
vint plus tôt de son usine. Il voulait être chez
lui pour recevoir son fils qui rentrait de France.
Son projet avait été de se rendre au-devant de
lui jusqu'à Sarrebourg, mais il revint sur cette

décision : trop d'empressement envers les en-
fants ne pouvait qu'affaiblir leur caractère. Or,
si M. Ustein se trouvait fier, parfois, de consta-
ter une certaine allure française chez ses1 fils,
il voulait aussi leur inculquer cette raideur alle-
mande, qui ne s'obtient qu'à l'aide d'une ten-
dresse peu démonstrative et d'une discipline
toujours en vigueur. .

Il était nerveux en arpentant la terrasse d'où
ses regards dominaient le paysage. Fréquem-
ment, il s'inquiétait de l'heure, bien qu'un cer-
tain moment dût encore s'écouler avant l'arri-
vée de Wilhelm.

Louise vint le rejoindre. Une joie animait sa
figure ; elle portait un costume de serge blan-
che qui faisait valoir son teint toujours délicat.

Herbert la contemplait venant vers lui, et ne
pouvait s'empêcher de l'admirer. Cette démar-
che souple que les années, n'alourdissaient pas,
ces cheveux blonds mêlés de si peu de gris,
l'enorgueillissaient. Une douceur l'attendrit et,
faisant quelques pas à sa rencontre, il dit :

— Chère Louise...
Elle le regarda, surprise, et comprit que le

bonheur de revoir son fils secouait sa hauteur
coutumière, mais elle ne répondit pas à l'élan.
Elle était encore trop meurtrie par toutes les
douleurs successives couronnées par le départ
et la mort de Marianne.

Elle ne pouvait oublier les souffrances de
cette dernière épreuve et y voyait non seule-
ment une offense personnelle, mais une injure
faite à sa patrie. Elle ressentait une humiliation
très grande de se reconnaître si peu de chose
dans sa demeure dont elle aurait dû rester
l'âme agissante.

Tous deux s'acheminèrent vers l'avenue où
Fritz guettait le voyageur.

L'après-midi glissait dans le crépuscule. Le
soleil, rouge, n'était plus Qu'une énorme len-

tille flamboyante qui coulait au fond du ciel,
n'envoyant plus ni chaleur ni rayons.

Une chouette ulula.
L'odeur des verveines et des tabacs blancs se

mélangeait pour ne former qu'un parfum eni-
vrant, qui sortait en flots des massifs comme s'il
suivait l'aimant lumineux.

Un bourdonnement envoyé par l'écho heurta
le silence. Louise et Herbert, simultanément,
s'écrièrent :

— Le voici-
Leurs yeux plongèrent dans le lointain. Un

roulement éclata soudain plus près d'eux, et
bientôt ils virent la voiture. Us firent quelques
pas... Une main gantée s'agitait à la portière :
celle-ci s'ouvrit et, avant que le coupé fût ar-
rêté, Wilhelm en descendit .

Il salua son père d'un geste aisé, puis em-
brassa sa mère avec une tendresse contenue.
Les questions se multiplièrent, se croisèrent
sans suite. Le jeune homme essayait de répon-
dre à toutes avec ordre. Fritz le regardait et le
trouvait élégant et beau. Tout en ressemblant à
son père, il n'avait pas son aspect orgueiUeux.
Un air souriant donnait à son visage une ex-
pression affable.

Louise l'admirait. Une émotion la traversait
de lui voir une allure si ferme et des mouve-
ments où perçait déjà une autorité consciente.
Il s'inquiétait de chacun d'eux avec sollicitude
et pins particulièrement de sa mère. Il eut une
parole profonde de regret pour Marianne et
Louise en fut très touchée.

Us entrèrent dans la maison et Wilhelm res-
pira l'air de la vieiUe demeure. Il l'aspira avec
force, comme s'il voulait faire entrer dans ses
poumons d'un seul jet toute l'atmosphère fami>
liale, dont il se trouvait sevré depuis un an.

f A snivre.1

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant on ponr époque â convenir :

Fahys. S ehambres dans petite Rocher. 2 chambres, 360 fr.
maison, 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, 240 et 360 fr
Place Halles. 2 chambres, 860 fr. Trésor, 1er étage, pour bu
Mail. 2 et 5 chambres, aveojar- reaux. Chauffage central.

din, 330 et 540 fr. Pares, 3 ohambres. 480 fr.
Ponr le 24 juiu 19 lî> :

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

j Ê ^n m m
3W" Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
smm. ¦¦ ¦-¦ mn , .

A louer tout de suite un beau

logement
taoderne de 5 chambres, chauf-
fage central, grande terrasse.

Demander l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour avril 1919,

un logement
de 7 chambres, chambre de
bains et toutes dépendances.
S'adresser à Mlle Benguerel, à
Bevaix,

êL ïi© y sH
pour le 24 j uin 1919, un appar-
tement de trois chambres, cui-
sine, cave, dépendances. Loyer
annuel, fr. 480.—. S'adresser en
l'Etude Henri Chédel. avocat et
notaire, • Si>Honoré 8. e.o.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Fau-

bourg du Lac 3, 2me. à dr. co.
Belle chambre au centre delà

.Ville, dans maison d'ordre.
Demander l'adresse du No 858

au bureau do la Feuille d'Avis.
Jolies chambres bien meu-

blées, dont l'une à 2 lits. Piano
à disposition. Ls-Favre 32. c. o.

Chambre meublée, électricité,
17 fr. Ecluse 48, 1er, à droite.

Chambre meublée, 1er à drol-
te, 38. rue des Moulina.

Belles chambres au 2me. S'a-
dresser Eug. Jenny, coiffeur,
avenue du Ier-Mars 1. o. o.

Belle grande chambre au so-
leil et chauffable. Faubourg da
Lac 8, 1er, ù droite. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 4mé, droite, o.o.. » .^————

Belle ohambre haute, non
meublée. Prix avantageux. —
Seyon 5 a, an 1er. F.Z. 7 N. e.o.

Belles chambres non meu-
lilécs. Eue de la C6te 20. c. o.

Jolies ohambroB. Faubourg
Hôpital 36, 3me, à gauche.

Jolie chambre aveo pension.
Rue Lonia-Favre 18, 2ine. 

Pour jeune homme : A parta-
ger belle chambre avec élève de
l'École de commerce ; bonne
pension, Vieux-Châtel 17. Sme.

Belle chambre meubléo a
louer, située au soleil. Vue
splendido. Quai du Mt-Blano 4,
3me, li gauche. c. o.

Chfiin'brë :• meublée ""E""Jeune
homme tranquille Electricité.
Ecluse 43, 1er à gauche.

Chambre bien meublée, au so-
leil, vne sur le lao. électrioité,
chauffage central. Pcrtuls-du-
Soc S. 1er étage. o. o.
.TOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Sevon 28, lor, à droite, de 11 h.
& 2 h. et dès 5 h. ' 

Belle chambre meublée an
soleil.  Coq-d'Tnde 24. 2mo face.

Chambre meublés à louer. —
Treille 6. 2me étage. o. o.

Belles ohambres meublées. —
ler-Mars 24, 3me. à droite, co.

Belle grande chambre meu-
blée, an soleil, ohauffage cen-
tral. — Sablons 27, rez-de-
chaussée.

Grande chambre non men-
blée, électricité. Quai Mt-Blanc
4. 3me, à droite. 

Jolie ohambre meublée, chauf-
fable, électricité. A. Haag, La
Rosière, Paros 64.
jgggggaggggBwegggggwÉigggggjrtgiggg

LÔCÀT, DIVERSES
Dans Sa boucle

A louer, pour Saint-Jean 1919
DU plus tôt. suivant entente,
nn beau magasin relié à de
grands locaux , au 1er étage. —
Etnde Petltplerre & Hotz.

EMPLOIS DIVERS 
JEUNE EMPLOYÉ

capable, ayant terminé, il y a quelques mois, l'apprentissage de.
3 ans, dans une étude de notaire et greffe municipal, demande
plaoe dans un bureau de notaire, dlavocat, chancellerie de tribu-
nal ou administration de la ville de Neuohatel ou aux environs.

Sténo-dactylographe habile. —Entrée le 1er avril ou plus t5t.
Ecrire sous chiffres O. F. 208T B. à Orell FilsslI-PubUcité,

Berne. J. H. 3 B.

v otre Assurance sur la Vie œ Votre Assurance contre les Accidents

» ia „Norwich Union" » i-„Àssurance Mutuelle vauûoise "
" Fondée en 189?.

fondée en 1808, formant avec l'a Amicable » p,« mpB fll1 (-,,;«,fi ,s«<? „„ .1017 • Kr 9 <>n$ nonfondée en 1706, dont elle a repris le porte- L » encaissées eu m7 . et. 2,m,WV.
feuille , la pins ancienne et la plu» Polices courant d'année en année,
importante société anglaise d'assn* Importantes répartitions mutuelles de
rances-vie. bénéfices.
Assurances nouvelles eu 1917: Fr. 94 ,205,000. Mutualité absolue.

Toutes combinaisons d'assurance Assurances agricoles et responsabilité
depuis Fr. 5000. civile.

