
A BONNEMENTS
3 an 6 tacts . moit

Franco domicile . . 14.— y.— 3.5o
Etranger . . . .  3a.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement piyé p«t chèque postal , tan* frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-j \euf, TV' t
Vente au numéro aux kiat^ues, gares, depôlt, etc.

A vendre rue du Pom-
mier, vaste maison, S
chambres, grandes tic-
pétulances, jardin. Prix
modéré. Etnde Brauen,
notaire, Hôpita l 7.

A VENDRE 
~

Dn gran d milieu de salon
et un beau buffet à vendre à la
Vendangeuse, Chavaniies, No 17.

de 8 mois, à vendre. S'adresser
à Ernest ¦ Gross. Landeyeux.

Baignoire
en zinc et .

[î&uvne&u.
en çatelles à vendre.

Demander l'adresse du No 870
au bureau.de îa Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre 1 canapé Hirsch, mo-

quette neu-ve, 120 fr. ; 1 table
ovale, noyer poli. 45 fr. ; 1 lit
fer, complet, matelas bon crin,
duvot, 130 fr. : 2 be?us pan-
neaux, 35 fr. : 1 bois de lit,
noyer, 2 places. 35 fr.. et divers
tableaux, tapis, ete. S'adresser
à A. Euprecht. Maillefer 13.

Magasin Roi Licier
Faab. de l'Hôpital 17

Abricots évaporés
Pêches évaporées
Pruneaux évaporés

Pruneaux sans noyaux
Pommes sèches
Poires sèches

Sœurs nBrZO Q
Angle- Seyon - Hôpital

STEUCHATEL

Satins - Satinettes
Soies à coudre

Gortaiets
Sei'vice d'escompte 5%

Selle
_ i. vendre, dernier modèle/ aveo
accessoires au complet , très peu
usagée. Offres écrites à B. A.,
842 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
d'occasion, 1 secrétaire sculpté ,
1 argentier© (chêne lacustre),
1 caisse à bois sculpté e, 2 bi-
bliothèques sapin verni en très
bon état, chez E. Parietti, Ter-
tre 12. 

POUR TAPISSIER
A vendre une

MACHINE A CHARPONNEB
et à détordre le erin.

Demander l'adresse du No 866
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

PRESSANT
A vendre un

HANGAR EN BOIS
presque neuf, avee fenêtre et
porte.

Demander l'adresse du No 867
an bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
pour cause do décès, une ma-
chiné à écrire

UNDERWOOD No 5
et la collootion complète de Ln
Griarre mondiale. —Ecrire BOUS
chinres N. 8*ï2 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

A vendre 150 kg,

iii de fer
galvanisé de 3 nufl. S'adresser
von Arx. électricien. Peseux.

A vendre d'occasion quelques
centaines

boîtes carrées
en FER BLANC. —Ecrire sous
chiffres 8. H. 864 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PAPIER. .' EMBALLA GE
Stock d'environ 8000 kg.

papier emballage, fo rma t
74/KOcm.aplat, force 115gr.,
est à vendre tout de snite.

Vve X. KOST. regis-
tre, Laiisanne. JHilNlt aî C

Denx couleuses
usagées, mais en bon état, à
vendre. — S'adresser à Ernest
Niklaus, ferblantier, Temple-
Neuf 8.

LAITERIE
Personne sérieuse eïirvrcïe â

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

Foyer fles Amies fle la jeune fille
Rue de la Treille S

ies cours de français recommenceront tous dès mer*
credi 15 janvier.

Conrs de conpe et confection, lingerie, racconn
roodage *

Le Foyer est ouvert gratuitement le jeudi , soir et le dimau»
che après midi ; invitation cordiale aux jeunes ftîiés de l'a vilie.

Inscriptions et renseignements chez MUo Jeanrenaud,
Treille 10, à partir de lundi 13 courant.

Etant donné l'épidémie régnante, los darnes désirant faire soi-
gner leur chevelure sont priées d'apporter leurs peignes et brosses.

On se rond à domicile.

Brosserie, Peignes, Savonnerie, etc.
. , „¦ Se recommande,

Salon de Coiffure Louise HIRT
u- Concert 6 •

j*Kfl**KQg£gB^^

H IB 8 Program me du 10 au 16 M

~^_~..~. »—_uimmju Vues tontes en conteurs m
naturelles 'M

FERNANDE!
B d'après l'œuvre de V. Sardon B

en 6 actes :—: - en 6 actes
.1 Interprété par les principaux artistes de
I ODETTE et la DAME anx OAU ELIAS H

J fflff" Drame sensationnel et d'une superbe envolée "TŒ j . J
H Buncfueroute et mort du banquier. - Un aveu-
li i nrier ! — Maison de jeu clandestine. — Chai- jn

j mante, jeune flJie! — Milieu dus plus cor-
\ rompus. — Bandit de la pire espèce ! — Hon-

neur menacé... — Plan infernal. 9g

ILATCALôM N I EI
8 ,' ' . os en 8 actes ¦ —¦ 9]

d'après la comédie d'Engène Scribe J >
Homme politique influent — Mariage. —

1 Héroïne. — Aventure galante. — Une co- |$g
B ¦ , aiiettésansccenrl— Un imbécile. - Calomnie. . gH -i.  - -péripéties d s plus réelles, permettant de

constater la sincérité de la société.

1 LA CHAMBRE DE LA EONNE I
a = Vaudeville de M. E. IJnnel = W&

! L'invité dans Ja chambre do la bonne. — La |g|
bonne au salon! — Méprise des plus spiri- MX:
tuelles et des plus divertissantes. £gj

| VENDREDI £ IVl I U — DU — b I H Ç U L M

ANNONCES ^*<̂ ^ --B<« «^»tou 100 up&ca.
Du Canton, 0.18. Prix m i n i m u m  d'une «n»

nonce o.5o. Avis mon, o.to; tardifs 0.4».
Suisse, 0.3.5. Etranger, o 1< Minimum p*

la 1" insert.< prix de '¦ '•< *nt *, Le Mmedl
S ct. en lui par ligne- v ,us mort. o.3o.

Hiclames . o.So. mini mu n. >.5o. Suitsc ct
étranger, te samedi. 0.60 minimum s fr.

Demander lt tarif complet. — Le lounuJ M fiscrv* éa
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont I*
contenu f. est pas lié à anc date.

AVIS OFFICIELS
* . . . . . . 1 .

~
M%^i COMMUNE

f|P NEUCHATEL
A LOUER

Temple-Neuf 9. 1er étage. 2
ehambres, cuisine et mansarde.
- Fàh ys 85. rez - de - changée
ouest, 3 chambres, cuisine, man-
sarde, galetas et cave. Part à la
buanderie et au iardin. Prix
486 fr.

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

>k'i\WÈÊÊ COMMUNE

lljjj PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie

. Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale de Peseux, âgés de 19 à
40 .ans, non incorporés dans le
corps des sapeurs-pompiers et
qui désirent faire du service
Mntftt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
nu Bureau communal Jusqu'au
25 janvier et.

H est. porté à la connaissance
dès intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
ail service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif dn
corps, la Commission du feu in-
corporera d'office et sans re-
cours, lo nombre d'hommes né-
cessaire, choisis parmi les mieux
qualifiés pour es service.

Peseux, le 6 janvier 1918.
Commission dn feu.

filiilL I COMa'3 n̂B

||̂ J eORUER
Gaaionnier

Ls .ébnseil commun.il da ©01-
gler i&et au concours le poste
de cantonnier, aveo entrée en
fonctions ra ler février 1915.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Henri Jacot-Bovet, di-
recteur des travaux pnbllcs, à
Gtfrgior, qui recevra les ins-
criptions jusqu'au 20 janvier, à
'midi'.

Conseil communal.

|:;:ii ';̂ S COBUBUM E

§|||J Ctari-St Martin

¥EMfE DE B0IS
de service

La Commune de Ohézàrd-St-
Martùi offre à vendre, par voie
de soumission, les bois ci-après,
exploités dans ses forêts et pâ-
turages :

Pâturage Mont d'Amin. 39
pièces sapin , 29.69 m3.
.Forêt du Mont d'Amin, 89 piè-

ces sapin, â7,42 m*.
• Forêt de la Berthière, 103 piè-

ees sapin, 106.15 m3.
FôrOt de la Berthière. 23 piè-

ees hêtre, 8,65 m3.
Forêts du Bas. 782 pièces sa-

pin. 807,45 m3.
Forêts du Bas, 104 pièces hê-

tre, 48,05 m3.
Une partie du bois peut être

chargée directement sur camion
automobile.

Les soumissions seront reçues
Jusqu 'au 15 janvier 1919 an ba-
teau communal ; elles porteront
la mention c Soumission pour
bois de service >. Elles seront
ouvertes en présence des ama-
teurs le 16 janvier, à 2 h. du
Mir, à l'Hôtel de Commune de
Chézard.

La liste des lots sera envoyée
k toute personne oui en fera la
demando an bnreau communal.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier Ami
BERTHOUD. à Chézard.

Chézard-Saint-Martin.
le 30 décembre 19Ï8.

E. 1 N. Conseil communal.

ENCHÈRES
Enchères
' Jeudi 16 Janvier 1919. dès 9 h.
ou matin, on vendra par voie
d'enohères publiques, sur la
Place Purry :

Divers objets tombés en rebut
dans les bureaux de l'adminis-
tration postale.

Il sera en outre vendu 9 Jeux
de glissoires pour roues.

En cas de mauvais temps, la
vente aura Jiou au local d'en-
chères.

Neuchâtel , ln 9 janvier 1919.
• Greffe ae Paix.

»jWiBffgroagf>3*»f «̂ .̂y«iMaiaiufa»j *ï.\*jznmtsm

y mmmiES
Propriété avec vilia

** construction récente, à l'E-
Jj J» : confort moderne, sltua-
wdnv n ipiendide et vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Vj lle-Serrièr'es. Demander l'a-
dresse du No 452 au bureau dela Feuille d'Avis. co.

MAISON à FENDRE
A Hieneh&tël, maison de 55 logements avec beau

terrain de culture et verger, conviendrait a entre-
prise maraîchère, horticulteur ou maître d'Etat,
S'adresser Etnde Lambelet, Guinand et Baillod,

Neuch&tei.

Vente de 2 petits bâtiments;. ;,
Mercredi 22 janvl,er 1919. dès 2 h. 34 après midi, à l'Hôtel du

Port, à Yverdon, il sera exposé en vente aux enchères publiques,
pour cause de départ, deux petites propriétés, situées au quartier
des. Cygnes, à Yverdon, comprenant chacune deux appartements
de S chambres et cuisine, avec jardin . (Eau , ga-î, une maison avec
lumière électrique.) -— Conditions en l'Etude J. Pilloud, notaire, à
Yverdon,

B fivec navette „Manttfii" a
g Brevet Suisse ot Étranger n
il JJlfa" (si! là iniim^tliiit i
£9 ¦ MBIM une wiBMns 9 coudre. ?3H La plits ^ rand a invert f an pnurrépa- \M m soï-HiïinB lit -miliars . tapis , |9 ainoissilstran smrssiii», etc. Outil |:B pi Uri do chacun. Maniement irts 9
¦ „3I'JCB" avec trois ai- M
m gnlllM différentes et bo- H
B tins avec fil sans „Manu- ra

3| ..Bij api " avec „Maauiix ' H
n Navette „nanufix" pour H
g! çhaàue appareil -alêne i\ M
H C«r,t, B renloiits(Bi»t. Mode _ »m- S*j
| ploi , part st »!foaliïs« pratulL ra

a Char!e3 Tamrert , Baie 4g H

1 Pioc-HaiD . Grands Tirages

[ 22 JANVIER
| 5 Février, etc.

1 Nous continuons à acceç-
| ter le3 sonscriptions à partir
3 de

Fr. 5.- par mois
aux séries de 83 obligations à
lots à Fr. 5,- de la Fédération
des Chefs tl'Eqfllpes des C.F.F.
remboursables pflr voie de
th-ages de Fr. 5 a 2001.0. par
titre.- — 9 à _  tirages par an.