Direction pour la Suisse : à Berne. Fonds de réserve fin 1917: Fr. 784,000.
' ." ¦

Demandez s. v. p. les tarifs et prospectus à : . '
M. Alfred GROSSMANN, agent général , Beaux-Arts 5, NEUCHATEL

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes 8 h. Mercredi 8 janvier RId8au 8 h- 30

A la demande générale
Dernière représentation de la saison

Comédie en 3 ncte.= , d'Henri Lavedan, de l'Académie française
M. Etiévant Mm* Thési Borgos M. Ge'rval

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.50, 3—, 2.50, 1.75, 1.25
Location au magasin de musique.Fœtisch frères.

Remerciements

I 

Profondément touchés n
des nombreux témoignages H
de sympathie QU 'US ont reçus |
à l'occasion du décès de leur 1
regretté père
Monsieur Edouard BA CHELIN i

I e t  

dans l'impossibilité de ré- ¦
pondre â chacune, ses en- 1
fa nts remercient ici très sin- B
cèrcmcnt toutes lespcrsonnes H
qui ont sympathisé aveo eux. M
Auvernier, le 7 janvier 1919, B

Pension-famille
On prendrait un ou deux pen-

sionnaires. Vieux-Chatel 29, 8%
â gauche.

Mariage
Veuf seul, dans la cinquan-

taine, bien conservé, ayant
existence assurée, demande à
faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle en vne de
mariage, discrétion absolue. —
S'adresser .sous chiffres A. D.
No 150, Poste restante. Ecluse,
Neuchâtel.

Etant donné l'épidémie ré-
gnante, les dames désirant faire
soigner leur chevelure sont
priées d'apporter leurs peignes
et brosses.

On se rend à domicile.
Brosserie • Peignes

Savonnerie, etc.
Se recommande,

Salon de Coiffure
Louise HIRT, Concert &

On cherche à placer

Jeune fille
honnête, fréquentant l'Ecole de
commerce de Keuoh&tcl. dans
bonne famille privée. Offres et
conditions sous chiffres Le.
10267 Y. à Publicitas S. A..
Berne. J. H. 15937 B.

Tournée de la Comédie Artistique
Direction : MAX LEREL

Salle de la ROTONDE-NEUCHATEL
Jeudi 9 janvier lf 10

REPRESENTATION
EXTRAORDINAIRE

avec le concours du désopilant

| BOUCHEZ
\ du Gvronase de Pmis I

Lo plus gros succès obtenu au
KursaaL de Lausanne

f i  la tjrippoiade!
RE VUE eu 3 actes de BABN ET

duos, ballets, danses
Au piano M. PILET

Décor nouveau au t!me acte

Le Ballet des Alliés
dansé par toute la troupe

La location est ouverte cheê
MM Fœtisch. J. H. 80008 D.

AVIS DE SOCIETE

Alliance 6 vanflipe
Les réunions rie prières au-

rorit lieu à N'onchetel, du 9 au
11 j anvier 1919, à la Chapelle de
la Place d'Armes, à 8 h. du
soir.

Dans les icuips si sérieux aue
nous vivons, tous les chrétiens
sont cordialemej lt Invités s y
prendre part.

âarowjiJBiu—>*fn«>uimTJw 11 ¦_W3 —̂ M—iaw». A^mara_n«____k~>

I Banque Fédérale

I 

(Société anonyme)
LA CHAUX-DE-FONDS

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

GENÈVE, LAUSANNE, ST GALL, VEVET, ZURICH
Capital soolal : fr, 50,000,000 Réserve : fr. 12,650,000
Ouverture de comptes con- Achat et vente de titres et

rauts débilems ct créan- Coupons. :
ciors. Avances sur titres suisses et

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

Dépôts d'argent à vue et t rance.
Tannée. Souscriptions aux émissions

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

Aula de l'Université
Samedi 11 janvier, a 8 h. 7< (la soir

€t f f c  W\m tmik W® £& W% tT* &S> pu1î liqUe et sratuit0
*U?aA iB.15r_ C7__ _rCÎ avec proje ctions

par M. Petrovltch, piofesseuf agrégé des lettres

suj et : L 'art et la Littérature serbes

«¦¦oBiaBBmaaBaBaBHaBBBonQtBOBaaBaBBBHaBBBB

S INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE g
RUE DE L'0RAN(3ERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196

L. SULLIVAN, Professeur diplômé |
i MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE

GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE !
B a
smBaaBBBBBHSSaasSBBQaBSBBBflaBBBBBBBBflBBBBB

On cherche, pour monsieur neuchatelois et son enfant de
dix ans

accueil dans bonne famille
où tous les soins maternels seraient assurés à l'eufaut. —
Piaoo. — Suivant entente le monsieur pourrait éventuelle-
ment prendre ses repas au-dehors. — Urgent.

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

lie local de 1'

Union Chrétienne 5e jeunes pilles
a été transféré au '

23, NEUBOURG, 23
(anciennement «La Grappilleuse^

\W Tonte» les jeunes f Uîet t  y sont cordialement
invitées, le jeudi soir, a 8 heures nn quart.
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jLa paix Wilson et la paix Clemenceau
De la « Suisse » :
Les Allemands s'efforcent d'opposer Wilson

à Clemenceau. Ils prétendent que les vues de
ces deux hommes d'Etat diffèrent essentielle-
ment et repoussent à l'avance la paix Clemen-
ceau tandis qu'ils feignent d'accepter la paix
Wilson. La tactique de la diplomatie germa-
nique est exactement aujourd'hui ce qu'elle
était hier. C'est un tissu très lâche de grosses
ruses et de déclamations vertueuses.

Autrefois, on rejetait toutes les responsabi-
lités de la guerre sur les Alliés. L'ambassadeur
de Schœn, il y a quelques jour s encore, n'a
pas craint d'incriminer la France à propos des
offres de ravitaillement en blé faites à la Suis-
se en 1913 et en 1914. Cependant, à l'heure
actuelle, il n'est personne qui ne sache exac-
tement à quoi s'en tenir sur la question des
origines de la guerre, encore que le chancelier
socialiste Ebert ait mis le même empressement
que ses prédécesseurs à empêcher la publi-
cation des documents qui eussent fait là lu-
mière complète. Le Bavarois Kurt Eisner est
l'objet d'une campagne de dénigrement effré-
née pour avoir soulevé un coin du voile.

L'Allemagne socialiste ou démocratique est
solidaire de l'Allemagne impérialiste dans la
question des responsabilités comme dans celle
des conséquences de la guerre.

Aujourd'hui, on repousse toute paix autre
que celle du président Wilson, et surtout celle
de M. Clemenceau, comme entachée de vio-
lence et d'injustice. Le but est évident. C'est
exactement le même que l'on poursuivait au
temps des Bethmann-Hollweg, des Michaelis
et des Hertling : diviser les Alliés. Fort heu-
reusement, il est peu probable .que l'on par-
vienne â exécuter, au seuil de la- conférence
de paix, là plan machiavélique que l'on a vai-
nement cherché à réaliser au cours de quatre
années de guerre. . '

lies élections foa«1oïses
CARLSRUHE, 6. - Voici les résultats des

élections de dimanche à l'Assemblée nationale
badoise : Ont été élus au total 35 socialistes, 41
membres du centre, 24 démocrates, 7 natio-
naux libéraux.

Aucun socialiste indépendant n'a été élu.

Le ters'oi'igmao hoïcheviiste
STOCKHOLM, 5. — Une information de sour-

ce russe confirme la nouvelle de la mort du
général Broussiloî, qui aurait été exécuté à
Moscou, il y a, quelques semaines, par ordre
des Soviets dont il était le prisonnier.

\Suivant un télégramme de Bergem, le prince
Pierre Kropotkine, le célèbre anarchiste russe,
aurait été massacré. Les bolchévistes nient ener-
giquèment avoir été les instigateurs de ce
meurtre. Lo prince Kropotkine avait été arrêté
en septembre par les gardes rouges. Il était
accusé d'avoir pris part à. la « conspiration an-
glaise > contre le gouvernement des Soviets et
avait été emprisonné à Petrograd.

Poorpoi les bolcheviks tiennent- ils si longtem p s '!
M. Serge Persky écrit au « Journal de Ge-

nève » :
C'est là une question qui préoccupe les es-

prits à l'étranger. Une population de 150 mil-
lions d'habitants se laissant dominer depuis une
année par une poignée d'aventuriers! Cela sem-
ble inconcevable. Pour expliquer à fond ce

phénomène, il faudrait évoquer le passé de la
Russie, rappeler les multiples causes de mé-
contentement, la nature des relations entre les
diverses classes du peuple, tant d'autres choses
encore. Cela m'entraînerait trop loin. Je me
contenterai d'une brève explication.

Le pouvoir bolchevik possède une très nom-
breuse police, bien faite et qui lui est très dé-
vouée, parce que largement payée ; il dispose
en outre d'une armée de trois à quatre cent
mille gardes rouges, grassement rétribuée elle
aussi, et jouissant de tous les privilèges possi-
bles. D'un côté de la nation, ces gardes et ces
sbires, armés jusqu'aux dents ; de l'autre, les
classes moyennes et les classes de prolétaires,
sans armes, les unes et les autres, puisque tou-
tes les armes ont été confisquées.

Comment la grande masse du peuple se com-
porte-t-elle vis-à-vis du bolchévisme ? Les ou-
vriers qui, jusqu'à l'été passé, lui furent en ma-
jorité favorables, le lâchent peu à peu, parce
qu'il n'a tenu aucune de ses promesses ; parce
qu'il n'a donné ni travail ni pain, qu'il a ruiné
les industries, si bien que l'ouvrier n'est pas
plus heureux aujourd'hui qu'au temps du tsa-
risme. A l'heure actuelle, les travailleurs —
excepté dans les deux capitales, où on les com-
ble de faveurs — se sont détournés du bolché-
visme.

Mais les paysans, dont ia passivité innée est
encore renforcée par les conditions historiques,
et qui forment les quatre-cinquièmes de la po-
pulation, quelle - est leur attitude ? Bafoués et
opprimés par le tsarisme, les paysans russes
accueillirent avec joie les bolcheviks, qui leur
dormaient des terres et leur permettaient de
s'emparer de tout ce qui appartenait aux grands
propriétaires fonciers. C'était la fin de l'injusti-
ce; se disaient ces hommes ignares et crédules.
Bientôt, hélas ! ils s'aperçurent qu'il n'y avait
pas assez de terre pour tout le monde et que
les lopins à eux distribués n'étaient qu'une
motte dans un champ. L'enthousiasme tomba.
Puis vint la famine. Les paysans ne voulaient
pas livrer leur blé, ne croyant plus à la solva-
bilité des bolcheviks et refusant les roubles pa-
pier. En outre, la 'campagne souffrait cruelle-
ment du manque d'objets de première néces-
sité.

Alors les bolcheviks, pour s'emparer du blé,
envoyèrent leurs gardes rouges, qui pillaient
et massacraient à qui mieux-mieux. Dans cer-
taines des provinces où ces bandits ont passé
règne une haine terrible contre le régime de Lé-
nine. Dans d'autres, dont la population n'a pas
été violentée, on est demeuré, sinon favorable,
du moins indifférent aux bolcheviks. Mais la
Russie est immense. Les communications n'exis-
tent pour ainsi dire plus. La presse bourgeoise
et socialiste est supprimée, la campagne est
inondée de feuilles bolchévistes. Le paysan de
Smolensk ignore complètement ce qui se passe
à Koursk, celui de Perm , ce qui se fait à Ka-
zan, et le moujik petit-ruseien ne se doute pas
de la misère de la Grande-Russie.

Le bolchévisme a pu tenir, grâce au* fa utes
du régime passé, régime d'injustices sociales ;
il était fort de la faiblesse de ses adversaires,
fort des sentiments de haine et de ve-igeance
qui, depuis des siècles, s'étaient aminuùe& dans
l'âme paysanne, ainsi que dans l' flme du pro-
létaire des villes. Toutefois, trop d'infamies ont
été commises par le pouvoir bolchéviste. Peu à
peu, et l'ouvrier et le paysan s'en sont rendu
compte. A l'heure actuelle, Lénine et ses aco-
lytes ne subsistent que grâce à la terreur qu'ex-
ercent leur police et leurs gardes rouges. Mais
ces bandes se disperseront à la première sé-
rieuse bataille. Alors aura sonné la fin du bol-
chévisme en Russie.

SCO A Q A CfS9 o c\ C) A,fmwlk â Tortures 9 Iras
AU PALACE

*Quel spectacle exquis que. ce film « Fauvette v !,.,quel enchantement et fiuelle .ioie pour lès yeux,qnelle j ouissance artistique quo les tableaux pitto-resques et charmants de cette merveilleuse Provenceévoquant à chaque pas l'antiquité grecque, et, commenous comprenons lu faveur très spéciale accordéepar notre public neuchatelois à, cette bande lumi-neuse et grandiose dans sa simplicité même !
Nous no dirons, do peur de la déflorer , .que quel-ques mots sur la deuxième et dernière époque :
LE MARTYRE DE MARTHE RÏQUET

qui est. dit-on, de beau coup supérieuro à la pre-mière.
' La petlto Fauvette désabusée quitt e Paris, co Pa-ris qui vit sombrer son cœur en même tempe ques'envolaient ses illusions, ce Paris qui , coinmo unvin trop capiteux , la grisa tout un jo ur ; et c'est ù saProvence , au mas de sou enfance , qu 'elle court de-mander l'oubli de ses désespérances.
Sur la rente poudreuse , bordéo d'oliviers grisqu 'lncendio lo soleil qui flamboie, elle chemine, dis-traito seulement par ia chanson Insipide des cigalesqui eréccllent, et tout son passé so précipite à sesyeux éblouis.
Mais lo père Biquet, implacable et dur, repousse

hors du nid lo pauvre petit oiseau blessé, qui nesonge plus maintenant qu 'à la mort qni' endort tou-tes les douleurs ; c'est an Rhône qui coule ses flotsimpétueux qu 'elle va demander le repos auquel son
âme aspire.

Lo vieux berger qui lui recommandait naguère de
conserver la pureté de ses yens arrive à temps poj ifr
la sauver de cette mort stupido qu 'elle n'avait pas
méritée.

Lo temp s a. passé, le père Biquet , a pardonné , et
la petite Fauvette s'est souvenue de la cage dorée
que lui offrait jadis le baron de Valréas, puis.;,
chut !... la p etite Fauvette s'endort en pensant auxvers de Champsaur :

La flamme , dans la nuit, s'envole
Là-haut, j usqu'aux astres d'argent ;
fiais, gais, dansons la farandole
Autour des feux de la Saint-Jean !

TORTURES D'AME
Est-il besoin de présenter à nos lecteurs Fabienn e

Fabrèges 9 Xons ne le pensons pas, car chacun de
nous donnait la délicieuse ôtoilo qui brille au fir-
mament des théâtres parisiens ; ce sera d'ailleurspour ceux qui n'ont jama is app laudi eetto person-
nification de la grâce française , l'occasion de répa-rer cet oubli regrettable.

Ce qu 'est le film, direz-vous ?... écoutez ce qu'en
Pense notre confrère Chs Le l'raper, un maître enla matière :

< Uno fort jolie bande, qui comporte un scénario» très simple, mais parfaitement composé. ; ce filin,» qui est, do toute beauté , est j oué par une ravis-» santé jeun o femme , Fabienne Fabrèges, dont lo» talent est en rapport avec sa grâce adorable. Les1 autres interprètes méritent tous nos éloges, et la> mise en scène est d'un goût exquis, etc., etc. s
Note de la réda ction. — Pour répondre à la lettresignée : « ÎJn incrédule », qui nous a été adressée ces

•'ours derniers, nous sommes autorisés à dire que leîilni LA NOUVELLE MISSION DE JUDEN , quiPassera au Palace dès la semaine prochaine , n'estPas du tout la même que celui présenté l'an dernier ;ce sont, de nouvelles aventures que JUDEX va tirerau clair. Rappelons d'aillenrs que ce. nouveau romana été publié par LE PETIT PARISIEN, ce qui nousParait un indice précieux sur la valeur de l'œuvre.

Le Cltacean britann ique : IM George
Un médaillon de M. Henri Sensine, dans la

« Tribune de Lausanne s :

Le fait le plus étonnant peut-être <±-i cette
guerre, ce n'est pas l'écroulement de la formida-
ble Allemagne, c'est le double triomphe de
Lloyd George. Le premier ministre anglais a
gagné la guerre en faisant accepter son autori-
té au Parlement , et il vient de remporter de-
vant les électeurs anglais la plus grande vic-
toire électorale que jamais ait obtenue un nil-
niftre.

Pour qui connaît tant soit peu îa Grande-
Bretagne et ce que Buhver-Lytton appelait <la
contagion aristocratique y des castes, c'est un
fait merveilleux que le guide du peuple anglais
victorieux ait été dans cette guerre l'inuime
qui justement paraissait le moins capable de
s'en faire accepter auparavant.

Lloyd George est le fils d'un petit instituteur
de campagne. Resté orphelin tout jeune, il fut
élevé par son oncle, un pauvre cordonnier du
Pays de Galles, au foyer duquel la misère était
installée à demeure. C'est un «self made man>,
qui est arrivé au Parlement par sa seule valeur
personnelle, mais en prenant le chemin qui
semblait devoir l'éloigner le plus du pouvoir.
Il débuta par le radicalisme socialiste intran-
sigeant. C'est en attaquant la ploutocratie con-
servatrice, les landlords tentaeUlaires, l'aristo-
cratie égoïste de la noblesse et de l'Eglise an-
glicane que ce puritain gallois non conformiste
fit ses premières armes politiques. Et aujour-
d'hui le voilà l'idole des conservateurs britanni-
ques, qu'il entraîne à sa suite vers les réformes
sociales et rétablissement de la Société des
nations. Comment cela a-t-il pu se faire ?

Le succès du grand ministre tien t tout d'abord
à sa personnalité morale, qui est de premier
ordre ;3 en second lieu, à l'énergie magnifique
qu'il a su mettre au service d'une intelligence
remarquable.

Il appartient à cette belle race galloise, idéa-
liste et volontaire, dont on retrouve les qualités
chez les Celtes de la Bretagne française. Elevé
à la dure école de la misère, il a connu la souf-
france de très bonne heure, et son âme s'y est
épurée. Saint-Paul disait : < Crpyez-moi, car je
suis souvent en prison >. Lloyd George aurait
pu dire aussi aux lords qu'il voulait attendrir :
<: Croyez-moi , car j'ai beaucoup souffert:.