7

9 
Mies pries

garanties par série
sortantes/aux prochains tira-
ges. Pris de ia série de 8(1 obli-
prationsFr. lôO.—au comptant
ou par mensualités de Fr. 5
ou 10.- .
5Ia«nifi<|no plan de lots:

19 à Fr 20,000
t 18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. lyOOO

etc., au total nou^ plus de

4: millions
Tont acheteur d'une

«série au comptant ou par
mensualités, participera â

S titi o .-upo lémenta i i e  k

128 grands tirages
dont les proch ains le, 32 jan -
vier,- 5 février etc. avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 350,000 .
2 à Fr. 5500,000

20 à Fr. 100,000

I

etc, au total pour Francs

*H millions
Prtis.ro d'adresser les sous-

cript'ons sans retard â la

I Banque suisse de va-
leurs à lots, Genève
3 PAYER & BÀCHMAN N

20, Bue du Mont-Blanc
1 mi l m I I II I I  1 mu um I I I I I I  ¦H I I M I U W  111

1̂  :sj
m Demandez l'excellent m

S Corssi '.tiï? j
| b îr 6.95 I

1 OTÏ1-PBETR1 1
m St-Honoré Numa Droz g

IIIIIWI MIIIIIIWIIII m 1 1 i ' '  11 11 n 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  IIIIIIIIII 11

Bourse Se (iËres-pste
Limmatquai 90, Zur ich 1

i expédie..à eoueetionneuissê- 1
1 rie.ûx rïebes choix ,, avec fort |
| rabais, san s obligation d'à-1
jj eheter. U. F. f-745Z. |

lw M | la MÈi iwt te IIS-MBéS
BDÇÇOmol!_np^ Pt U ÔTIQrQfinn ? Îessi'en«'s .Dames Garçon» Fillettes E nf a n t a  Bébés

. ftuùùCWuIrlljCù Cl aDpdldUUUù 40—16 36-42 36-39 30-35 i»6—29 19-28

Semelles et talons cousu-main . . 12.— 13.50 S©.— 11.80 10.60 11.80 7.80 9.80 6.50 8.50 5.25 7.25
r> » chevillés . . 10.50 12.— 8.50 10.— 9.— 10.60 6.80 8.50 5.50 6.50 4.50 5.50

Semelles sans le talon, cousues . 9.50 11.— 7.80 9.50 8.30 9.50 6.— 7.80 5.— 7.— 4.25 O—
» * » chevillées . 8.— 10.50 6.50 8.— 7.— 8.50 5.— 6.50 4.— 5.50 3.50 4.50

Semelles jusqu'au talon, cousues,
et talons. . . . . . . . .  16.50 19.50 14.— 17.50 14.50 17.50 — — —

Semelles jusqu'au talon, chevillées
et talons . 14.50 18.60 13.50 16— 13.50 16.50 - — _

Retalonnage, suîv* grandeur et usure 3.50 4.50 2.40 3.50 3.20 4.— 2.50 8.80 2-— 1.50 1.75
Talons neufs, en cuir, ŝqu'à 3 '/a cm. 6.— 8.— 5.— 6.— 5.— 6.50 — — —

» * » > 5V2 » —* — 8.— — — — ¦ — —
Changer trépolntes, cousues . . . 3.— 3.50 2.80 3.20 2.90 3.20 — — —

» n chevillées . . | 1.-S0 1.80 1.20 1.50 1.20 1.50 — — —
Recoudre les vieilles trépointes. . \ 1.— 1.50 1.— 1.25 1.— 1.26 — — —
Doubles semelles, neuves . . . . 3*— 3.50 2.50 3.— 2.50 3, — •— — —
Changer les boute p . 4.— 4.50 3 3.60 3.— 4— 2.50 3.— 2.50 3.— 2— 2.50
Olouages, Rigatti ou Pari s . . . 2.— 2.50 1.50 2.— 1.80 2,50 1.E0 1.25 —
Remontage cotnplet.avant pieds neufs 35.— 4^— 30.— 35.— 3©.— 35.— 25.— 30.— 22.- 25.— -»
Chaussures neuves, Box noir , simple

semelle, è lacets . . .  . 75.- 80.- 70.- 75.— 63.- 68.- 50.- 55.- 40.— 50.- 30.— 40.—
Souliers bas 65.— 7©.— 6©.— 65.— — — — —

Ces prix s'entendent neâ et au c«i -aplant , selon travail, force et finalité du cuir.
Les foriues spéciales ne sont pas comprises dans les prix du neuf.

Il est prévu des suppléments pou r veau ciré, chevreau glacé, cuir verni , cuir de couleur , double semelle et hauteur extra.

^^^^^ffl I supérieur
flwW^^ra à tout autre
jm_ummj ml̂>9êmmeimie *mi0émB_* ' ii ,-.,.i. „„ n.,,— I

I contre Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites , etc. i
Pharmacie BÀrnand. Lausanne et toutes pharmacies. i

É 

Notre liquidation partielle
et annuelle autorisés, com-
mence le

Samedi 11 janvier
pour peu de temps seulement,
et nous vous conseillons de
profiter de l'occasion excep-
tionnelle. 

Magasin J. KURTH
Place Hôtel de Ville - NEUCHATEL

Hlaison suisse d'Ameublements
"¦ Ẑ l̂-  ̂ PESEUX

« Occasion » Vente réclame
, : i chambre à coucher chêne naturel

.¦•--;.;' 1.-. chambre à coucher noyer poli
Prix sans concurrence

Favorisez le commerce suisse. Prière de ne pas confondre avec la
concurrence éirangèré-de la place. Se recommande.

Acliète
bouteilles vides au plus hant
prix. Adresse : Buffet du Tram,
f-ierrières. 

On demande à acheter bon

piano
d'occasion". Offres écrites sous
O. P. 14. Poste restante. Ville.

On chercho

à- acheter
d'occasion un pupitre améri-
cain ainsi qu 'un classeur pour
bureau et un coffre-fort.

Faire offres sous P. 222 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel. .- 'y ,

On achèterait d'occasion un

bateau
pour la traîne. S'adresser E. N.
M., Poste restante, Gare. 

On cherche à acheter, à
l'ouest d'Auvernier,

petites vignes
on TEBBAINS DE FLAOTA-
GES. Adresser offres écrites
avec? situation , et. prix sous
chiffres L. F. 874 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On aclièterait bon

PIANO
d'occasion, mais très bien con-
servé. Adresser offres avec prix
sous B. 21 N. à Publicitas S. A..
Cernier;

^
_ ÀVTS DIVERS
ilOTELJM CERF

Tous les Samedis

TRIPES
Restaurant in Cartel

w aeam*i*m0m****

Tous les samedis

____ B83%1 KS g$& \____S Bw

EESTAUEATION 
'.' ;.

à toute heure

HOTEL DU VIHOBLE - PESEU X
SAMEDI et DIMANCHE

GRAN D GALA BE MAGIE
par le

Prof. Méphisto M mo Diana , voyante
i - — -  .i . .  - ¦ -  ¦ '¦¦ ¦ . .—-— I ¦ ¦ ¦ ——Ml

Restaurant k la gare h Vauseyon
Dimanche -12 janvier

DANSE
Bonne mtisiqiie 

^
. Se recommande.

Hôtel At la Fleur de Lys - Saiit-Blaise
DIMANCHE 12 JANVIER

DANSE
Orchestre l'EDELWEISS

Se recommande. Alcide JDI.SCHER.

Ssaïe ill - Psaumes
ChaP- 55' v' 6' il! ¦ Ch^p. 145, v. 18

Cherchez TE- m r .m.M„, aot_ àê, L Eternel estternel pendant ni , , .
qu'il se tronve ; I pres d

f
8

m
t0ttS

i invoquez - le I ceux gui l'invo-
tandis qu'il est 11 ^nent avec sîn"

Mmm rtivïtin¦ près. j  ceme-

€OIFFIHB
In^allation moderne - Travail soigné

Dès auj ourd'hui , réouverture du magasin cle cûifînre,
sitné an rez-de-chaussée de la maison Veuve, à l'angle de la
rue Pônrtalès et des Beaux-Arts.

Stenographie-Sektion
dei Kaufmâiinischen Vereins Neuenburg

; 
^̂ ^

SchneltecHreiben, deutsch und franzosisch : Donnorstay»
8-10 Uhr, im Collège latin, Nr. 8. Franzosischer Anfnngerkurs fur
Eçnjier von Stolze-Schrey ; jeden Dienstag, 8 Uhr, im Collège
latin, Nr. 8. Kursgeld Fr. 5.—. Anmeldungen an den PrMsidenten
Andrist. Seyon 21.

Toiles pr draps de lit
Bâches imperméables
Linges toilette et cuisine

P. BERTRAND
Rue dn Château. Neucliâitel

Bis chèvre
portante ot 2 chevrettes de six
mois, à vendre chez Emile Guil-
lod, Hanterivo.

Pardessus
grande taille, à l'état de qeuf, .
à vendre.

Demander l'adresse du No 865
au bureau de la Fenille d'Avi s ,

A vendro ou à échanger con-
tre un porc gras

3 poros
de moyenne grosseur, chez .An-
dré Kohler. Valangin.

Pour cause le ai
à remettre à Neuchâtel,

Pâtisserie - Confiseri e
bian achalandée. — Ecrire sons
chiffres J, N. 894 au bureau de
la Feuille d'Avig.

OCCASION
A vendre 2 lits fer, vipux ef-

fets. — Beaux-Arts 21. -V étage.

IL inte' . '
toute prête, âgée de 1 an: *., à
vendre. S'adresser à Çhs .Jïian,
à Enges. . - " '

" p ' ¦ ¦ —

Beau efi ieD'îosip
à vendre chez Alfred Tissot,
Valangin. : : ''-- •

—ŵ  ̂ . i i .

Salon de coiffait
ayant bonne clientèle à remet-
tre à Serrières. M. Zinùher,
coiffeur. ¦ 

. ' „
Pour manque de place, à ven- :

dre, à bas prix, nn joli

calorifère
â l'état de neuf. — S'adresser à
Mlle Nigg, journaux, sona le
Théâtre. J. Z. 17 N.

Demandes à acheter
CAFÉ

Ménage sérieux cherche A
REPRENDRE, en Ville, tin bon
petit café-restaurant Adresser
les offres éorltee avec condi-
tions, sons N. B. 871 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'o'cea-
aion nn

bureau ministre
Offres éorites sons chiffres

X. 868 an bnreau de '- "Vuille
d'Avis.



j ik w ¦ _m
3*F" Tonte demande d'adresse

3'ane annonce doit P fre accom-
pagnée d'un tim lire-nnste oour
la rénonse : sinon çpl le-cl sera
expédiée non af f ranchie .  "9C

Administrat ion
de la

Feuille d ' A v i  ¦ de Neuchâtel.

LOGEMENTS
*"¦¦¦ '¦ ¦ ¦--  - » ¦ — ¦-— ¦ ¦—¦ ¦ ¦¦——

A loner pour le 84
jnin, h Bel-Air, 2 loge-
ments de 5 chambres,
terrasses, chanibres de
bain , jardins. — Etude
E. Bonjour, notaire.

j l  proximité h la pre
À louer : Dès le 24 mars, ap-

partement de 5 chambres et dé-
pendances ;

Dès le 24 juin, appartement
de 3 chambres et dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Frédéric DUBOIS,
gérant. St-Honoré 3. 

A louer, pour fin janv ier,

joli logement
bien exposé au soleil. 1er étage.
S'adresser St-!v"ico1as 28. 

COTE : Logement de 2 cham-
bres aveo balcon.

PASS. St-JEAN 1: Idem de
8 chambres et jardin ; jol io si-
tuation. S'y adresser.

A remettre dans bel
j mmenble dn centre de
la vilic, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Etnde PETIT-
P1EBEK àk HOTZ.

un logement
'd'une chambre, cuisine, eau et
gaz, k louer. Trois-Portes 9, rez-
de-chausséc. 

Pour 24 juin , appartement
confortable, au soleil, de cinq
chambres, 2 balcons : belle vue.
S'adressor à E. Basting, Beau-
regard 3. J_

. A Jouer, tout de suite,

appartement 4 pièces
Jîau, gaz , électricité. Rue du |
Concert. S'adresser Etude Petit- j
pierre pic Hotz. ¦ j

A louer , pour le mois de
murs ,

LOGEMENT
Ide 3 ohambres, cuisine et dé-
pendances, électricité, parcelle
de jardin. Prix 480 fr. S'adres-
ser rue des Moulins 51, Sme
ét.age. 

A louer, pour St-Jean 1919, j

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

A louer pour époque à con-
venir ,

logement
de 2 chambres et cuisine, gaz,
électricité. S'adresser Cassardes
12 a. nn 2me. c. o.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. 

ECLUSE 29
Tout do suite , logement de 2

chambres ; et .  dépendances. S'a-
dresser au magasin .

Etude BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

A loner ponr époqne
ft convenir :

4 chambres, Evole,
Château.

«î chambres, Fleury,
Monitns , J__vole , Tertre,
MOpitai.

'.$ chambres, Temiple-
Wenf , Eclnse , Moulins,
Chaîean. Trois-Portes,
Seyon, Parcs.

I chambre, Eclnse,
Monlîns, Jfc'leury, Chft-
tean.

JLocafrs, tnagasiii s, ca-
ves, l'oniinicr, Gibral-
tar, Chatcan, Moulins.

Bès le 24 mars 1910 ,:
4 chambres, Mclnse.
3 chanibres, Evole,

Chfttean.
1 chambre, Eclnse.
I>ès le 84 jnin 1919 :
'7 chambres, qnai des

Alpes, confortable, bel-
les dépendances.

4 chambres, Sablons,
dépendances, jardin.

CH&iVIBRES
Belle chambre à 2 lits, avec

pension. Poiirtnl fts 6. 
Chambre meublée. Place des

Ballon 11. 3me. 
Jolie petite chambre, à louer

pour février, rue des Beaux-
Arts, au soleil, vne sur le lac.
Prix mensuel 22 fr. S'adresser
rue PourtaJès 13. au 2", gauche.

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. électrioité. A. Haag, La
Bosière, Parcs 64. 

Belle chambre meublée, au
soleil. Coo-d'Inde 24. 2me, face.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rancé. Bx-Arts 7. 3°.

PESEUX
A louer, à personne de toute

moralité, jolie chambre meu-
blée, avoo électricité. S'adresser
Carrels 6, ler étage, le matin ou
le soir.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, 1er escalier? à gauche, o. o.

Chambre weuldéo. faubourg
de l 'Hôp i ta l  11. 2uie. c. o.