C'est donc avant tout un grand honnête hom-
me. Protestant rigide, il y a en lui du Calvin,
mais c'est un Calvin humanitaire oui sait aller

jusqu'au bout de ses principes, à la fois démo-
cratiques et chrétiens. Il a fouaillé maintes fois
l'orgueil des aristocrates, le snobisme des bour-
geois enrichis, l'àpreté des parvenus ou des sa-
tisfaits ; par contre, il a su lutter contre les en-
traînements imbéciles des foules. Quand les
masses anglaises, grisées de chauvinisme par
Chamberlain , acclamaient l'injuste guerre du
Transvaal, lui seul lutta contre la démagogie
impérialiste. Il osa appeler l'expédition une
« entreprise de pirates >, et, si plus tard, l'An-
gleterre répara noblement ses torts en don-
nant l'autonomie complète à l'Afrique du Sud,
c'est la conscience de Lloyd George qui la gui-
da.

Il fut à un moment donné, comme Clemen-
ceau en France, l'homme le plus impopulaire
et le plus honni de la Grande-Bretagne. En
1901, à Birmingham, il faillit être écharpé. Haï
par les conservateurs à cause de ses idées so-
cialistes, il fut méconnu même par ses compa-
triotes gallois dont il avait été l'idole, quand il
proposa d'établir le service militaire obliga-
toire. Jamais cependant il ne céda pour flatter
la foule. Il lutta sans rompre un instant.

Que cet homme-là soit aujourd'hui porté aux
nues par les conservateurs, c'est encore plus
étonnant que le libre-penseur radical Clemen-
ceau, acclamé par les cléricaux français.

Sa grande honnêteté l'a servi évidemment,
mais elle n'eût pas suffi, certes. Il doit aussi
son étonnante ascension à l'intelligence rare
qu'il a montrée dès le début de la guerre. II a
vu clair toujours. C'est lui qui, aux premiers
mois, comprit le mieux ce que serait la lutte.
Quand, il y a deux ans, il renversa l'indécis et
atermoyeur M. Asquith , que les électeurs vien-
nent de désavouer complètement et à juste ti-
tre, il mit le peuple anglais devan t la réalité,
le tira de sa torpeur ontimiste et, lui aussi, il
fit la guerre. Le mot de Hamlet était alors de ri-
gueur plus que jamais. « To be or not to be,
that v;as the question ï . Lloyd George montra
aux Anglais comment il fallait < être ». Et il
sut faire l'union sacrée entre les conservateurs
et les socialistes du « labour party », malgré
les libéraux encroûtés et les pacifistes défai-
tistes.

Volonté de fer, âme de feu, le grand Premier
fut en quelque sorte un Danton britannique.
Cet homme aimable, cordial, simple et modeste
dans la vie de chaque jour, se montra d'une
énergie indomptable. En Quelques mois, il
transforma l'Angleterre et lui fit gagner la vic-
toire industrielle, prélude de l'autre victoire.
Au mois de février 1917, il pouvait dire : ¦" Elle
est certaine, mais avec de très grands efforts..?

Il y a dans sa vie, racontée avec beaucoup
d'intérêt, par Baron Evans, sous ce titre bien
trouvé : <: Tbe life romance of Lloyd George i
(le Roman de la vie de Lloyd George) , quel-
aues traits qui nous font comprendre son carac-
tère , fait d'énemie irréductible et de sensibi-
lité affinée. A l'àçe de dix ans, quand les huis-
siers vinren t saisir le misérabl e mobilier de son
père pour paver les flottes de celui-ci, révolté
par cette iiiiusti.ee sociale, it essaya de les ar-
rêter par des barricades et ne céda qu'à la
force. Tant due son oncle le cordonnier vécut,
alors qu'il était lui-même célèbre et . de plus
très occupé, il lui écrivit chaque jour une lettre
affectueuse et grave, dans laquelle souvent il
lui demandait conseil.

Lloyd George n'est lias seulement un grand
honnête homme, un politique de premier ordre,
un homme d'action admirable, il est aussi un-
excellent orateur, du reste pas dans le sens où
nous l'entendons dans nos pays do culture la-
tine. Là trivialité voisine souvent, dans ses dis-
cours, avec l'éloquence quasi religieuse. Trolz-
ky, qui est un afireux bplchéviste, mais pas un
imbécile, a dit un jour en parlant de ses haran-
gues : « Le langage du clergyman s'y mélange
à l'argot du boxeur». C'est un peu cela. D'ail-
leurs, on comprend, ce mélange quand on a vu
à Londres lès meetings de Hyde Park, où les
orateurs de toutes confessions et même les
athées parlent à la foule en employant le lan-
gage .populaire farci do citations bibliques. Les
discours que Lloyd George a prononcés dans
cette guerre, notamment eu août et en décem-
bre 1918, sont de beaux morceaux d'éloquence
politique, car cet homme, qui a tant agi , a su
également bien parier, comme Clemenceau,
dont il est du reste assez dissemblable.

Pendant ces dernières années, il n'a pas seu-
lement gagné la guerre, il a fait aussi l'unité
du peuple anglais, brisé l'opposition misérable
du parti Asquith , qui s'opposai t stupidement
à l'unité de commandement, réalisé la réforme
électorale et celle de l'éducation, amélipré le
sort de la classe agricole et fait aboutir le suf-
frage féminin ; enfin il a eu le courage d'oser
appeler les électeurs à se prononcer sur sa po-
litique dès le printemps dernier, alors qu'il
n'était pas du tout certain de la victoire si pro-
che. C'est un grand démocrate !

Le voilà maintenant approuvé- est suivi par
l'inimense majorité de la nation anglaise. Il ar-
rive au Congrès de la paix avec un énorme
prestige. Dans un de ses discours, il a dit qu 'on
imposerait aux empires centraux une « paix
impitoyablement juste s ; dans un autre, il s'est
prononcé pour la Société des nations. Ou peut
donc être certain d'une part, que l'Austro-Alle-
magne expiera ses crimes ; de l'autre, que l'on
tentera d'instituer la justice internationale.
Ayons confiance dans le très grand ministre de
la « plus Grande-Bretagne».

Henri SENSINE.

SUISSE
Notre ravitaillement. — Le directeur du bu-

reau de Paris informe les bureaux de la S. S. S.
en Suisse que la directi on générale des douanes
françaises lui a fait connaître que toutes les
autorisations de sorties pour la Suisse, accor-
dées par la commission française des déroga-
tions, autorisations dont l'échéance était poster
rieure au 30 novembre 1918 seront valable sans
solliciter de renouvellement jusque et y compris
le 31 mars 1919.

— Depuis le 25 décembre 1918, les gouverne-
ments alliés ont dispensé de la formalité de la

consignation à la S. S. S. des envois des mar-
chandises ci-après désignées et destinées à la
Suisse. Ces marchandises pourront être impor-
tées dans la Confédération sans limitation de
contingent.

Il est entendu que les envois ne peuvent être
destinés aux maisons, personnes ou sociétés
mises à l'index par le gouvernement français.
Ces marchandises sont les suivantes :

Appareils à fraiser les dents. Articles fan-
taisie en cuir. Tout ouvrage en cuir imitation.
Bicyclette et clefs de bicyclette (à l'exclusion
des pneumatiques et autres accessoires) . Bijou-
terie et joaillerie fausse (argenté ou doré, cui-
vre, étain, nickel, fer). Boutons de tontes sortes.
Chapeaux garnis ou non. Dentelles ou guipu-
res à la main ou à la machine. Disques ou cy-
lindres de gramophones ou phonographes (as-
sujettis aux règles concernant la censure) . En-
gins sportifs. Filets et résilles en tout genre,
soie ou cheveux. Filma de cinématographe (as-
sujettis aux règles de la eensure). Fourrures et
pelleteries, préparées, simples ou confection-
nées. Fruits frais et jus de fruits non sucré.
Graines de fenouil et de fleurs. Huiles essen-
tielles. Caolin. Liqueurs. Lunettes, besicles,
lorgnons. Machines à calculer, à coudre et à
écrire, y compris les duplicateurs. Machines
pour lavoirs et blanchisseries. Machines à pla-
cer et fondre les caractères d'imprimerie. Mar-
bre brut et ouvré, y compris l'albâtre pour les
statuaires. Ouvrages en celluloïde. Papiers et
plaques sensibilisées pour photographie. Passe-
menterie et rubanueries en soie. Plombage den-
taire. Plumes préparées. Produits chimiques et
pharmaceutiques et de drogueries ci-après :
Acides ebromique , chromhydrique , salicylique,
amidopyrine ; aconit, préparations ; sels arse-
nicaux à destination médicale ; betanaphtol,
bromure de sodium eucaïne, nitrate d'argent,
nitrocyanure de sodium, opium , vins.

L'enquête sur le service sanitaire. — La com-
mission d'experts chargée par le Conseil fédéral
de faire une enquête sur le service sanitaire
et sur l'activité du médecin d'armée colonel
Hauser s'est réunie lundi au Palais fédéral en
séance plénière. Elle devait terminer ses tra-
vaux aujourd'hui et déposer son rapport, qui
sera transmis aux Chambres au cours de la ses-
sion extraordinaire de janvier.

Qu'est-ce encore ? — Le comité suisse cie
l'Association internationale des femmes pour
une paix durable a décidé d'inviter le comité
central à convoquer pour le mois de février le
congrès pacifiste féminin. Ce congrès se tien-
drait à Genève.

Contre Je bolchévisme, •— Le comité central
de la Société suisse des carabiniers s'est réuni
récemment à Olten. Il a pris connaissance de
l'initiative de la section genevoise du Club alpin
suisse tendant à grouper sur la base d'un pro-
gramme déterminé les sociétés patriotiques
suisses pour lutter contre les tendances révolu-
tionnaires qui envahissent le pays.