Jolies chambres bien meu-
blées, dont l'une à 2 lits. Piano
ft disposition. Ls-Favre 32. c. o.

Bellos ehambres au 2me. S'a-
dresser Eug. Jenny, coiffeur,
avenue du Ier-Mars 1. c. o,

Belle grande chambre au so-
leil et chauffable. Faubourg du
Iiae 3, 1er, h droite. 

Belle chambre meublée k
louer, située au soleil . Vuo
splendide. Quai du Mt-Blano 4 ,
3me. à ganebe , c. o.

Chambro meublée à jeune
Jiomme tranquille, Electricité.
ECIUSB 43, 1er h gauche.

Jolie chambre bleu meublée.
2. Concert. Unie étare,

Bolle grande chambre meu-
bléo, indépendante, piano. Fau-
bourg du Lnc 9, 2me. *Belle chambre pour dame. —
Bue J.-J. Lallemand 9, 3mo, en-
tre midi  et 2 h.

Chambro au soleil aveo 1 ou
2 lits, électricité. — Beaux-Arts
17. "mo. gaucho. 

Jolio chambro meublée. Fou-
taine-Andi'é 40. 2"° étage, ii dr.

Jolie petite chambre. — Tor-
reaux 5, 2me étage.

CorcBlles -Cormon flrëcto
A louer do jolies chambres

meublées, bien exposées au so-
leil, vue superbe. Situation ex-
ceptionnelle, à quelques minu-
tes do la ligno clu tramway,
ainsi que de deux gares. Cham-
bro de bains à disposition.
Eventuellement, la pension pour-
rait être donnée. — S'adresser
avenue Beauregard 24. o. o.

Jolies chambres. Faubourg
Hfmital 86. 3me, à gauche.

Jolie chambre à 2 lits. Kuelle
Dnblé 3. •ifflc. .

Jolie chambre meublée pour
monsieur, électricité, chauffage
central. Sablons 33, Sme, à,
gauche.

Pension ot bello chambre. —
Evole 33. ler étage. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Mme Munier, Gibraltar
2. an ler.

Belle et grande chambre non
meublée, avec 2 fenêtres, élec-
tricité, chauffage central. St-
Mnnrice 2 au ler. 

Chambre meublée indépen-
dante. au soleil. Evole 6 on 8, 3*.

Belle chambre meublée, au
soleil . Chemin du Rocîier 3, au
rez-da-ebaussée. à droite. 

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Ai -t s  21. 2mn étage.

Julie chambre meublée pour
monsieur rangé. Beroles 3, 3". co

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé.- Electricité.

Orangerie 2. 1er. c. o.
A louer, daus maison d'ordre,

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

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

Chambre meublée au soleil,
Quai du Mont-Blanc 2. rez-de-
chaussée, h enneh e c o.

Très jo lie chambre meublée
ou non, tout à fait indépendan-
te. S'adresser rue Purry 6. au
ler étage, j usqu'à 8 h.

Dame seule cherche à louer,
pour 24 juin ou époque à con-
venir,

app artement confortable
de 3 ou 4 pièces. Neuohâtel, Cor-
celles ou Peseux. Adresser of-
fres sous P. 245 N. k Publicitas
S. A., Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

(Suissesse allemande), depuis
queique temps dans la Suisse
romande, cherche placo stable
dans bonne famillo pour faire
îa cuisine et Je ménage. Salaire
et entrée à convenir. Neuchâtel
ou environs préférés. — Offres
sous chiffres C. 1046 à Publici-
tas S. A.. Neuchâtel . 

JEUNE PILLE
très recommandable, connais-
sant bien la couture, cherche
place de femme de chambre ou
dans bonne famille.

Offres écrites sous D. S. 886
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Cuisinière
demande plaoe ou remplace-
ment. S'adresser Vauseyon 5.

Jeune fille
cherclie place dans petite fa-
mille pour garder un enfant. —
S'adresser chez Mme Bonjour,
Maillefer 30.

PLACES
Mlles Berthoud, L'Oriette,

I Evolo 11, demandent une

femme de chambre
honnête, propre et active.

Jenne fille
do confiance aimant les enfants
et sachant faire un ménage soi-
gné, est demandée dans petite
famille, pour lo 1er février ou
époque à convenir. Bonnes réfé-
rouces exigées. — S'adresser à
Mme C. Muller fils. Pianos, St-
Honoré 8. F. Z. 18 N.

On cherche, pour février,

femme de chambre
i sérieuse ot bien recommandé P.
i sachant coudre ct connaissant
! lo service. Offres sous P. 250 N.
1 à Pnbllcitaj » S. A.. Ncnehfttol.

Ou demande dans un ménago
soign é, pour fin j anvier, uuo

bonne à tout faire
honnête et prqpre. Bons gages.
pS'adresser à Mme Weber-Peter,
Quai Perdonuet, Vevey.

On demande tout de suite une

bonne expérimentée
de 20 à 25 ans, auprès de deux
petits enfants. Adresser offres
et références à Mme S. Tanner-
Lavauchy, r .nr Schiitzenstube,
Sebaffiioiise.

L'Hôpital de La Béroche, à
St-Aubin , demande une

CU ISI N IER S
Entrée à, partir dn 15 janvier.
S'adresser à la sepur directrice.

On cherche, pour Genève,
jeune

CUISIM1ÈEE
bien recommandée. Entrée ler
mars. S'adresser à, Mme Trol-
liet. rue des Délices 6. Genève.

On demande, dans bonne fa-
mille de la Suisse allemande,

JEUNE FILLE
bien recommandée ct de toute
moralité, sachant coudre ot re-
passer et aimant les enfants,
pour service de femme de
chambre et bonne auprès d'un
garçon de 8 ans. Bons gages et
voyage payé. Inutile do se pré-
senter sans da sérieuses réfé-
rences. ¦— Adresser offres aveo
photographie et certificats è
Mme H. Noppel. Villa Hooh-:
stra-sse, Emmishnfcn (Th.urg.).

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir,

Jeune Fille
propre et honnête. Sachant fai-
re tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Bons gages.

Demander l'adresse du No 798
an bureau de la Fouille d'Avis.

1mm fille
propre ot active est demandée
pour aider du ménage et gar-
der un bébé. S'adresser Chavan-
nes 12, à la boucherie.

i Jolie chambre meublée
i au soleil, aveo balcon ot tout
; confort, dans maison d'ordre. —
| Faubourg du Lnc 17. 4me étago.

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

Belles chambres non mou-
blées. Ruo de la Cote 20. c, o.

Jolie chambre aveo pension.
Bue Louis-Favre 13, 2me.
man mmmmmammmtaattBimm ***** __________ _____

L0C/ .T. DIVERSES
A louer , dans la Boucle, tout

de suite ou époque à convenir,

beau magasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 893 au bureau de
Ja Feuille d'Avis. 

Moulins, à remettre local aveo
cave pour laiterie, commerce

i de légumes, eto. Etude Pctlt-
I ivierro & Hotz.
i '

A loner h Gibraltar,-
nn bean et vaste local
bien' situé. C o n v i e n-
drait comme entrepôt,
succursale, etc. Le pro-
priétaire pourrait éven-
tnellement.  s'occuper de
la gérance dn commer-
ce qui y serait exploité.

S'adresser à i'JEtnde
Henri Chédel , avocat
et notaire, St-Honoré 3.

A louer pour

Btfo SitT
où autro emploi un très beau
local. S'adresser rue du Pom-
mier 4. 

Pour jeune fermier, j
A louer an-des»tns de la !

! ville, peti t  domaine pr
3-4 vaches. Entrée en
avril.  Etude SS SlAtJEN ,
notaire, HOpital 7.

Demandes à louer
On demande, pour le 24 juiu,

un

logement
au soleil : 4 chambres et toutes
dépendances. — Adresse : Paul
Vuille. prof.. 85, Poudrières.

Ménage de deux personnes
cherche

LOGEMENT
pro pro de 3 ou 4 chambres, au
bas de la Ville. — Ecrire Case
postale 15055. 

3̂ ~ Famillo sans onfants
cherche, pour avril ou époqne
à. convenir,

APPARTEMENT
confortable do 3-5 pièces, ville
ou environs. Offres écrites sous
F. Z. 16 N. k F. Zweifel, Publi -
cité .' Neuchâtel. F. Z. 16-N.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

de préférence ohez personne
seule, k Nenchâtel ou Serrières.
Adresser offres par écrit à M.
895 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à loner
pour époque à convenir, aux

environs de Neuchâtel, un

fol! appartement
ou petite maison de 5 à 6 cham-
bres, cuisine et dépendances et
si possible avec jardin. Adres-
ser les offres aveo prix et indi-
cation exacte de la situation
sous P. 200 N. ù Publicitas S.
A.. Neuchâtel.

On demande à louer, pour le
24 juin , un

APPARTEMENT
confortable de 5 ou 6 chambres,
bien exposé au soleil, dans mai-
son tranquille, aveo jouissance
d'un jardin, si possible. Faire
offres éorites sous N. 856 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Logement de 4-5 chambres,

pour fin mars, aux environs de
Neuchâtel. Offres aveo indica-
tions du prix et d'autres dé-
tails sous chiffres L. J. 1856,
Poste restante. Bevaix.

Sonne cuisinière
aidant au ménage et

femme de chambre
capable, sachant coudre, de-
mandées chez médecin, à Lau-
sanne. Sérieuses références exi-
gées. — Ecrire sous chiffres K.
10045 L.. PubUcltas S. A.. Lau-
saune. 

Mme Ernest DuBois cherche,
pour le 15 janvier, jeune

bonne à loot faire
sachant enire. — S'adresser, par
écrit. Evole 23. Neuchâtel.

On cherche nne

Jeune fille
propre, active et sachant cuire.
Bons gages. S'adresser à la rue
St-Maurice 8. an Magasin.

Ménage sans enfant cherche
tout de suite

BONNE A TOUT PAIRE
sachant enisiner. Connaissance
du français et sérieuses réfé-
rences exigées. Bous gages ct
voyage payé. Adresser les of-
fres k Mme Simon-Bonnard,
Rolle (Vaud).
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EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

Suisse allemand, ayant fait
bon apprentissage commercial,
oherche place dans bureau de
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Référenoes de premier
ordre k disposition. Offres sous
ohiffres W. 1S86 Q. à Publicitas
S. A., Wohlen (Argovie).

ISoulangrer
Ouvrier, 2-5 ans, actif et sé-

rieux, cherche place comme
premier ou seul ouvrier. Con-
naissons approfondie du mé-
tier. Bél'érences à disposition.
S'adresser à A. Hostettler, bou-
langer . Buttes.

Ou chercho nn

jeune garçon
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne. S'a-
dresser k Samuel Stubi, Mont-
mollin,

Mécanicien
Jionnéte et consciencieux, con-
naissant 6l possible le nickèla-
ge, est demandé pour la deuxiè-
me quinzaine de janvier. On
exige de bonnes référenoes.

Adresser offres au Moulin
Bossy & Cle, Serrières.

Clarçon de 16 ans
avec bonne instruction cherche
place comme aide dans magasin
ou bnreau, pour se perfection-
ner dans le français-. — Entrée
Pâques 1919. Adresser offres k
Rod. Rothen. conducteur C. F.
F.. Pestai Q7,zistr . 10. Berne.

JEUNE HOMME
de bonne famille, âgé do 21 ans.
sachant traire et ayant fait 2
ans d'école d'agriculture; à
Hutti près de Berné, cherch e
place ohez un grand paysan de
la Suisse française, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Conditions et offres à
Eugène Salzmaun, Baslerstras-
BO 194. Olten.

Sïéno - dactylographe
sérieuse est demandée dans les
huroaroc de la rrie dn Môle. N" 3.

Jeune Suisse allemand, âgé do
20 ans, parlant un peu français,
au courant ,

dn voitnrage
et sachant soigner les chevaux,
cherche pjace, pour tout de
suite, comme voiturier, soit à la
campagne, soit dans un com-
merce. Adresser offres au Café
Vaney. Mex s. Buaaj gny (Vaud).

Jeune fille
Suisse allemande, cherche, place
dans magasin ok elle pourrait
se perfectionner dans le fran-
çais. Vie de famille ¦ demandée.
S'adresser Hôtel du Cerf, Lan-
deron.

On entreprendrait

montage de fllets
et réparations.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Fouillé d'Avis.

Maison de oommeroe
de Nenchâtel

cherche

maffasînier -cmfialleur
Entrée 15 j anvier. — Sérieu-

ses recommandations exigées.
S'adresser par écrit k P. J. 882

au bureau de la Feuille d'Avis.

Notaire ville cherche
jenne employé an cou-
rant des travaux de bu-
reau. Entn-e à conve-
nir. OiïVes écrites sons
chiffres A. B. V. Poste
restante, Nenchâtel.

Deux tons yignerons
demandés pour cultiver 25 ct 20
ouvriers de vignes sur territoi-
re de St-Blaise. Pour le ler lot ,
logement à disposition, compre-
nant 3 chambres, cuisine et
oave ; eau et électricité ; écu-
ries à chèvres et à porcs et re-
mise, jardin et plantage. S'a-
dresaer à A. Schori. St-Blaise.

On demande

un domestique
sachant traire. — Faire offres
avec prétentions à G. Feuz, Vll-
laret par Cormondrèche.