Le comité central a approuvé la réponse dé-
jà faite par le bureau au Club alpin de Genève,
et qui est de la teneur suivante :

< Persuadé de l'unanimité des sentiments,
non seulement de ses membres, mais aussi de
l'immense majorité des tireurs suisses, le co-
mité central do la Société suisse des carabi-
niers se joint de tout cœur à la manifestation
patriotique des Genevois contre 1© bolchévisme
et vous prie d'être l'interprète des. sentiments
de solidarité des carabiniers suisses avec le
parti de l'ordre et les amis de la patrie. »

Le comité central se déclare, en outre, prêt
à donner son appui moral à tout ce qui sera
fait pour le maintien de l'ordre et du droit. Se
plaçant en dehors des partis politiques, il re-
vendique pour les tireurs suisses la volonté
ferme de défendre résolument le pouvoir cen-
tral contre les éléments anarchiques du pays.

Arrestations. — On mande de Delémont que
la police a arrêté trois meneurs de la . grève
des cheminots : l'un est le président même . de
la section des chauffeurs-mécaniciens de Delé-
mont ; le deuxième est conducteur de train ; et
le troisième employé à la manœuvre.

Deux cheminots qui , à Porrentruy, avaient
tenté d'entraîner les employés des C. F. F. dans
le mouvement ont également été appréhendés.

Le comité d'Olten, — L'auditeur du tribunal
territorial III , estimant que les personnes dont
les noms figurent ci-dessous n'ont pu prendre
une part a'etivo aux délibérations du comité
d'Olten, réuni les 1, 10 et 11' novembre 1918, et
que par suite de leur absence, ils n'ont pas de
responsabilité dans les décisions qui y furent
prises à donné ordre de cesser les poursuites
qui leur étaient intentées. 11 s'agit des cama-
rades Graber, Rosa Bloch, Fahndrich, Greulich,
Kieti, Pfluger, Rohmann, Eugster-Zust, Greu-
tert , Rieder, Schifîerstein, Casser, Affolter,
Brand , Frey, Gustave Muller, Charles Naine,
Rimathé, Studer, Patocchi, Leuenberger.

BERNE. — On écrit de Berne au « Démo-
crate » :

Il y a quelques jours, on a représente
dans un cinéma de la ville fédérale Un
film de propagande allemande sur la Légion
étrangère qui constitue une grave diffamation
de ce corps d'élite, et des 8000 Suisses qui ont
servi pendant la guerre sous ses drapeaux glo-
rieux. Ce film représentait des prétendus actes
de barbarie commis par les officiers et gradés
de la Légion sur les soldats. 11 est curieux que
la censure cinématographique du canton dé Ber-
ne ait donné son approbation à un spectacle de
ce genre.

TESSIN. — M. Joseph Tùricelli , pendant de
longues années caissier municipal de Lugano,
décédé récemment à Berne, a légué sa fortune
d'environ 300,000 fr. à des œuvres de bienfai-
sance, dont 200,000 fr. à l'hôpital bourgeois de
Lugano.

ZURICH. — L assemolée du parti socialiste
de la ville de Zurich a voté une résolution con-
tre la participation des ouvriers suisses au con-
grès socialiste international.

CHRON I QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agriculture

suisse » :
Situation. — Le renouvellement de l'année

s'est effectué avec une température anormale
pour la saison, mais que la pénurie de com-
bustible dont tout le monde souffre a fait ac-
cueillir avec satisfaction. Souhaitons que le pro-
\ erbe :

< A Noël les moucherons,
< A Pâques les glaçons. »

ne se réalise pas.
Il est à craindre toutefoi s qu'un excès d'hu.

midité ue nuise aux céréales en terre qui s'ac-
commoderaient . mieux d'une bonne couverture
de neige, car le froid ne peut manquer de ve-
nir à son tour et trouvera les jeunes plantes
encore en végétation, mal préparées à le sup*
porter.

Au point de vue commercial il ne s'est pro-
duit aucune modification de la situation et le
calme domine pour tous les articles.

Céréales, — Les nouvelles des récoltes de
l'Amérique du Nord continuent à être bonnes,
celles de la République Argentine le sont
moins, des pluies abondantes et prolongées leur
ont été nuisibles.

Graines fourragères. — La culture doit s'at-
tendre encore cette année à de hauts prix pour
les graines fourragères. Le trèfle violet se paie
450 à 600 fr. les 100 kg. et le trèfle blano 600 à
700 fr. gare départ des régions françaises de
production. La luzerne sa vend 250 à 400 fr. et
l'esparcette do Provence 165 à 170 îr.

Fruits. — A titre de comparaison, voici les
prix de quelques fruits sur les marchés fran-
çais : Pommes à cidre de Normandie 575 à 850
fr., de Bretagne 600 à 700 fr. la tonne, départ ;
noix 135 à 280 fr. suivant qualité ; cerneaux de
noix en caisses 550 fr., pour l'huilerie 850 fr.
les 100 kg, ; marrons de l'Ardèche 140 îr, et
châtaignes du Centre et du Dauphiné 110 îr.

Bel. — Les nouveaux prix pour 1919 dans le
canton de Vaud sont les suivants : 40 centimes
le kg. pour la cuisine et 30 centimes pour l'a-
griculture et l'industrie. A Saint-Gall, où le sel
de cuisine se vendait encore 16 centimes, ce
prix a été fixé à 26 centimes le kg.

Bois. — Grâce aux prix élevés du moment,
en fait remarquer que la vente de bois faite
par la commune d'Yverdon a produit 25,000 îr,
On y a payé le peuplier 132 fr. le mètre cube.

Alpages. — Les montagnes de Cuvaloup de
Crans et de Poilchaud qui étaient précédem*
ment en mains des syndicats d'élevage du can-
ton de Genève viennent de passer, ensuite d'uae
nouvelle adjudication et d'une hausse énorme
du loyer, au syndicat de Lully, près Morges,
Celui-ci paiera 8600 îr. annuellement Les mon-
tagnes de la commune d'Yverdon payées jus -
qu'en 1913 4500 fr. et dès lors 9400 îr., vien-
nent d'être adiugées au même fermier pour six
ans, dit-on, au prix de 16,000 fr. ! Cela ne fa*
cilitera pas la baisse du bétail.

(Tous droits réservés.) H. PUMUID.

Spectacles. Concerts. Conférences—— CET SOIR —Théâtre de Neuchâtel, 8 h. H .  — «Le Duel >

Partie finanesère
Bourse de Neuohatel, du mardi 7 décemb. 191?

Les chiffres seuls indiquant les prix faits,
m = prix moyen entre l 'offre et la demande.

d — demande. | o = offre.
Actions Obligat ions

Eanq. Nationale. 470.— d Etat deNeua.v/o. — .—
Banq. du Locle . — .— » » 4%. 79.— d
Crédit foncier . . — .— » » 8'/*. 77.— d
La Neuchâteloise. 600.—m Gom.d.Neuc.4('/n. —.—>
Câb. él. CortailJ . 900.— o » » 3'A. ——• » Lyon . .1175.—m Gh.-d.-Fonds-i%. —JL
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/2. —.—
Papot. Serrières. —.—' Locle . . . 4%. —•—Tram. Neuc. ord. — .— » . . .  3'A. —.—

- priv. — .— Gréd.t.Neuc.4%. SO.— d
Neucfi.-Chaum. . fO . — o Pap.Serrièr. 4%. —•.—
Immeuh.Chatou. —.— Tram. Neuc. 4% • — ¦—

» Sandoz-Trav. — .— Choc. Kla us 4'/a. —.—
» Salle d.Conf . —.— S.é.P.Girod5% . —.—
. Salle d.Gonc. —.— Pàt- b. Doux 4'/,. — .—

Soc. él. P. Girod . —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d' escompté : Banq. Nat. 5 '/,%• Banq.Gant. 5V3%

Bourse de Genève, du 7 janvier 1918
Les chiffres seuls indiquent les pr is faits,

m = prix moyen entre 1 offro el la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse. 472.50m W^ff^M/A -•"
Soc. de banq. s. 695.- 3«A 1«L1W7.VIU 500—
Gomp. d liscom. 770.- g,VoJM. 1818:IX -.—
Grédft suisse . . 665.- 3V,Ui.deterléd . ô£HUnion lin. genev. 510.— b«/„ l)iflèrô . . . 319.50 1
Ind.geuev.d. gaz. 450.—m b%Genav.-loU!i . 02. ,o
Gaz Marseille. . 330 - 4%Geney. lS99 410.-
Gaz de Naples . 130.— Japon lab.l"s.4'/2. ——Fco-Suisse élect. 472.- d Serbe 4% . . . 210.— d
Ëlectro Girod . . 815.— V.Genè. 1910,4% — .—
Mines Bor prlvil . 1160.—m 4„% l^usanne . — .—

» » ord in l ID o — Ghem l< co-Suisse 380.— o
Gatsa, parts. . '. 775.— Jui-a-Simp.aVA'0. 345.25
Chocol. P.-G.-K. 326.- Lomnar.ancJ%. -.—
Gaoutcu. S. fin. 2IS.- gr. t. Vaud. 5%. — .—
Coton. Rus.-Fran. — £¦*«»•* r&^ifjp - Bî '"" i„.,. .. Bq.hyp.Suèd.4°/ 0. 375.— oObligations Gtenc.egyp.W0A -.-
5%Fèd. l914, Il. —.— • » 1911. —.—
4Va » 1U15,1I1 . —.— » Slok. 4%. —.—
4«A » ll'lb\lV. 494.— Fco-S. olec. 4%. 402.—
4'A » 1016, V . — .— Totisch.houg.4V3 —.—
47j • 1917, VI. —.- Ouest Lumiè.47..,. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
88. — -90. —, Italie 74.20/713.20, Londres '£2.92/
20.32, Espagne 90. 55/98. 55. Russie 66. —/70. —/
Amsterdam 204 80/206.80, Allemagne 57.70/
59.70, Vienne 29.10/31. 10. Stockholm 139.60,
141.60, Christiania 135.20/137.20, Copenhague
128.—/130.—. Sofia .14,-/48,—. New-York 4.64/
à 05-

AVÏS TARDIFS
m m ¦ 1 1 . 1  i. JH ' I 1 _ 1 . 1 »

On cherche à acheter tout de suite
un divan

usas**, bon à recouvrir. Offres écrites sous O, A. 861
au bureau de la FenillB d'Avis. 

Association des Propriétaires Je ùmn
de Neuchâtel et environs

B&~ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -f0
ce soir 8 j anvier, à M h. '/« an Café du Jura¦ ORDRE DU JOUR :
1. Ravitaillement en foin. 2. Divers .

Le Président.



NEUCHATEL
¦Etat civil. — En 1918, il a été enregistré à

Neuchâtel, 336 naissances du sexe masculin et
295, du sexe f énminin ; total 661, dont 273 de
parents domicHiés à Neuchâtel et 388 externes.
(En. 1917, il y avait 370, masc. 3-11 fém. — 711.)

Les décès sont de 248 masc, 217 fém., total
465, soit 333. pour la ville, 132 externes. (En
1917, il y avait 324 décès ; 167 masc, 157 fém.)

.11 a été célébré-174 ;n)*»r"7es (158 en 1917)
et procédé à 314 publics '' > (318 en-1917).

Phénomènes atmosphériques, — Hier matin,
vers 5 h. 'A, on remarquait de Neuchâtel, dans
là direction sud-sud-ouest, de violents éclairs.
Cela dénote de sérieuses perturbations dont la
chute barométrique de samedi à dimanche a
été le prélude,Ta tempête de dimanche la suite,
et dont nous aurons encore sous peu des réper-
cussions. ! '

¦Les transports de rapatries alliés qui se suc-
cédaient avec régularité jusqu'au 30 décembre
par la voie de Pontarlier ont brusquement ces-
sé;, tandis que, vendredi déjà, un train de sol-
dats français, empruntait la ligne Olten-Berne-
Gènève, suivi samedi de deux trains d'Italiens
et d'un train de Français, dimanche d'un en-
core et lundi d'un demi-train (330 soldats) . •'

Nous croyons cependant pouvoir dire aux
personnes dévouées qui se chargent de la dis-
tribution de boissons chaudes à ces malheureux,
ainsi qu'aux amis qui viennent manifester leur
sympathie que les transports ' par Neuchâtel
vont recommencer incessamment, peut-être au-
jourd'hui déjà. Il faut bien se dire que leur
régularité est subordonnée à l'état plus ou
pleins profond de désorganisation en Allema-
g?iev. j. ,,;yy ,:,y. ; - y :. ' .;•.

¦¦

. Les arts et les lettres en Serbie. — Les Neu-
chatelois ont accueilli avec joie des enfants ser-
bes et ont sympathisé vivement aux souffrances
de leur patrie. Ils iront avec empressement, sa-
medi soir, à l'Université, entendre M. S. Petro-
vitch, professeur serbe, nous parler de l'art et
de la littérature de son pays. Ce sera pour la
plupart d'entre nous une révélation. Cette atta-
chante conférence, avec de nombreuses projec-
tions, nous est offerte gratuitement. Ce n'esi
pas une raison de n'y pas aller... Ph. G.

Serrières. — Une ouvrière de la fabrique
Suchard a eu la main si malheureusement prise
dans un cylindre que deux doigts furent com-
plètement arrachés. Le reste de la main a été
horriblement broyé. (« Sentinelle >).

NOUVELLES DIVERSES
Lo congrès de Lausanne. — Le Conseil fédé-

ral s'est occupé mardi matin de la requête des
autorités du canton de Vaud tendant à empê-
cher la réunion du congrès socialiste interna-
tional le 13 janvier à Lausanne- L,o .Conseil fé-
déral a décidé de conférer encore avec le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud, qui enverra au-
jourd'hui une délégation, â Berne pour s'enten-
dre avec le Conseil fédéral.

L'affaire du Soviet d'Olten. — Le tribunal de
la 3me division siégera dans la salle'de la cour
d'assises de Berne le lundi 20 janvier, à 8 h. du
matin, sous la présidence du grand-juge lieute-
nant-colonel Thurler, pour juger le comité d'ac-
tion d'Olten. Les inculpés sont Woker, Schnei-
der, Duby, Kaufmann, Platten, Gschwend, All-
gover, Schmïdt, Huggler, Tlg, Grimm , Dùrr,
Schneeberger, Grospierrë,; Rieser et Schûrch.

La crise du charbon paraît avoir atteint, la
semaine dernière, son maximum- d'intensité.
Dès lors, les arrivages ont recommencé, plus
importants et plus suivis, en provenance des
mines de la Sarre tout spécialement. Ce sont
des vagons suisses qui nous amènent cette mar-
chandise. Espérons que de notre côté aussi bien
que de celui des alliés, on fera tous les efforts
pour mettre fin à cette période critique.

La mort de Roosevelt. — On mande de New-
York : La mort de M. Roosevelt est due à une
embolie pulmonaire. Partout les drapeaux sont
en berne. Des télégrammes de condoléances
affluent de toutes parti e'. : , -s '

Les deux Chambres se sont ajournées, après
le vote d'une motion de regret de la mort de
M. Roosevelt et ont nommé une commission
pour les représenter aux . funérailles , qui auront
lieu mercredi.

Contre tes mmèzs bolchévistes
La pétition suivante adressée au Conseil fé-

déral, contre les menées bolchévistes en Suis-
se, se couvre de signatures¦¦: .

Les citoyens soussignés, ayant accompli leurs
obligations militaires dans Tannée fédérale et
les citoyens non incorporés signant ci-contre
pour appuyer la pétition, protestent contre ce
mouvement d'importation étrangère.

1. Ils s'élèvent résolument contre les atta-
ques dirigées contre les troupes suisses, par
voie de journaux ou par certains députés se di-
sant socialistes. -. ¦¦

2. Us demandent la mise en accusation des
auteurs de la grève générale, y compris les
conseillers nationaux, doublement responsa-
bles, afin d'empêcher le retour d'événements
semblables qui pourraient revêtir un caractère
de gravité exceptionnel.

3. Ils demandent une sanction sévère contre
le journal < La Sentinelle > qui a publié sous
la signature de M. Graber-des articles scan-

daleux à l'adresse des troupes, insultant même
les cadavres de nos frères d'armes, sous les ti-
tres < La grippe venge les travailleurs > et
c Gardez-les, vos cadavres ». Us demandent en
outre la mise en accusation des éditeurs et ré-
dacteurs responsables de ce journal.

4. Ils demandent l'adjonction d'un article à la
Constitution fédérale, ainsi conçu : « La Confé-
dération a le droit de révoquer la naturalisa-
tion des citoyens qui compromettent la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse >.

5. Ils demandent que l'on respecte, la mé-
moire des soldats décédés lors de la mobili-
sation pour réprimer la grève générale et de-
mandent aux autorités fédérales compétentes
de doubler le montant de l'indemnité qui doit
être allouée aux familles.

6. Us demandent eniin que des mesures
soient prises en faveur de l'ouvrier et de l'em-
ployé suisse afin que ceux-ci no perdent pas
leur place lors de la démobilisation des soldats
étrangers qui viendraient en Suisse pour un
salaire de famine.

Des exemplaires de cette pétition sont dépo-
sés à notre administration, où les citoyens qui
désireraient la faire circuler peuvent s'en pro-
curer.

Ceux don! on ne parle plus
< Je ne trouve plus jamais dans les journaux

les noms des princes, fils de l'ex-empereur.
Sait-on. où ils se trouvent, eux, leurs femmes
et leurs enfants, car un bon nombre d'entre eux
sont mariés. Et le prince Henri, frère de Guil-
laume ? Et le jeune couple Brunswick ? Quant
au kronprinz le fanfaron sinistre et malfaisant,
espérons qu 'on pourra bientôt le récompenser
de ses exploits, et cela d'une façon < frisch und
munter >. >

À cette question, posée dans une lettre à no-
tre adresse, répondons sans fausse honte de
journaliste imparfaitement renseigné que nous
n'en savons rien et que les actuels faits et ges-
tes de cette clique princière paraissent aussi
peu intéressants que le sort du peuple qui la
suivit naguère. N'oublions pas, en effet, que la
très grosse majorité des Allemands fut complice
de ses chefs de file pour le profit espéré par
elle de l'entreprise de brigandage à main ar-
mée dont le mois d'août 1914 vit le commence-
ment et le mois de novembre 1918 la fin. N'a-t-
on pas noté chez nous-mêmes les propos de ces
jeunes Gretschen, venues pour- apprendre le
français et déclarant qu'une fois allemande la
Suisse serait plus belle ? Pour tenir un pareil
langage, ces charmantes Allemandes devaient
l'avoir entendu dans leurs familles.