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

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

On cherche, dans famille de
médecin, un

JEUNE HOME
pour soigner un cheval et s'oc-
cuper des travaux do maison ci;
de jardin. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres au Ur Salch-
1i. Rigïrisherg (Berne). 

Jeune fille cherche place chez
bonne

taîllense
commo ouvrière, pour le ler fé-
vrier. — Faire les offres à Ida
Oeschger, Laufenburg (Argovie)

Jeune homme de 18 ans. de
bonno conduite, chorche place
de vacher pour le 15 janvier
1919. Faire offres avec prix à
Alfred Weber, Va um avens.

Chef jardinier
On demande dans bonne mai-

son bourgeoise uu jardinier do
25 à 30 ans, de toute moralité,
abstinent, si possible connais-
sant k fond les trois branches.
Belle serre, nombreuses cou-
ches, verger, beau parc, jardin
botanique important. Belle oc-
casion d'apprendre la botanique
à fond.

Vio de famille et bons gages
Suivant aptitudes.

A la même adresse, on pren-
drait uu jeune homme de 16 à
18 ans comme apprenti jardi-
nier.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Camille Droz, herbo-
riste-botaniste. Villa Les Til-
leuls, Geneveys-sur-Coffrane.

Place pourvue. Merci.

Demoiselle
cherche place de vendeuse dans
magasin de comestibles ou épi-
cerie. Entréo tout de suite. S'a-
dresser ruo Pourtalès 3, rez-de-
chaussée.
marnanmmmmmmsm ammsma **—i— ******i

Apprentissages
Apprenti coiffeur

est demandé pour tout de suite
chez M. Zimnier, coiffeur, Po-
scux, 

On demande

apprenti chapelier
rétribué pour fabrique de cha-
peaux. S'adresser Modes. Paul
Hote. 

Apprenties couînrieres
sont demandées dès maintenant
ou plus tard chez Mlles Bert-
sebi, Eoluse 36. 

Garçon , grand et fort, libéré
des écoles, désire entrer commo

APPRENTI CORDONNIER
c-liez bon patron capable. En-
trée fin avril. Bon traitement
est désiré. On préfère Neuchâ-
tel ou les environs. Offres et
conditions à Albert Badert-
scher. conducteur de trains,
Wettingen. 

Ou demande un

apprenti coiffeur
JL Sûhwander. rne du Seysn

18 a. Grand'Rue 11.

PERDUS
Perdu grand

col de sknngs
marqué Bevillon frères,
Paris. — Ee rapporter
contre bonne récompen-
se a M' Paul Balllod,
notaire, Faubourg an
Lac 11, Neuch&tel. c. o.

OBJETS TROUVÉS
k réclamer au Poste de Police :

1 billet de banque.

11 a étô F. Z. 6N,

nw oublié
à. fin septembre, dans un maga-
sin de la Ville, nne pièoe de ga-
lon laine grenat. Prière de la
rapporter oontre récompense à
F. Zwoifol, Publicité. Bellevaux
5 a. Nenchâtel. 

J£j£aré
Un petit chien jaune-brun,

aveo poitrail blanc (long poil) ,
répondant au nom de c Boby »,
s'est égaré le 7 ct entre Roche-
fort ot Brot. Prière anx person-
nes qui en auraient pris soin
d'en aviser la Laiterie Widmer-
Debrot, à Neuchâtel, contre ré-
compenso. 

AVIS DIVERS
G. Grisel
Masseur et Pédicure

Avenue Ier-Mars 24. — Tél. 7.5S
reçoit de 11 à S heures.

VENTOUSES
Se rend à domicile.

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
—« est on vento —

à BERNE
chez

AI. LonSs BERTHOUD
MACtASlN BB OIOARS»

Hlrschengratoa

IO centimes le numéro

Demoiselle
disposant de quelques henrea
par jour aimerait trouver des
leçons de français et de pia-
no; s'ooouperait éventuellement
d'enfants, pour les devoirs d'é-
cole et exercices de piano. Fai-
re les offres par écrit, sous
chiffres M. 873 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant ou pour époque à convenir :

Fahys. 3 chambrea dans petite Rocher. 2 chambres, 360 fr.
maison, jardin, 525 fr. Temple-Neuf. 2 chambres. 330fi

Gibraltar. 3 chambres. 462 fr. Fahys. 3 chambres, 360 fr.
Ls-Favre, 2 chambres, 480 fr. Treille. 2 chambres. 240 et360 fr
Place Halles. 2 ohambres. 360 fr. Trésor, ler étage, pour bu
Mail. 2 et 5 chambres, avec jar- reaus. Chauffage central.

din, 330 et 540 fr. Parcs, 3 chambres, 480 fr.
Pour le 24 jnin 191 i>:

Beaux-Arts, 5 chambres, prix i Ls-Favre, 2 chambres, 480 fr
avantageux. I Côte. 3 chambres, 625 îr.
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Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 10,000 ex.

Sg Le journal le plus répandu et le plus
lu au chet-Iieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

~ Neuchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

qui ont à f aire insérer des annonces 
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I.ES ORASTDS FILMS ARTISTIQUES FRAN ÇAIS - _
_« Gran d roman réaliste en deux époques ag

F""™ _ \ I l\ / ET" "~"g 1 L^ adaptatiop par Siareet Allain, du cèle- §2¦"¦ &A M \f _T_ A :¦! bre roman a« Mandement, publié par S&
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE REUCHATEL

Roman 26

par Marthe Fiel

Il allait vers la vie, vers la femme de son
choix, une Allemande comme lui. Louise ne
pourrait, dans sa vieillesse, avoir la douceur
de raconter ses souvenirs , à ses petits-enfants.
Sa bouche devra se sceller, taire les vieux re-
frains dont Marianne l'endormait, que sa mère
avait fredonnés presque bas, de peur d'être en-
tendue par l'ennemi...

La voix du passé montait, de plus en plus
forte. Avec elle, celle des opprimés qui souf-
fraient et stigmatisaient sa conduite. Elle aussi
criait maintenant de souffrance, mais une vo-
lupté traversait sa douleur en constatant que
son âme d'Alsacienne vivait... vibrait !... Com-
me la statue de Memnon qui exhalte des sons
mélodieux quand le soleil l'éclairé, son âme,
illuminée par le rayonnement intérieur du pa-
triotisme, chantait le hosannah merveilleux.

La race profonde s'imposait ; et, malgré la
tache effroyable d'avoir donné des fils à l'Al-
lemagne, elle sentait l'absolution descendre sur
elle parce qu'elle se repentait.

Wilhelm, d'un pas hâtif , s'en allait vers l'ho-
rizon bleu cle son amour. Une joie émue le sou-
levai t, le rendait léger comme l'air frais de
septembre ; ou bien, une angoisse subite l'a-
lourdissait et faisait courir un frisson sur sa
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nuque. Il respirait alors profondément comme
pour aspirer tout l'espoir que contenait encore
la saison dans sa mélancolique beauté, et de
nouveau, l'allégresse le transportait.

Les sapins aux arêtes fines, les hêtres un peu
jaunis déjà, défilaient sous 'ses yeux. E. faisai t
le chemin à pied, flânant un peu comme un
écolier en vacances, ou comme un amoureux
troublé, timide, malgré sa grande hâte d'arri-
ver. Chaque coin de la forêt le ravissait ; il
cueillait des bruyères fines et respirait le par-
fum doux des mûres.

Il entra dans Saverne. Malgré le calme ap-
parent que montrait son visage, son cœur sau-
tait dans sa poitrine.

Comment allait-il retrouver Eisa ?
Il se rappelait les élégances françaises ; il

gardait le souvenir de3 Parisiennes aux traits
fins, aux lignes souples. Il se souvenait de leur
grâce vive et de leurs sourires séducteurs, mais
leur âme étai t fermée pour lui. Comme tous les
jeunes Allemands, il est naïf et orgueilleux, un
peu susceptible ; comme il n'a pu comprendre
tout l'esprit des jeunes filles françaises, il en a
conclu qu'elles étaient moqueuses et superfi-
cielles.

11 est à la porte d'Eisa. Celle-ci le guette de-
puis le matin. Posément, elle vient lui ouvrir.
Elle est devant' lui, dans le cadre de l'entrée.
La lumière inonde le seuil, ses pieds en sont
baignés ; au delà une équerre d'ombre s'al-
longe... ses paupières clignent légèrement à
cause du jour brusque.

Wilhelm la regarde une seconde sans parler.
Ses cheveux lui semblent du soleil, ses yeux,
deux fleurs pures de myosotis... 11 est attiré par
les lèvres rouges qui s'ouvrent pour dire :

— Cher Wilhelm...
Il ne répond pas tout de suite et la eontem-

ple encore, puis doucement murmure :

— Eisa... Eisa...
Et se tenant par la main, ils vont rejoindre

Mme Bergtnann / dans le jardin. Celle-ci ac-
cueille le jeuue homme avec beaucoup de dé-
monstrations affectueuses. La conversation ne
tarit pas, mais c'est la mère qui en fait tous les
frais.

Eisa ne dit rien ; ses doigts sont entrelacés à
ceux de Wilhelm ; de temps à autre, il les lui
baise sans cesser dé répondre à Mme Berg-
mann, Soudain , comme Eisa se rapproche de
lui, il dit :

— Madame Bergmann, nous nous sommes
fiancés, Eisa et moi... J'espère que cette déci-
sion vous .agréera... Je n'ai pas encore prévenu
mon père, mais je crois qu'il ne demandera pas
mieux de voir Eisa devenir sa fille...

A quoi Clara répondit en riant :
— Je me doutais de la chose... Je suis heu-

reuse de vous voir-vous entendre... Je me sou-
viens de mon jeune temps... alors que Max me
faisait la cour...

Et elle quitta le jardin, laissant les fiancés
seuls. Ils s'admirèrent, heureux. Leurs doigts
ne resserrèrent pas leur étreinte ; Eisa plon-
geait ses yeux à demi fermés dans ceux de Wil-
helm, et il murmura :

— Chère Eisa !...
Puis, il dégagea ses mains et prit dans sa

poche tin écrin qu'il ouvrit. Uu anneau brillait
sur du velours blanc.

Il le passa à l'annulaire de sa fiancée. Elle
murmura < merci > de sa voix mélodieuse et,
appuyant sa tête sur l'épaule du jeune homme,
elle contempla le cercle d'or.

Lui, silencieux, respirait le parfum des lourds
cheveux blonds.

Le soleil défunt de l'automne pâle éclairait
l'aube naissante d'un nouvel amour.

QUATRIÈME PARTIE '

I

Wilhelm commençait les préparatifs pour son
service militaire. Cette perspective l'enchantait.
Il ne se lassait pas de questionner ses cama-
rades plus âgés.

Volontaire d'un an, il pouvait choisir son ar-
me. L'art illerie montée le séduisit. Depuis son
enfance, il pratiquait l'équitation, et ce n'était
pas ime des moindres fiertés de son père, de le
reconnaître élégant cavalier.

Ce furent des allées et venues continuelles
pour l'équipement. Fritz paraissait s'intéresser
à ce mouvement, comme tous les jeunes gens,
en général, quand il s'agit de ces choses. Il de-
mandait des détails, mais s'abstenait de tout
commentaire.

M. IlsteLn rappelait à tout propos ce temps
qui lui étai.t cher. Louise se sentait de plus en
plus étrangère dans sa propre maison. Elle au-
rait voulu fuir, ou s'endormir sans réveil-
mais Wilhelm la requérait pour son trousseau
d'une façon presque constante, et elle passait
des jours de damnée.

Lui, ne soupçonnait pas la profondeur de sa
détresse. Il devenait de plus en plus joyeux ù
l'idée de son futur devoir. Par jeu, il accom-
plissait des exercices d'assouplissement et mar-
chait comme à la parade allemande, les jar-
rets tendus. Il s'arrêtait brusquement devant sa
mère en faisant un salut à trois mètres d'elle.

Son exubérance accentuait le désespoir de
Louise. Elle ne pouvait supporter l'horrible
perspective, et quand, une minute, sa pensée
s'y appuyait, son cœur battait à grands coups
irréguliers. Elle souhaitait alors qu'un événe-
ment extraordinaire vint détruire la vie-

il lui semblait maintenant que tout son sang
n'aurait pas suffi à laver la tache qui couvrait
le passé de ses ancêtres.

Wilhelm s'imaginait simplement que la tris-
tesse de sa mère provenait de ce que, pour la
seconde fois, sitôt, après la première, il quittai t
le logis familial. Il ne se doutait pas qu'elle de-
venait de plus en plus Alsacienne, et s'attachait
plus profondément à l'antique sol libre...

M. Ilstein accompagna son fils à Strasbourg
où devait s'écouler son année.

Un abîme béait devant Louise... Bien que
son second fils fût là , la solitude de Greifen-
stein lui paraissait immense et cruelle, parce
qu'elle entendait, plus bruyantes que jamais,
les voix dé sa conscience. Elle fuyait de cham-
bre en chambre, comme une bête traquée, puis
elle s'asseyait à bout de forces, les yeux immo-
biles ; mais soudain sa fièvre la reprenait-

Elle cherchait alors une personne à qui par-
ler, une femme de chambre, le jardinier avec
lequel elle discutait sur des essais nouveaux de
plantations. Mais, au bout de quelques instants,
l'angoisse la tenaillait encore et elle se taisait,
étourdie par le bruissement qui hantait ses
oreilles-

La société de Fritz ne pouvait la distraire,
car elle s'accusait encore plus en le regardant.
Elle éprouvait un déchirement atroce en pen-
sant qu'il ne pourrait échapper à la loi... Fils
d'Allemand, il la subirait, malgré les tendances
françaises qui fermentaient en lui , malgré l'at-
trait que l'Alsace exerçait sur lui. Elle n'osait
le regarder, tellement son visage lui rappelait
celui de M. Dernier ; elle avait peur d'enten-
dre les lèvres si semblables à celles du vieux
patriote, lui dire :

— Qu'as-tu fait ?..,
(A suivre.)



L'échéance de l'armistice
BALE, 10. — On mande de Berlin à la c Na-

tional Zeitung * :
La « Deutsche Allgemeine Zeitung *, publie

la note suivante :
« Le maréchal Foch a adressé au président

de la commission d'armistice allemande le té-
légramme suivant :
¦' La commission d'armistice qui avait été re-

nouvelée les 12 et 13 décembre 1918 expire le
H.7 janvier 1919. La prolongation au delà de cet-
te date jusqu'à la signature des préliminaires
de paix n'a pas trouvé l'approbation des Alliés.
Par conséquent, les plénipotentiaires alliés et
allemands qui ont. souscrit aux accords du 11
novembre et du 13 décembre, devront se réu-
nir à nouveau pour discuter de la prolongation
do l'armistice au delà du 17 janvier.

> Le commandant en chef des Alliés a l'hon-
neur de proposer ati haut commandement alle-
mand que cette réunion ait lieu les 14 et 15 jan-
vier au matin, à Trêves, aux mêmes conditions
qu'eu décembre. »

L'armée de SPersMng rosisse l'Océan

NEW-YORK, 10. — Le général Pershing fait
savoir que 735,000 hommes de l'armée améri-
caine en Europe arrivBront prochainement aux
Etats-Unis. A l'avenir 200,000 hommes passe-
ront l'océan chaque mois, de sorte qu'en mars
1 million de soldats seront rentrés clans leur
patrie.

Ne sera-ce pas un peu tôt.

Les Tk'&aks désirent veii* l'Europe

NEW-YORK , 9. — L'office de guerre améri-
cain communique que le général Pershing a
ordonné aux autorités militaires en Europe qui
sont soumises à son commandement d'accorder
un nombre aussi grand que possible de per-
missions et de congés, afin que les soldats amé-
ricains puissent visiter, avant leur rentrée chez
.eux, les pays européens. 'Y  

ti'aveïj «Se la défaite allemande

La < Gazette de la Croix ** écrit :
. < L'année la plus dure et la plus douloureuse
de l'histoire de l'Allemagne vient de prendre
fin. Ce fut  l'année du destin du peuple alle-
mand. Qu'est-ce même que l'aimée de malheur
1806 eu regard de 1918 ? Jamais encore un peu-
ple ne s'est effondré aussi profondément que
le nôtre. Nous sommes tombés d'une hauteur
gigantesque au fond d'un précipice. Au début
de l'année nous étions fiers, puissants, ceints de
lauriers, et maintenant nous gisons dans la
poussière. Nous sommes devenus pauvres et
sans défense. Nos armes sont brisées. Nous
sommes. impuissants en présence des exigences
toujours plus dures de nos ennemis, nous som-
mes à leur discrétion, les poings liés... La honte
nous brûle l'âme. Le plus amer, c'est que, si
notre sort est tel , nous n'osons pas attaquer
Dieu ni le monde ; nous devons au contraire
nous frapper la poitrine. Nous gisons dans une
fosse que nous avons creusée nous-mêmes. »

H n'est pas superflu d© rappeler quo la « Ga-
zette de la Croix > est le journal des hobe-
reau y.

Plus de propriété privée!

Un télégramme de Stockholm à l'Agence Reu-
ter nou3 apprend que le Soviet letton de Riga
a arrêté tous les membres de la bourgeoisie et
a aboli la propriété privée sous toutes ses for-
mes.

I_ n desiE'KCÉiott Bsolekéviste

Le c Neues Tagblatt >, de Stuttgart, rapporte ,
d'après des personnes dignes de confiance ar-
rivées du centre de la Russie à Riga que les
soulèvements de paysans contre le régime bol-
chevik sont durement réprimés. Les paysans
enlèvent les rails des chemins de fer, de sorte
que les vivres ne sont plus transportés dans les
villes. Les ouvriers des villes se tournent con-
tre le gouvernement. Ceux qui ont occupé des
hôtels de maîtres détruisent par imprudence
les installations de chauffage central, et s'en
retournent dans leurs précédentes demeures
pour ne pas geler de froid. Le gouvernement
de Lénine ordonne aux chômeurs d'accepter
tout travail qu'on leur offre, et supprime dans
ce cas le droit de grève. Le seul espoir du ré-
gime consiste dans la révolution bolchéviste eu
Allemagne et en Autriche-Hongrie,. à laquelle
le gouvernement des Soviets a consacré 64 mil-
lions de roubles.

En a l i en t i un t  la. paix...

LONDRES, 9. - (Router) . - On a publié hier
6oir la communication officielle suivante :

Le premier ministre s'est occupé lui-même
de la rapidité avec laquelle so poursuiveul

les opérations de démobilisation. Il estime que
son premier devoir est de veiller à ce que les
fruits de la victoire, dus aux sacrifices de
tant d'existences et à tan t d'exploits, ne soient
pas mis en péril par des apparences de fai-
blesse du côté de la Grande-Bretagne au cours
de la période critique des négociations do
paix. Pour ce motif , il est impérieusement
nécessaire que la Grande-Bretagne maintien-
ne une puissante armée sur le Rhin, et, cela
va de soi, les divers services afférents de l'ar-
rière, en France, et de la métropole. Bien que
les hostilités soient arrêtées, la guerre n'est pas
terminée. Les armées allemandes ne sont pas
encore démobilisées. Elles restent très fortes.
Nul ne peut dire ce que les Allemands feront,
ni s'ils souscriront aux conditions de paix et
consentiront à donner les réparations que nous
cherchons à exiger d'eux. Pendant les quelques
mois qui vont s'écouler, nous devons être forts
et unis, afin de pouvoir conclure avec l'ennemi
un accord définitif et solide, afin aussi que la
Grande-Bretagne puisse exercer l'influence qui
lui est due parmi les autres nations à la confé-
rence de la paix. 11 est impossible d'effectuer
une démobilisation de telle sorte que la force
militaire britannique en soit atteinte, avant que
la paix ait été définitivement conclue.

Toutefois, nous n'avons pas démobilisé moins
de 300,000 hommes jusqu'ici. Nous avons pris
des mesures pour augmenter la rapidité de la
démobilisation dans les limites où cela sera
possible, sans léser les intérêts britanniques es-
sentiels dans le monde, ni mettre en danger la
sécurité de nos troupes en Allemagne. On fera
tout son possible pour donner satisfaction aux
réclamations individuelles légitimes présentées
par la voie hiérarchique, mais les soldats qui
combattirent et versèrent leur sang, au cours
cle cette guerre, pourraient à j uste titre rendre
le gouvernement responsable si , après tout ce
qui a été fait , celui-ci permettait que le résultat
de leurs efforts s'en allât en fumée. La nation
tout entière a exprimé son sentiment à cet
égard, d'une façon qui ne prête à aucune équi-
voque.

...Mi se bat en Pologne

CRACOY1E, 9. -- (A. C). — Suivant les der-
nières nouvelles, Léopol est pçête à capituler.
L'armée polonaise aurait été retirée sur la ligne
de la San. De vigoureuses attaques des Ukra-
niens et des bolchévistes continuent contre la
frontière orientale da Pologne. Les armées at-
taquantes sont commandées par des officiers
allemands et munies de matériel allemand.

De nombreuses bandes bolchévistes avancent
sur la Lithuanie et ne cachent nullement leur
intention de vouloir anéantir l'Etat actuel polo-
nais.

D'importantes armées ukraniennes se mas-
sent en Galicie orientale, attendant la chute de
Lëopol pour avancer dans les districts proli-
fères de la Galicie. Par une note à l'Entente le
gouvernement ukranien invite celle-ci à retirer
ses Iroupes, qui marchent d'Odessa sur Kiew.

...et on condamne dee espions

CHICAGO, 9. — (Reuter) . — Les cinq laeders
socialistes jugés pour conspiration, aux ternies
de la loi sur l'espionnage, ont été déclarés cou-
pables. Ce sont les membres du congrès Ber-
ger, Adolphe German, secrétaire du parti so-
cialiste, William Kruse, rédacteur en chef du
¦i1. Jeune Socialiste :;- , John Stucker et Louis Eng-
dehl, rédacteurs.

En Al l emagne

BERLIN, 10 (< General Anzeiger .v, de Franc-
fort). — Les ouvriers de la fabrique allemande
d'armes et de munitions, qui sont considérés
comme la garde du corps de Liebknecht, ont
lancé une proclamation disant, qu'après tant de
sang versé, tous les chefs de partis doivent se
retirer. Les ouvriers sont las de la lutte et si
les partis sont d'accord, ils reprendront le tra-
vail lundi et ne descendront plus dans la rue.

BERLIN, 10. — La < Nouvelle Gazette de
Charlottenbourg > apprend de source sûre que
le préfet de police de Berlin a abandonné ses
fonctions. Pour se soustraire au châtiment qui
l'attendait s'il était fait prisonnier, il s'est en-
fui en Danemark.

BERLIN, 10. — Le Conseil exécutif a procla-
mé l'état de siège à Beuthen et Glogau.

Le commandant général suppléant de la ré-
gion, d'accord avec les Conseils de soldats, a
ordonné la formation de bataillons de garnison
dont feront partie les citoyens de 19 à 55 ans.

STUTTGART, 10 (Wolff) . — Le < Neues
Stuttgarterblatt : , organe des démocrates, a été
occupé hier soir par les Spartaciens. D'entenle
avec les éditeurs, la publication d'un numéro du
malin a été autorisée, à condition que soit im-
primée en même temps, à 100,000 exemplaires,
une feuille spartacienne.

ERFURT, 10. — Une grando assemblée des
représentants de toutes tes associations ou-
vrières et agricoles de Thuringe, ainsi que de
l'Union des industriels, s'est prononcée pour la
création d'une république de Thuringe avec Er-
furt comme canitale.

¦ —W—flHBB,gJ .«J»1 — m ¦ -

S U I S S E
Au secours de vienne . — On écrit de Zurich

à la « Tribune de Genève > :
< Le comité de secours en faveur de Vienne

se livre à uu battage tout à fait « kolossal > . en
vue de décider les bons Zuricois à se serrer la
ceinture et à délier les cordons de leur bourse
pour venir eu aide à la capitale autrichienne,
affamée par la guerre qu'elle a déchaînée.

La presse zuricoise qui, prétendant donner
l'exemple d'une scrupuleuse neutralité, n'avait
jamais cru devoir prendre la défense de la Ser-
bie et de la Belgique, martyrisées et affamées
depuis _ ans, n'a plus les marnes soucis lors-
qu'il s'agit de Vienne. Elle consacre journell e-
ment de nombreuses colonnes aux appels à la
charilé, pour soulager cette Vienne qui, depuis
la défaite, souffre autant qu'elle se réjouissait
naguère de ses faciles et éphémères victoires.

Cette campagno de presse est complétée par
une multitude d'affiches qui couvrent les murs
de la ville. Bref tous les moyens de publicité
sont mis en .œuvre pour décider Zurich, restée
sourde depuis quatre ans aux cris de détresse
des innoncentes victimes *àe> l'Austro-Allema-
gne, à atténuer le juste sort des agresseurs.

Il convient d'ajouter que cet humanitarisme
tardif autant que partial ne semble pas être
unanimement approuvé ici. Les affiches du co-
mité de secours ont été systématiquement lacé-
rées ou couvertes de petits placards de protes-
tation dont voici deux textes en traduction :

1. < Du secours pour Vienne ! Qu'a-t-on fait
pour la Serbie et la Belgique ? Va-t-on aider les
agresseurs alors que leurs innocentes victimes
souffrent et meurent depuis quatre ans de la
misère et de la faim ?

» Les Suisses eux-mêmes n'ont-ils pas été vic-
times de cette agression ? Serait-ce juste et cou-
forme à la neutralité ?

> Suisses ! abandonnez les malfaiteurs à leur
juste sort I >

2. « Ne noua laissous pas attendrir par les
cris de détresse de Vienne. Que ceux qui, invo-
quant une mission divine, ont déchaîné sur le
monde cette terrible guerre, supportent main-
tenant leur juste punition. Oeil pour œil, dent
pour dent. >

Ils sont incorrigibles. — On mande de Berne
à la < Tribune de Lausanne s :

L'administration des contributions du Dépar-
tement fédéral des finances ayant eu recours
dernièrement aux lumières d'un fonctionnaire
de l'administration allemande des douanes, à
Bâle, le Dr H., a l'intention maintenant de s'at-
tacher à titre définitif ce « spécialiste >. Il s'a-
git donc de le faire naturaliser au plus tôt : la
demande serait en cours déjà paraît-il. Mais les
futures collègues de ce nouveau Suisse se de-
mandent si l'on n'aurait pu trouver au pays,
voire dans l'administration des douanes suisses,
l'homme qualifie.