Ce que sont devenus les Hohenzollern ? Ce
que deviennent les fantoches quand une épin-
gle en a percé la baudruche : ils tombent à: plat
et cessent d'occuper la scène et les yeux.

Mais comment, avec une valeur aussi mince,
des gens de cet acabit réussissent-ils à être un
temps le point de mire de l'attention publique S
C'est là le secret des régimes assez habiles
peur 'cachet leur nullité en créant des'préoccu-
pations indignes d'un peuple. Pas n'est besoin,
d'ailleurs, de s'en aller outre-Rhin pour voir
ces régimes à l'œuvre. Depuis quelques années,
la Suisse a pu en constater le fonctionnement
chez elle. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on y
donne une importance excessive aux affaires
purement protocolaires. Après avoir tenté de
revêtir d'un apparat grotesque les visites de
chefs d'Etat, on en est venu à saisir le public
des moindres démarches de politesse usuelle
auxquelles les autorités sont ou ne sont pas
tenues, à l'informer des jubilés, pu des anni-
versaires de ses fonctionnaires. Qu'une admi-
nistration- éprouve le désir de célébrer l'un des
siens, cela se comprend ; qu'elle se croit obli-
gée de le faire savoir par la presse, cela sur-
prend. Passe encore si le fonctionnaire en cau-
se était un phénix, mais ce n'est le plus sou-
vent qu'un brave homme qui a rempli son de-
voir en gagnant honnêtement son traitement.
Est-ce que cela n'arrive pas à quantité d'autres
braves gens, qui ne , sont pas fonctionnaires ?
Pourquoi dès lors mettre en vedette ces der-
niers ? Parce qu'aux yeux de beaucoup, la fonc-
tion en est rehaussée. Ce n'est pas seulement
le commerce qui se sert de la réclame, et la
réclame adroitement pratiquée est un précieux
dérivatif.

Qui le savait mieux que M. Arthur Hoffmann?
Il faut rendre cette justice à Tex-conseiller fé-
déral que les communiqués publiés sous, sou
inspiration ont été des modèles du genre et que
si le sens démocratique du peuple suisse n'y
a pas succombé, ce ne fut pas la faute de l'il-
lustre Saint-Gallois. Il avait appris l'art de. la
dérivation en. Allemagne, où il fit ses humani-
tés, et voilà qui nous ramène aux Hohenzol-
lern.

Où peuvent-ils bien être et que peuvent-ils
bien faire ?

F.-L. SCHULÉ.

feuille S'jWs 8e jtadtâtd
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 auj ourd'hui.

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La semaine passée.

on a dérobé dans le logement d'une revendeuse
de légumes, habitant la rue des Fleurs, la som-
me de 600 fr. Tout porte à croire que ce vol a
été commis pendant que la marchande étaii
occupée sur la place du Marché. Jusqu'à pré-
sent, on ne possède encore aucun indice sérieux
permettant de retrouver lé ou les auteurs de ce
vol.

En l'espace de quelques jours, deux maraî-
chères ont été victimes" de vols effectués dans
des conditions presque identiques. Rien ne per-
met encore d'affirmer qu'il s'agisse des mêmes
voleurs. Tout ce que l'on peut constater, c'est
que, dans les deux cas, les voleurs étaient bien
renseignés sur les habitudes de leurs victimes
et connaissaient parfaitement les lieux de leurs
exploits.

— L « Union helvétique > annonce le lance-
ftient prochain d'une initiative demandant Tin-
tçpduction dans la constitution cantonale d'uti l
disposition accordant au Grand Conseil le dr
de révoquer les autorités communales qui vio-
lent les devoirs de leurs charges.

¦a

LA GUE RRE
Les Allemands exécutent mal

les clauses de l'armistice
.PARIS, 7. — (Havas) . — Dix jours nous sé-

parent de l'expiration du dernier délai d'ar-
mistice. Un examen détaillé des clauses par
l'< Evénement » établit la mauvaise volonté des
'Allemands.

Le matériel de guerre, suivant la stipulation
dé l'article 4, n'est pas encore entièrement en-
tre les mains des alliés, notamment les canons
et, les avions.

En outre, les Allemands ont fait tout ce qu'ils
oût pu pour nous créer des difficultés dans la
prise de possession. Souvent les pièces ont été
abandonnées isolément en pleine campagne, au
lieu d'être groupées pour la remise ; un grand
nombre de canons, de mitrailleuses et d'avions
sont présentés ou abandonnés dans un état de
complète détérioration. 5000 canons à peu près
ont été livrés ;. les locomotives atteignent seu-
lement la moitié du chiffre stipulé.

Les vagons sont loin du compte, et" aucune
excuse n'est valable, puisque, notamment en ce
qui concerne les locomotives, les Allemands en
possédaient 25,000, dont 15,000 en hon état de-
vant rester entre leurs mains, chiffre largement
suffisant pour leur trafic. Un grand nombre de
soldats alliés, qui devaient être immédiatement
rapatriée, sont encore en Allemagne.

Les Allemands devaient maintenir l'ordre
dans les territoires qui faisaient avant la guerre
partie de l'a Russie ; ils y entretiennent l'anar-
chie et y créent des désordres. Tous les sous-
marins devaient être livrés aux Alliés et aux
Etats-Unis : il reste actuellement encore des
unités dans les ports allemands et nos ennemis
continuent à en construire.

L'< Evénement » remarque en concluant que,
parmi les infractions, certaines ne pourront pas
être réparées avant le 17 janvier, et il se de-
mande si, malgré l'indulgence de Foch, le com-
mandement interallié ne sera pas sévère quand
le moment sera venu de parler d'un nouveau
délai.

Le banc de l'opposition
Après le succès fantastique remporté par le

gouvernement de coalition de Lloyd George, on
en arrive à se demander qui siégera sur le banc
de l'opposition où les ministres et les laeders
de l'opposition ont le droit de prendre place
aux séances du Parlement ?

Le < Daily Chronicle » fait remarquer à ce
sujet : < Le nouveau parlement ne comprend
que très .peu d'anciens ministres et laeders de
l'opposition. En effet parmi les libéraux élus,
il n'y en a que cinq qui puissent être considérés
comme des partisans résolus de M. -Asquith.
Ces cinq représentants de l'opposition ne com-
prennent qu'un seul ex-ministre : le Capitaine
Wedgwood Benn ».

Le chef des libéraux anglais
Le -c Daily Chronicle » commente la nomina-

tion du chef du parti libéral de Grande-Breta-
gne et dit entre autres :

« Il est peut-être prématuré d'agiter la ques-
tion de la direction du parti, mais on sait que
la ' majorité des libéraux élus sont de grands
partisans de M. Lloyd George. La nomination
du leader libéral anglais se fait toujours au
cours d'un meeting auquel assistent les mem-
bres libéraux de la Chambre des communes et
de la Chambre des lords. »

Il est douteux que ce ne soit pas M. Lloyd
George à qui incombe la tâche et l'honneur de
diriger le grand parti britannique.

L'Allemagne récolte
On apprend de Copenhague :
Les nouvelles reçues de Russie nous annon-

cent que les troupes bolchevics ont défait en-
tièrement les contingents de la milice nationale
de la défense de la Baltique et qu'elles avan-
cent sur Mitau.

Des prisonniers bolchevics ont déclaré que le
but des bolchevics était d'avancer en Prusse
par. la voie de Mitau et de Tauroggen. Ils ajou-
tent que-leurs chefs disposent de 600,000 hom-
mes pour accomplir ce dessein.

La situation à Berlin
BERLIN, 7 (Wolff) . — Lundi, à midi, a eu

lieu, à la chancellerie d'Etat, un conseil de
guerre auquel ont participé les membres du
conseil central des C. O. S. d'Allemagne. Le
gouvernement a décidé immédiatement d'inter-
venir avec tous les moyens à sa disposition pour
mettre fin aux agissements du groupe Sparta-
cus. Le commissaire du peuple Noske a été
nommé commandant en chef des troupes gou-
vernementales. Celles-ci ont été transportées en
automobile de tous les points de la capitale vers
le- centre, où elles sont concentrées dans le voi-
sinage dé la chancellerie d'Etat. Dans le centre
de : Berlin, les passants sont requis de quitter
immédiatement les rues. Toutes les fenêtres
doivent être fermées. Le gouvernement a re-
fusé d'entrer en pourparlers avec les Sparta-
ciens., Dans la Wilhelmstrasse, les deux partis
sont en présence; à une centaine de mètres de
distance, prêts au combat. Suivant le <: Journal
du soir à 8 heures », de nouvelles et graves col-
lisions doivent se produire.

BERLIN, 7 (Wolff) . - A 2 h. % s'est pro-
duite près de la Wilhelmsplatz, devant le Kai-
serhof , une fusillade, au cours de laquelle une
personne a été tuée. D'après les récits de té-
moins1 oculaires, la collision a été provoquée
par des socialistes indépendants armés, qui ont
assailli soudain , devant le Kaiserhof , des so-
cialistes majoritaires. L'un de ces derniers a
lancé: une grenade qui a tué un civil.

FRANCFORT, 7. — L'Agence Wolff a trans-
féré provisoirement le siège de son bureau cen-
tral à .Francfort.