Il y a décidément des gens auxquels nulle le-
çon ne profile 1

Toujours lui ! — M. G. Arlaud écrit de Lyon
à la « Suisse ~- , sous le titre : < La Suisse aux
Suisses » :

v II y a un peu plus d'une année, j 'avais, sous
ce même titre, écrit uu article dans un journal
qui n'existe plus, notre bienveillante censure
bernoise ayant cru devoir le faire interdire, car,

évidemment, il no servait pas les intérêts alle-
mands. Cet article eut le don de m'attirer les
foudres de M. Schulthess, alors président de la
Confédération, dans une entrevue que j 'eus
avec lui au mois d'octobre 1.917, au palais fédé-
ral , et où il eut l'audace de m'engager à utiliser
mes relations pour que l'Allemagne obtienne
une paix immédiate. >

Est-ce pour dea hauts faits de ce genre qu'on
le fourre dans la conduite des affaires extérieu-
res cle la Suisse ?

Les Allemands en Suisse. — Une assemblée
de sujets allemands, hommes et femmes, s'est
réunie à Berne, sous la présidence du profes-
seur Wese et a décidé la constitution d'une as-
sociation générale de tous les Allemands rési-
dant eu Suisso. L'association comprendra tous
les Allemands partisans d'un Etat démocrati-
que populaire en opposition à l'arbitraire bol-
chéviste.

Et voilà les Allemands qui s'organisent en
Suisse comme ils l'étaient aux Etats-Unis 1

La Jungfrau allemande ? — De la c Tribune
do Genève "*¦¦ :

Ou annonce 1 arrivée dans una des stations
du chemin de fer dq la Jungfrau d'un monsieur
allemand dont les intentions et peut-être la mis-
sion ne seraient autres (pie de racheter toute
l'entreprise. On parle d'une somme de cinq mil-
lions. Sans doute lo chemin de la Jungfrau,
don . le capital engagé est do seize millions et
demi, dont près de dix millions pour les instal-
lations fixes seulement, se trouve-t-il, depuis la
guerre surtout, comme tous ses congénères, dans
une situation difficile. Mais on n'apprendrait
pas sans regret en Suisse, même parmi les con-
tempteurs des chemins de fer de montagne, que
l'admirable entreprise de Guyer-Zeller a passé
en mains allemandes. Rappelons que la premiè-
re section, Petite Scheidegg-Eigergletscher, de
ce chemin de fer avait été ouverte à l'exploita-
tion le 2 août 1899, et la quatrième et dernière
section Eismeer-Jungfraujoch, le 81 juillet 1912.

Ceux- qui n'ont rien appris. — Il y a quelques
semaines,, la Société suisse des hôteliers a élu
son comité central, composé de neuf membres.
Sur ces neuf membres, elle en a concédé un à
la Suisse romande, et encore ce membre, par-
faitement qualifié du reste, est-il Suisse alle-
mand.

Les hôteliers qui ont procédé à cette élection
ne paraissent pas ti'être rendu compte des né-
cessités actuelles de l'hôtellerie suisse.

« Correspondance suisse-allemande >. — De
Berne au « Démocrate -> :

La Société germano-suisse (Deutschschwe-i-
zerische Gesellschaff) a fondé â Berne une
« Correspondance suisse-allemando », dirigée
par M. Hans Buchli, qui a envoyé à Ta presse
une circulaire tout-à-fait anodine, plus ano-
dine en tous cas que 1*< Appel aux Suisses-
allemands » qui l'accompagne. Les auteurs
-— sans doute la bande Blocher, Fick, Bolliu-
ger et consorts — y affirment gravement qu'un
« nouvel impérialisme effréné *> est né dans les
pays alliés, qu'on y voit se manifester une vo-
lonté d'anéantissement « qui est un danger mon-
dial, qui met en danger de la manière là plus
sérieuse la paix universelle et fait dégénérer
en marotte l'idée de la Société des nations >.
L'empire des Alliés «S c'est la grande offensive
de la latinité... Les visées d'anéantissement de
l'Entente se dirigent aussi contre nous parce
que nous aussi nous appartenons à la culture
allemande s-, ete.

On domande la réciprocité. — Le conseil de
guerre de Leipzig a condamné à deux ans de
travaux forcés le jardinier suisse Binions, pour
espionnage.

Nos autorités, par contre, ont décidé, on le
sait, de ne plus intenter de poursuites pour es-
pionnage, les hostilités étant terminées.

C'est, on le voit, le régime des compensations
qui continue, avec l'habituelle réciprocité.

BERNE. — Une nombreuse assemblée con-
voquée par la société bernoise des commerçants
a discuté la question de l'invasion du pays par
le personnel étranger, notamment allemand, et
a voté une résolution engageant les autorités et
le public à vouer toute leur attention à ce grave
danger et aux conséquences fâcheuses de l'im-
migration étrangère pour notre régime écono-
mique. L'assemblée a invité les autorités à
prendre les mesures nécessaires, administrati-
ves et militaires, qui pourront être remplacées
plus tard par des sanctions légales.

LUCERNE. -- Jeudi , le gendarme Birrer al-
lait procéder à l'arrestation d'un individu sus-
pect. Celui-ci tira plusieurs coups de revolver
sur lo gendarme, le blessant mortellement.
Poursuivi par des citoyens, le meurtrier se ré-
fugia dans une maison ; il fut finalement maî-
trisé par un détachement de soldats. C'est un
récidiviste, nommé Zimmermann, 34 ans, em-
ployé d'hôtel , originaire de Buochs.

VALAIS. — Francis Rùthen , reconnu coupa-
ble de falsification d'inventaire de la Caisse hy-
pothécaire du Valais et de détournement pour
300,000 îr., a été condamné, par jugement rendu
lundi matin , à cinq années de réclusion , sous
déduction de la prison préventive.

Restaurant DSSQHAMPS - Valaagin
Dimanche 12 janvier dès 2 h.

Musique STRADELA. - Auguste & Léon
Bonne consommation

Se recommande, L. MIAC'©?.
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Votre Assurance sur la Vie m Votre Assurance contre les Accidents

» .a Jorwich Union" I . v-kamm Mutuelle vaudoise "
" I l-'ondéû eu -J895.

fondée en 1308, formant avec f« Amicablo » Vr -.mf .- __ neA \_. H Am. en \o\-t - Fr .. on" nnnfondée cn 1706, dont elle a repris lo porte- rmieS enc3I£ -= ce3 en »»»' • "• -,.0 -000.
feuille , la plus ancienne ot ta plus Polices courant d'année en année,
importante société anglaise d'asso- Importantes répartitions annuel les  de
i-anfcipi-vie. bénéfices.
Assurances nouvelles en 1017: Fr. 04/205,000. Mutual i té  absolue.

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

Direction pour la Suisse .- h Berne. Fonds de réserv e fin 1917: Fr. 724 ,000.

Demandez s. v. p. les tarifs ot prospectu s à :
M. Alfred GROSS M A N N , agent général , Beaux-Arts ." , N E U C H A TE L

CAFÉ du JURA NEUCHATELOIS
Fahys 97 (Arrêt dn train)

Dimanche 12 janvier 1919, dos 2 h. ct 7 h. et demi8

Orchestres : LA GAIETÉ et l'UNION
Se recommandent.
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A louer 1
M ACHINES A ÊCHIEE

Underwood. S'adresser do fi h. H !
A 7 h. *4 du soir, faubourg du
Jj ao 17. Sme étage.

Mariaçg©
Veuf seul, dans la cinquan-

taine, bien conservé, ayant
existence assurée demando à
faire la connaissanco d'une
dame ou demoiselle en vuo de
mariage, discrétion absolue; —
S'adresser sous chiffres A. D.
Xo 150. Poste restante. Ecluse,
NeuchAtel. 

PENSION
Pour j <mno Suisse, dont les

parents habitent. l'Angleterre,
on cherche, à Neuchâtel, pour
Pâques, trè3 bonne pension avec
-rie de famillo. Adresser 'j ffres
aveo conditions sous P. 216 N.
à Publicitas 8. A.. Neuohâtel.

«S»» TRAVAUX EN TOUS GENRES «"â»
Ws ** é l'Imprimerie de la FeuiUe d'Avis eto Nevcbâtel ^^^ngjgf

Remerciements

I 

Madame veuve Jules- H
Philippe-Henri GUYOT et I
f amille, remercient bien vi* M
verent toutes les personnes, f i
par ents et amis qui leur ont S
témoigné tant de sympathie B
penda nt les j ours de deuil f l
qu 'elles viennent de traver- B

U i) j anvier 1919. fl

ip»J Ï" Marque' ffrànçà iHel iml a

, CSÈME SIMTOT î
\Vnignse pouv *£af oileiieA *

Le iroid aux Etats-Unis. — Depuis 48 heures ,
un froid excessif règne aux Etats-Unis. Les tem-
pératures enregistrées sont de 20 à 80 degrés
au-dessous de zéro. Dans de nombreuses par-
ties des Etats-Unis, il y a eu de fortes chutes do
neige. A Chicago, sept personnes sont mortes
des suites du froid.

¦' *-1

La neigo en Angleterre. — Dans presque tou-
tes les parties de la Grande-Bretagne, il y a eu
de fortes chutes de neige, accompagnées, de vio-
lents orages. Partout les communications télé-
phoniques et télégraphiques ont été détruites.
Le trafic ferroviaire est en partie suspendu.

Vol sur la ligne Paris-Versailles. — Un vol
de 72,000 fr. a été commis en gare do Versailles-
Chantiers, au préjudice de l'administration des
chemins de fer de l'Etat. C'est dans cette gare
que sont rassemblées, chaque soir, les caisses
contenant les recettes des lignes de banlieue
Paris-Versailles, qui sont ensuite dirigées sur
la recette principale, à la gare Saint-Lazare.
Quand les boites sont apportées à Versailles,
elles sont enfermées dans une cage grillagée,
cadenassée, et montée sur roues, que l'on pous-
se ensuite jusqu'au fourgon , où un convoyeur les
prend en charge pour le trajet Versailles-Saint-
Lazare.

Tant que les boites restent en gare de Chan-
tiers, c'est-à-dire de 11 heu res du soir à 2 heu-
res du matin, un employé est préposé à la sur-
veillance de la cage. Dimanche soir, cet em-
ployé commit l'imprudence de s'absenter pen-
dant quelques instants ; quanl il revint, la porte
était ouverte et deux boîtes, qui contenaient
une somme totale de 72,000 fr., avaient disparu .

ETRANGER
—— CE' 'SOIR '¦

S h. '/«, Aula de V.Univcrsilé ; < L'art et la litté-
rature serbes, par M. Petrovitch.

Spectacles. Concerts. Conférences.

F romesse d e mariage
Alphonsa .Jaques, employé C. F. F., à La Cou-

dre , et Aimine-Martha Schv,'ab, repasseuse à
Neuchâtel.

Naissances
5. Charles-André, à Bené- Marcel Mathys, mé-

canicien à La Chaux-de-Fonds, et à Berthe-Ma-.
rie née Mengeat.

6. Eglantine-Léa- Marie, à Numa-Henri Des-
saules, serrurier, et à Julia née Descombes. ,

7. Maurice, à Maurice • Dessoulavy, profes-
seur de musique, et à Jeanne-Marie née Tou-
rel.

7. Hélène, à Paolo Mina, marbrier, et à En*
richetla née Olgiati.

7. Jean- Max, à Johann Haller, monteur-élec-
tricien à Fontaiuemelon, et à Lina née Berner.
rïïtîrYT^ïTwr'vi* L '',.'i ii u — -**f t Vi<i'*>e*.w.&^

Etat civil de Neuchâtel

Cultes du Dimanche 12 janvier 1919

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 Temple du Bas. Gtilto. M. H. NAGEL;
8 b. s. Temple du Bas. Culte. M. S. ROBERT.

ÉGLISE NATI ONALE
8 h. 20. Temple clu Bas, Catéchisme M. E, MONNARD,

Paroisse cle Serrières
9 h. yt. Cnlte. U. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeîndé
î>.«0 Uhr. Unterc Kirche. Predlgt Pfr. BERN OULLI,
10 •', Uhr. Terreauxschule. Kinrterlehre.
10 SU Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschulê.
VIGNOBLE : 9 Dhr. Peseux. — 1 H Uhr. Berolx.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h s. l'éunion do prières de l'Alliance évan'
c licine.

Dimanche : 8 h.VsW. Catéchisme. Grande salle.
U h. l i _ Culte d'éaiticutiou mutuelle (Jeun lll, 22-30),

Petite salle
BischSîl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Morgcns 9 Vu Uhr. Predigt Pr. A. Lienhard,
10°/.| Uhr. Sonntagschulê.
S V4 Uirr. Abends. Gottesdienst.
Jo am 1. und 8. Sountag des Monats Naehjnittag»

'à Vj Uhr. Juiifffrauo.nverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Àrmesï

10 h. Cuite.
8. h. s. Réunion d'édification.
Etade biblique. 8 h. s. tcas les mercredis.

Deutsche Stadtmissioii (Mitt. Conf.-Saal)
SonntaKmittaK B Uhr. ëcMiassTeîep der Allianz-

Gebetsver-amrulung-en (Eben- zer-Kapelle, Beaux-
Arts m

Abends S Ulir. Vcrsanimluug in mittl Konf. Saal.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstunde. ( Terre au x-Ka'

pelle).
Chiesa Evangclica Italiana

Oro 9 yt a. in Scuola domenicale al Bercles.
Mercoledi « p. rn. Culto Petite Salle des Conférences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. M§sse et communions h L'Hôpita).
H h. et il h. Messes basses et Instructions. .

10 h. Grand' messe et sermon français.
i h. 's. Vôures.
•S h s Prière du soir -et bénédiction.

I PHARMACI E OUVERTE
J demain dimanche

A. BAULER. Epancheurs 11
5 Service do nuit dès co soir jusqu 'au samedi
'——— _——IB pp~p"PP-p«".Pma'«p>ppP̂ a«'PP^'»P'P'P'pJ»pm.|«pp»pi

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

communal.

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 10 janv. 1919
Les chiffres soûls indiquent les prix faits.

m = pris moyen outre l 'offre et la domande.
d — demande. | o = ofïre.

Actions Obligations
Banq, Nationale. 470.— d EtatdeNeuû. 'i%. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit toncier . . 500.— o » > 8y3. 84.—
La Neuchâteloise. 600.—m Com.d.Neuc.4% . —.—p
Càb. él. Cortaill. 900.— o » » B'/3. ——

» » Lyon . .1175.— m Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S1.̂ . —v—
Papet. Barrières. —.— Locle . . . 4%, —.—
Tram. Neuc.ord. —.— » . . .  S'A. — .—

» » priv. —.— Crèd.l. Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . 7.50m Pap.Serriér. 4%. —.—'
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. —,—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'A,. —.—
» Salle d. Gonl . —.— S.ô.P.Girod5%. — .—
» Salle d. Conc. 210.- d  Pât. b. Doux,_y .. —.—

Soc él. P. Girod. —.— ' Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taiu'd'escompte: Banc[.Nat, 5 Va%. Banq. Gant» 5Vî°/o

Bourse de Genève, du 10 janvier 1918
Les chiures seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre 1 offro et la demande.
d = demande. S o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 475.- o ift^&Œft "'-
Soc. de banq. s. 695.- g'/f^Çfi'jHÎ T-T
Comp. d'Escom. 770.- » ° » ,'éd- '1,01°,I.X —•—
Crédit suisse . . B».-m g'AÇh-geterlêd . 7$U.?0
Union lin. genev. 507.50m £%^ lUérô : ; • 0,:J-5Q
lnd.genev.d.gaz. 430.- o S°/P Genev.-lo s .  03—
Gaz Marseille . . 390 - o f/o Geney. 1801. . 4i0.—
Gaz de Naples . 140.- u Japon tal>.l"s.4 '/,. -.—
Eco-Suisse élect. 476.50m Serbe 4% . . . fipQro
Eleclro Girod . . KO.- V.Genè.iaiO,4 % 410.-
Mines Boi- privi l . imô .-m 4,0/o tfusa"ne • ^,-

. ordin. Il37.50m Uiem. t co-buisae 36T.50IT
Gatsa , parts. . . 780.- o Jura-fannp.3V,%. 848.-
Ghocol. P.-C.-K. •i'n.l . Lombar.anc.8%. 91 92
Caoutch. S. fin. i l -S  .50 U; '.Vaud fj .i- -.-
Coton.Rus.-Fran. -.- S.flmtr. -fauU'V,, 390— r/

. ,, . ., Bq.byp.Suôd.vy0. du.— uObligations C.lonc.égyp l'.JUo. —.—
5«/a Féd. 1014,1.1. —.— • • 1911 250—
4'/.. » l'Jlôj lU.  —— • Stok. 4% 360—
4'/j » 191t;,lV , — .— l-'co-S. élec .%. 409—
4 V2 » 1910, V. 171). — d Totiscli.hong.4Vs —'•—
4Va » 1917, VI .  -.- UuestLumiû.4V). ——Change à vue (demando ot ottre) : Paris
87.60/89. (J0, Italie 7415/76.15, Londres &I.ÎS0/
i_aS5, Lspagno 96.50/98.5U, Russie 64.— /6S.—/
Amsterdam '̂ 03.95^05.95. Allemagne 56 35/
5S.35, Vienne 29.05/31.03 , Stockholm 139,20,
Ml.00, Christiania 134.75/188.75, Copenhague
128.—/1S0.—. liruxelles RS.— /35.—, Sofia 44 — /
48.—, New-York 4.82/5.03.
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Partie financière^

Une famille semU . disposée ;\
recevoir ou

Ptnslon
quelques personnes faisant un
fcC' .io\i r prolongé à Xcuohûtel.

Habitation bien située, bous
i-oius assurés.

Ecriro sous chiffres A. 13. 872
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Ligne snisse des femmes abstinentes
Neuchâtel- Serrières

IMi 13 j anvier à 8 b. .. soir
- ila CUISINE POPULAIRE -

Causerie
invitation cordiale au public fùminin

Qui iluuiicralt lccous A'

algèbre
ol géonj âtrla û jeune fille.

Adresse: Mme R „ Place-d'Ar-
mes 5, "Juie.
BgSjgggg*Bg*ggBB»!5BMBS8BfiBgy



RÉGION OES LACS
Bienne. — A la foiré de jeudi , il y avait une

grande affluence de bétail, surtout de jeunes
pièces. Les prb: ont passablement fléchi et ce-
pendant les transactions étaient assez difficiles;
on s'aperçoit que chez beaucoup de cultivateurs,
la provision de foin diminue rapidement Les
porcs se maintenaient à des prix très élevés.
Sur le marché du Bourg, les légumes étaient
extrêmement rares. Les pommes figuraient en
quantité. Les œufs, de même, étaient, pour la
6aison, en quantité extraordinaire; mais les mé-
nagères n'en achetaient guère ; cela se com-
prend, à 45 centimes l'œuf. Les vendeuses fai-
gaient des mines renfrognées ; le plus grand
nombre s'en sont retournées avec leurs cor-
beilles pleines. Mais, à qui la faute ? Les ven-
deuses devraient comprendre qu'il y a une li-
mite dans le geste qui consiste à puiser inces-
samment dans la bourse du citadin. Il faut
pourtant vivre et laisser vivre.

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil sera con-

voqué en session extraordinaire pour le lundi
24 février prochain.

Administration. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Jean Guglielmi-Bourquin, de Cer-
nier, précédemment employé à l'office des pour-
suites et faillites de Courtelary, aux fonctions
de commis au département de police, en rem-
placement du citoyen Eugène Clottu, décédé.

Travers. — Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination du citoyen Albert Vaucher aux fonc-
tions de préposé à la police des habitants de
Travers, en remplacement dn citoyen César
Jeanrenaud, qui n'a pas accepté sa nomination.

Môtiers. — Recensement pour 1919 : Nombre
d'habitants 1095 ; diminution 21 sur 1918.

Colombier. — Jeudi après midi, à la Saulne-
jrie, à Colombier, le cheval d'un paysan de Ché-
zard s'est affaissé sur la route, frappé d'un coup
de sang. Il a fallu saigner l'animal sur place.

Saint-Biaise (corr.) . — Mercredi à midi, des
agents forestiers, occupés à une reconnaissance
de coupe dans la forêt au pied de Chaumont,
sur le territoire de Saint-Biaise, virent tout à
coup surgir près d'eux un sanglier de forte tail-
le, qu'ils purent examiner tout à leur aise. Lors-
que l'animal les aperçut, il s'introduisit dans le
taillis voisin, puis partit au galop dans la di-
rection de la Prise Claudel. Des dégâts causés
par ce solitaire ont été constatés dans les
champs de Vœns. Les chasseurs feront bien de
se mettre en campagne.

La Chaûx-de-Fonds. — Un ouvrier couvreur,
nommé Kung, né en 1887, travaillant chez M.
Moser, est tombé hier matin du toit de l'im-
rnèuble portant le No 23 de la rue Fritz-Cour-
voisier. M. Kung effectuait des travaux de ré-
paration, et l'on ignore encore les causes de
l'accident La victime est tombée d'une hauteur
de 12 mètres environ ; aucune fracture de mem-
bres n'a été constatée, mais l'on craint que le
malheureux ne se soit fait des lésions internes.
JL Kung est à l'hôpital.
»-¦>— ¦- -¦ ' ¦— HinMl t̂egB——' ¦ ¦ 
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Le Conseil d'Etat vient d'adresser au Con-
seil fédéral la requête suivante :

Par arrêté du 12 octobre 1918 concernant les
mesures destinées à restreindre la consomma-
tion du charbon et de l'énergie électrique, vous
ayez (article 12) délégué au département suisse
de l'économie publique le soin de fixer la date
a partir de laquelle les prescriptions du dit ar-
rêté < seront abrogées en tout ou en partie ou
remplacées par des prescriptions correspondan-
tes de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril
1918 » concernant la fermeture des magasins
et des auberges et les restrictions dans l'exploi-
tation des lieux de divertissement

Ainsi que nous l'avons expos^ déjà, par let-
tre du 8 mars 1918, adressée au département
suisse de l'économie publique, nous envisa-
geons qu'il n'appartient pas aux autorités fé-
dérales d'arrêter, pour l'été, des prescriptions
concernant la fermeture des magasins et des
auberges et l'exploitation des lieux de diver-
tissement, la nécessité n'existant pas de res-
treindre, pendant cette saison, la consommation
du combustible.

Une fois de plus, nous demandons instam-
ment au Conseil îédéral d'avoir égard au prin-
cipe constitutionnel de l'autonomie des can-
tons, de ne point porter atteinte aux préroga-
tives dont les 25 Etats suisses jouissent encore,
de" renoncer à intervenir dans les domaines qui
ne sont pas de sa compétence, et d'une façon
générale, d'éviter, de la part du pouvoir cen-
tral, des empiétements qui provoquent de jus-
tes protestations.

Nous estimons qu'il est du devoir des autori-
tés cantonales d'insister à cet égard en reven-
diquant la liberté d'action qui leur est assurée,
et dont l'observation ne peut que contribuer
au maintien de l'ordre et de l'union dans le
pays-

Nons vous demandons, en conséquence, de
vouloir bien rapporter la dernière partie (ci-
haut reproduite) de votre arrêté du 12 octobre
1918.

Contre ies empiétemen ts du pouvo ir centra i

NEUCHATEL
Exposition. — Grâce à 1 obligeance de M.

Hansen, conseiller d'Etat : Copenhague, qui a
bien voulu mettre à la disposition de la Société
des amis des arts une partie de sa belle collec-
tion de tableaux, Neuchâtel verra s'ouvrir ces
jours prochains aux Salles Léopold-Robert uue
exposition de tableaux des principaux maîtres
français de la fin du siècle dernier.

Les peintres < impressionistes > seront bien
représentés, en particulier Degas et "Cézanne,
avec une dizaine d'œuvres chacun. Courbet,
Manet, Renoir, Puvis de Chavannes, Claude

Monet, Pissarro, Ganguin, van Gogh , etc., avec
une ou deux œuvres caractéristiques. Le visi-
teur pourra ainsi se familiariser avec toute une
catégorie d'œuvres d'art* que jusqu'ici nous n'a-
vons eu que trop rarement l'occasion d'admirer.

Nous le pourrons d'autant mieux qu'à partir
de l'ouverture de l'exposition, les Salles Léo-
pold-Robert seront éclairées dès la tombée de
la nuit à l'électricité, et peut-être sera-t-il pos-
sible, à la Société des amis des arts, d'ouvrir
les salles un ou deux soirs par semaine ; cette
innovation serait certainement goûtée par bien
des personnes qui ne disposent guère de leur
temps durant le jour. Ls M.

Section d'histoire de Neuchâtel-Ville. — Dans
la séance tenue jeudi soir, elle a entendu un
travail, très documenté, de M. Louis Reutter,
sur les potiers d'étain neuchâtelois. Ces arti-
sans, qui faisaient partie de la Corporation des
Favres, Maçons, Cfaappuis, ont exercé leur pro-
fession à Neuchâtel, du 15me au 19me siècle.
Ils ont laissé des œuvres que les collection-
rieurs et les musées se disputent : charmes,
plats, cimaises, etc. M. Reutter, avec beaucoup
de patience et de persévérance, s'est efforcé de
dresser la liste, aussi complète que possible,
des potiers d'étain neuchâtelois ; il a, en outre,
réussi à déterminer le poinçon de bon nombre
d'entre eux. Sa causerie était illustrée de nom-
breuses photographies d'ustensiles en étain et
de dessins'de poinçons.

Mlle Clara Rosselet s est intéressée, au passa-
ge d'un bataillon vaudois dans le vignoble neu-
châtelois en 1814. Il revenait "de l'Evêch é de
Bâle, après une occupation de quelques mois.
A Serrières et dans les villages de la Béroche,
des traînards avinés manifestèrent bruyamment
leur culte pour. Napoléon et adressèrent des in-
jures à l'adresse du souverain de Neuchâtel.
Ces incidents provoquèrent une enquête de la
part du Conseil d'Etat, qui ne put, d'ailleurs,
obtenir du canton de Vaud la punition des cou-
pables.