BERLIN, 7. — (Wolff) . — Des manifestations,
qui prennent des proportions énormes, conti-
nuent dans les rues de Berlin. La foule est den-
se sur - lJAlexanderplatz ; la circulation des
tramways est complètement suspendue. Sur les
chemins de fer urbains, la circulation va pro-
bablement bientôt cesser. A l'heure actuelle,
c'est Eichhorn qui est le maître de la situation-

Lundi vers midi, Liebknecht a fait son appa-
rution- et a harangué la foule, disant notamment:
Le moment d'agir est arrivé, mais il faut agir
avec prudence. Ne retournez pas dans les fa-
briques. Les troupes de Berlin se mettront de
notre côté. . C'est un fait que le gouvernement
Ebert-Scheidemann est devenu impossible, mê-
me pour les partis bourgeois. H ne doit plus y
avoir de repos pour nous, jusqu'à ce que notre
but soit atteint et que nous ayons renversé un
gouvernement qui est devenu un objet d'hor-
reur pour le monde entier.

BERLIN, 7 (Wolff). — Le c Journal du soir
à ES* heures » 'annonce en date du 6 janvier : Ce
soir à 5 heures, une courte fusillade s'est pro-
duite à la Kanzeler Ecke, où des Spartaciens
armés s'étaient rassemblés. A la même heure,
un détachement dé troupes gouvernementales
foii, de 500 hommes passait, sous Les Tilleuls.
pour se rendre au palais de la chancellerie, où
il devait recevoir des armes. Le détachement a
été attaqué soudain à coups de fusils. Le tu-
multe provoqué par cette agression n'a pas per-
mis de constater les effets de la fusillade.

La banque impériale est fermée depuis 1 h.
de l'après-midi. .. . .

LONDRES, 7 (Reuter) . — On mande de Co-
penhague, le 6 janvier : Le dernier télégramme
envoyé de Berlin le 5 janvier au soir, annonçai!
que le centre de Berlin était occupé. Depuis
lors, le silence est complet. Il est évident que
de sérieux événements s'y passent.

BERLIN. 7 («Gazette de Francfort:). — Lun-
di, 'à yne-heure tardive de la soirée, on recevait
encore quelques détails sur les événements de
Berlin.

La < Germania¦» annonçait que les Sparta-
ciens avaient pris d'assaut les dépôts d'armes
et de; munitions de Spandau et armaient leurs
partisans. Comme pendant l'après-midi, on a
combattu dans les rues avec des armes à feu et
des grenades à main ; on ignore encore le nom-
bre des tués et des blessés.

La « Deutsche AUeemeine Zeitung » annonce

que les Spartaciens ont pénétré dans' des mai-
sons privées et s'y sont grossièrement compor-
tés. Le domicile privé du nouveau président de
la police, M. Ernst. a été pris d'assaut et occupé.
Près de la place Alexandre, les ' Spartaciens
sont divisés en hommes armés et non armés.
Seuls les hommes armés et porteurs de muni-
tions sont admis sur. la placé Alexandre.

Les quelques journaux qni paraissent se bor-
nent à un exposé général des événements. La
< Taegliche Rundschau », par: contre, commente
la situation , parlant de la grande maison d'a-
liénés qui se trouve maintenant sur la Spree.
Berlin, dit-elle, devient chaque jour davantage
la maison des fous de l'Allemagne.

La « Deutsche AUgemeine Zeitung S écrit .:
< Chaque chose doit avoir son temps. Nous ne

voulons plus de la terreur. Contre la force, nous
emploierons la force. C'est derrière le gouver-
nement, comme les derniers événements l'ont
prouvé, que se trouve la force. Mais le gouver-
nement doit aussi vouloir, et la force doit être
prête à user de tous les moyens. Il est inadmis-
sible qu'une autorité capable de tout exerce à
Berlin le pouvoir effectif.

BEUTHEN, 7. — (Wolff) . — Hier,-une bande
de Spartaciens polonais armés de mitrailleuses,
a occupé la mine Pr.eussen et a empêché la
sortie des équipes d'ouvriers, faisant feu . sur
tous ceux qui s'approchaient. - ; .

L'agence Wolff apprend que des mesures ont
été prises pour mettre rïin à cette situation-..

BERLIN, 7. — (Wolff) . — Suivant lés infor-
mations reçues jusqu'à présent, 'il s'est pro-
duit au cours de la journée d'hier, en cinq en-
droits de la ville, des collisions dans-lesquelles
il y a eu des morts et des blessés. Dans la nuil
également, dés combats de rue ont eu lieu de-
vant la chancellerie d'Etat Les Spartaciens oui
tenté un coup de main contre le , palais, Les
troupes gouvernementales ont fait feu. Il y a
eu plus de 20 morts et 40 blessés.

La centrale des télégraphes a été occupée
lundi, vers 3 h. après midi, par les Spartaciens.

BERLIN, 7 (Wolff) . — La nuit dernière a été
relativement calme. A la fin de la soirée, des
combats ont été livrés pour l'occupation de l'of-
fice des approvisionnements, Kœpenikstrasse.
Les bâtiments n'ont été avacués par les forces
gouvernementales qu'après une longue lutte.

Pendant la nuit, des coups de feu ont été tirés
ici et là.

Un détachement de 60 hommes de troupes du
gouvernement s'est présenté devant les bu-
reaux de l'agence Wolff. Un officier a donné
dix minutes aux socialistes indépendants pour
évacuer le bâtiment Mais l'ultimatum n'a pas
eti de . suites, les soldats gouvernementaux se
refusant à combattre. Quelques coups de feu ont
été tirés, puis le calme s'est rétabli.

Le matin, les j ournaux des maisons Ullstein,
Mosse et Scherl, ainsi que la < Vorvi-aerts >,
n'ont pas paru.

La « Freiheit » annonce que la direction du
parti socialiste indépendant d'Allemagne a dé-
cidé de tenter une médiation afin de prévenir
de nouvelles effusions cie sang.
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PARIS, 8 (Havas). — Dans les milieux in-
formés, on incline à penser que les premiers
entretiens entre les représentants des quatre
grandes puissances alliées : France, Angleter-
re, Etats-Unis et Italie, pourraient être fivancés
et avoir lieu dès cette semaine.

L'ouverture des conversations officieuses
avant le 13 janvier sera facilitée par le fait que
M. Wilson, rentré dans la matinée, d'Italie, va
prendre, sur lé conseil de son médecin, un re-
pos de 48 heures à Paris. Sa visite à Bruxelles
et dans les régions dévastées est donc différée.

D'autre part, MIL Orlando et Sonnino sout
attendus jeudi à Paris, où ne tarderont pas à
arriver également MM. Lloyd George et Bal-
four.

Les hommes des Etats alliés auront donc
deux ou trois jours pour conférer avec MM.
Clemenceau et Pichon.

On remarquera que les quatre nations qui
participent à ces délibérations initiales sont les
mêmes qui étaient représentées précédemment
à Versailles au conseil de guerre. Il paraît éga-
lement probable que la composition officielle
de? délégations sera connue avant la fin de la
semaine.

Le gouvernement des Etats-Unis a notifié
aux chancelleries des puissances associées de
l'Amérique les noms de ses représentants à la
conférence de la paix. Ce sont le colonel House,
MM. Lansing, White, ex-ambassadeur à Paris,
et le' général Bliss.

La liste ne comporte que quatre noms ; mais
il n'y a pas lieu de conclure que le président
Wilson n'assistera pas aux délibérations. Au
contraire, il sera de droit, comme chef de la ré-
publique américaine, son cinquième plénipoten-
tiaire.

Du côté français, le choix définitif des délé-
gués sera arrêté au prochain conseil des mi-
nistres.

Il se pourrait que le problème de la société
des nations, dont l'étude ne devait être abordée
qu'après la conclusion des préliminaires de
paix, fût traité , simultanément.

En^in, l'ouverture des pourparlers de paix
aura pour conséquence d'ajourner la visite of-
ficielle, à Paris, du prince régent de Serbie, qui
fera seulement dans la capitale un court sé-
jour incognito.

JL ïï îiiendoï'ff s'est mis en sûreté
LONDRES, 8 (Havas) . — Selon des nouvelles,

de Copenhague, le ministère suédois de l'inté-
rieur a confirmé l'information du « Politiken >
annonçant l'arrivée de Ludendorf en Suède.
—^—i— m̂ummg^g,

Cours des changes
du mercredi S janvier , à 8 h. '/a ^u matin ,

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

Paris . . ". . . .  . . . 88 50 8'-t .20
Londres , . ". 23.— '23.20
Berlin ¦ 57.25 58.75
Vienne 29.— 30.25
Amsterdam . . . . . . . 204.75 206.—
Italie 74.75 75.75
New-York ' 4.85 4.90
Stockholm 139.75 140 75
Madrid .' 96.75 98.—
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Madame et Monsieur Etiemie Bitschy-Gamper
et leurs enfants, à Corceiles ; Madame Julie
Maumary, ses enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson ; Mademoiselle Laurè Imhqff , à Dom-
bresson ;; Mademoiselle Louise Imhoîf , à Vien-
ne (Auiriche) ; Monsieur Léopold RobertrTissot
et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve
Élisa Imhoff et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées, out la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame Eiina Gamper
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-scçur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Ltii, aujourd'hui 7 jan-
vier, à 7 heures du matin, dans sa 74me année,
après une courte mais pénible maladie, y

Corceiles, le 7 janvier 1919.
L'Etemel est mon rocher, ma for-

teresse et mon Libérateur, mon Dieu
fort est mon rocher, je me retirerai
vers Lui. Ps. XVIII, 3.

Domicile mortuaire : Chapelle 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi

9 courant, à 1 heure de l'après-midi.
-Cet avis tient lieu de lettre de faife part