En complément à un travail précédent, M.
Alfred Chapuis donne quelques renseignements
sur un Lazariste français à Pékin, à la fin du
XVIIIme siècle, horloger de l'empereur chi-
nois, qui construisit un automate, écrivant la
louange du Fils du ciel en trois langues* L. M,

Concerts du Conservatoire. — Le public fidèle
des concerts du conservatoire et tous les fer-
vents du chant auront appris avec plaisir qu'ac-
tuellement à Lausanne, Mme Hélène Selia-
Stooss, l'excellente cantatrice et non moins ex-
cellente musicienne, consacrerait ici un soir à
un groupe de compositeurs suisses.

C'est mardi prochain, 14 janvier, dans la
salle de musique du conservatoire, que Mme
Sèlia-Stooss interprétera une série superbe de
lieder de Volkmar-Andreae, Othmar Schœck,
Fr. Niggli, H. Suter et Mme F. Ruch-Tschiemer,
avec, au piano, M. G. Humbert

Escroquerie. — La police a arrêté hier matin,
en ville, un individu qui allait de ménage en
ménage, pour vendre un petit appareil soi-di-
sant destiné à modérer la pression du gaz. Cet
appareil a été reconnu n'avoir aucune effica-
cité.

La décade thermique. — Cette première par-
tie de janvier s'est encore montrée assez douce
et humide avec ciel brumeux ou nuageux. Nous
sommes loin cet hiver des températures polai-
res de 1917 et de 1918 où, à cette époque, lea
laïcs gelaient en partie. Et ce n'est pas à re-
gretter !

Le fait le plus curieux de ce début de jan-
vier a été la profonde dépression de fœhn en-
registrée du 3 au 8 et qui s'est maintenue sur
toute l'Europe centrale et occidentale. Selon les
contrées, la baisse a atteint 25 à 30 millimè-
tres, accompagnée de vents violents par mo-
ments. C'est une dépression comparable à celle
du 18 novembre 1916. Le 10 janvier, le baro-
mètre est remonté à sa hauteur normale.

(Station du Jorat)

LA GUERRE
La non-exécution de 1 armistice
LONDRES, 10 (Reuter). — Les Britanniques

et les Alliés ont occupé maintenant trois têtes
de pont, sur la rive droite du Rhin, sans inci-
dent fâcheux.

Les Allemands sont bien en retard pour la
livraison du matériel, en général, et du maté-
riel roulant qu'ils auraient dû remettre aux
mains de l'Entente pendant le mois qui a suivi
l'armistice. Il manque 865 canons lourds ; 7000
mitrailleuses, 1000 mortiers de tranchée, 600 aé-
roplanes, 4736 locomotives, près de ,14,000 va-
gons et 5000 camions automobiles.

Les raisons de Ffi. Bissolati
MILAN, 9. — L'ancien ministre Bissolati a

fait au correspondant romain du « Morning
Post > des déclarations détaillées au sujet des
raisons de sa démission. M. Bissolati a dé-
claré :

< Je n'ai pas réussi à persuader M. Sonnino
à renoncer à la clause 5 du pacte ds Londres,
qui prévoit l'annexion de la Dalmatie de Lissa-
rizza ' jusqu'au cap Blanca ; à la disposition 8,
qui assigne à l'Italie toutes les île3 du Dodé-
canèse, dont les populations sont presque ex-
clusivement grecques ; et à la clause 6, qui sti-
pule l'annexion à l'Italie de la population al-
lemande de la vallée de l'Adige supérieur jus-
qu'au Brenner. M. Sonnino insiste sur l'intangi-
bilité du pacte de Londres qui cède le Fiume
italien aux Yougo-Slaves, pour insister sur la
possession de la Dalmatie. Moi, je suis de l'a-
vis contraire, c'est-à-dire que j 'estime que Fiume
forme partie intégrante de l'Italie, tandis que
la Dalmatie revient aux Yougo-Slaves. J'ai rap-
pelé à M. Sonnino que les Yougo-Slaves étant
la majorité écrasante de la population dalma-
tienne, ils résisteront avec cette persistance qui
leur est propre à l'occupation de ces territoires
par l'Italie. L'Italie serait donc forcée, à brève
échéance, de faire une nouvelle guerre, qui de-
vrait ê're conduite sur un territoire étroit de la
côte, dans des conditions stratégiques très dé-
favorables. Si l'Italie occupe la Dalmatie contre
la volonté de ses populations, les Youso-Slavpg

pourraient essayer de boycotter et d'affamer
les villes côtières, comme ils l'ont déjà fait au-
trefois. Les Italiens et les Yougo-Slaves devant
rester des voisins, des relations amicales ne
pourraient que profiter aux deux parties. »

Les troubles m Allemagne
MUNICH, 10. — Le président du conseil des

ministres de Bavière Kurt Eisner a adressé le
télégramme suivant au gouvernement d'Etat :

Nous suivons avec une épouvante croissante
la guerre civile meurtrière qui se déroule à Ber-
lin. Il faut y mettre fin , si l'on ne veut pas voir
l'Allemagne entière s'écrouler. L'exemple de
Berlin est un exemple dissolvant pour tout le
reste du pays *~ '  provoque une vaste épidémie
de folie. Un gou emement issu de la conscience
populaire, qui rallie toutes les opinions et qui
est décidé à se maintenir sur le terrain de la
révolution, de la démocratie et du socialisme,
paraît être le seul moyen de salut Partout dans
le Sud la colère croît contre Berlin, alors qu'en
même temps des éléments douteux crient, ici
aussi, à la guerre civile.

STUTTGART, 10 (Wolff). — Les ministres
Cripien et Frocher ont déclaré qu'ils sortent du
cabinet. Dans une lettre adressée aux C. O. S.,
ils demandent une modification prochaine de ia
composition du gouvernement Le bruit court
que les deux ministres sont entrés dans l'al-
liance spartacienne. - ' ' ¦• • . -•:

BRUXELLES, 10 (Wolff). — A l'occasion des
désordres de Dusseldorf, les fonctionnaires al-
lemands de cette ville se sont placés sous la
protection de la Belgique. Le président - de la
police el le premier bourgmestre de Dussel-
dorf ont demandé aux autorités belges d'inter-
venir. Celles-ci suivent les événements avec at-
tention.

DRESDE, 10 (Wdlff). — Des collisions se
sont aussi produites à Dresde avec les Sparta-
ciens. L'attaque des Spartaciens a été dirigée
surtout contre les immeubles des journaux. Ces
bâtiments ont été défendus avec succès par les
troupes du gouvernement

MUNICH, 10. — A Munich également, on
constate l'activité des éléments spartaciens. De
violentes collisions se sont produites à la gare
centrale. Jusqu'à présent, la colère do la popu-
lation s'est manifestée seulement par la des-
truction de nombreuses proclamations électo-
rales. On craint toutefois pour aujourd'hui ven-
dredi des collisions entre les civils armés et les
partisans du gouvernement

BERLIN, 10 (< Frankiurter Nachrichten >).
— Les terribles combats de rue ont atteint la
nui t dernière, une violence qui ne saurait être
dépassée. Après plusieurs heures de combat, où
fonctionnaient les canons et les mitrailleuses, la
gare de Silésie a été reprise par les troupes
gouvernementales. Les Spartaciens ont eu plus
de 110 tués, la plupart atteints à l'abdomen.
Les gouvernementaux occupent l'Avenue .Sous
les Tilleuls. Les canons à tir courbe ont été mis
en position pour bombarder 'la présidence de
la police, par-dessus le château, Les combats ont
continué dans les quai-tiers des journaux. On y
compte jusqu'à présent .de nombreux blessés et
90 morts.

La route militaire de Dœberitz est aux mains
des gouvernementaux.

On attend pour aujourd'hui la proclamation
de la loi martiale.

BERLIN 10 (< Frankfurter Nachrichten î-). —
Les Spartaciens ont attaqué hier à midi à la
Leipzigerstrasse, au moyen de lance-flammes et
de mitrailleuses. L'entrée de la Wilhelmstrasse
a été tenue avec succès. De petites bandes de
Spartaciens ont pillé les magasins et ont dé-
pouillé des soldats et des civils. Un violent com-
bat éclata à la porte de Brandebourg, où les
Spartaciens tentèrent à nouveau de reprendre
la position. Jusqu'ici, les troupes gouvernemen-
tales conservent les postes importants.

Des combats se sont également déroulés près
des immeubles Mosse. Les Spartaciens ont for-
tement barricadé les maisons ; ils ont, au sur-
plus, refusé des pourparlers avec ls gouverne-
ment et condamnent l'attitude des socialistes in-
dépendants qui ont mené des négociations avec
Ebert et Scheidemann. Le groupe Spartacus de-
mande le renversement du conseil actuel des
ouvriers et soldats. Il exige que de nouvelles
élections aient lieu pour son remplacement et
celui du conseil exécutif , dans lequel ne doit
siéger aucun des partisans d'Ebert et de Schei-
demann.

BERLIN, 10 (< Gazette de Francfort >). — Le
c Vorwaerts > annonce que le groupe Spartacus
a organisé dans toute l'Allemagne, à l'aide de
l'argent russe, une vaste propagande à ramifi-
cations nombreuses. Les agents russes ont mis
dçs millions à la disposition du groupe Sparta-
cus. : J - ï- .:¦•- ' .- . .

BERLIN, 10 (Wolff) . — Le conseil central du
parti des socialistes indépendants de Grand-
Berlin a adressé au comité central et au gou-
vernement d'Etat l'appel suivant .: '

« Afin d'empêcher la continuation de la guer-
re civile, le conseil central est prêt à faire une
nouvelle tentative pour trouver une base de
négociations. Il propose eu conséquence de con-
clure un armistice et se déclare disposé, avant
d'entrer en pourparlers, à évacuer le « Vor-
•waerts >, si la commission de l'A. E. G. et des
ateliers Schwarzkopf reçoit l'assurance du co-
mité central que les pourparlers seront con-.
duits dans un esprit socialiste et conciliant, si
les divergences seront soumises à une commis-
sion composée d'une manière égale et si l'oc-
cupation de la présidence de la police n'inter-
vient qu'après entente avee -les socialistes indé-
nendants >.

NOUVELLES DIVERSES
Le successeur de Romberg. — Le charge d af-

faires allemand a communiqué au président de
la Confédération que le ministre d'Allemagne
à Berne M. de Romberg a été mis à disposition,
et qu'on prévoit, pour le remplacer à Berne, la
nomination de M. Adolphe Muller, député à la
Diète bavaroise.

La conlerence de Lausanne. — Les travaulis-
tes anglais qui ont accepté de faire partie de la
conférence de Lausanne, ont renoncé à cette
participation. (Havas) .

L'acte d'accusation. — Le 7 janvier , le major
Meyer, auditeur de la Sme division, a déposé
Pacte d'accusation qui appelle sur le banc des
prévenus 21 signataires de l'appel du 11 no-
vembre à la population .ouvrière.

Ce document remplit 20 pages d'impression.
La première partie a trait à la grève de pro-

testation de Zurich , à l'occasion de laquelle le
comité d'action d'Olten a publié un appel qui
invite les camarades sous l'uniforme à faire
preuve de solidarité en entrant au service, mais
en refusant catégoriquement de faire usage de
leurs armes contre le peuple.

Au cours de l'entrevue du dimanche 10 no-
vembre avec le Conseil fédéral, le président
Calonder attira l'attention des membres du co-
mité d'action sur l'énorme responsabilité qu'ils
assumeraient en donnant suite à leurs mena-
ces. Néanmoins le lendemain paraissait l'appel
incriminé.

Au cours de ia séance du 7 novembre, prési-
dée par M. Grimm, une sous-commission fut
désignée en la personne de MM. Grimm , Ilg et
Dûrr pour rédiger l'appel. En outre, Dùrr eut
à faire office de traducteur. Un des accusés
suppose que l'appel a été . rédigé par Grimm.
L'auditeur admet que tous les membres du co-
mité d'action qui ont assisté à la séance du 7
novembre ont connu le sens général de l'ap-
pel. D'ailleurs, ils ne nient pas en être les au-
teurs. Ce sont MM. Duby, Dûrr, Grirum, Ilg,
Kaufniann, Schneider, Schurch et Woker.

Dans l'après-midi du 10 novembre, Grimm in-
diqua à M Gustave Muller les neuf revendica-
tions politiques indiquées dans l'appel. La séan-
ce du comité d'action fut brève. Elle s'ouvrit
à 7 h. et demie et à 8 h. il téléphonait à M.
Af fol ter que la grève générale était décidée.
Le projet d'appel fut lu par Grimm et adopté
sans modifications.

D après Woker, Grimm a déclaré, au cours de
la séance, que, grâce aux conseils de soldats,
l'armée passerait peut-être du côté des grévis-
tes. Woker répondit que c'était là une illusion.
Le mécanicien Wey s'opposa à la grève géné-
rale et sur l'invitation de Grimm quitta la
séance.

L'appel pourvu de 37 signatures n'a été en
fait adopté que par 14 personnes. Schneider et
Aligœuer arrivèrent après le vote. Vingt et une
signatures ont été apposées sans le consente-
ment des titulaires, ce qui a trompé les ou-
vriers, les autorités et l'opinion publique.

Les deux appels incriminés constituent des
incitations à de graves insubordinations et à des
violations des devoirs de service des troupes en
service actif , prévues par l'art 50 du code pé-
nal militaire. L'appel du 11 novembre a été dis-
tribué aux cheminots et à certaines troupes.

Les conseillers nationaux Platten, Jacques
Schmid et le journaliste Nobs sont accusés d'a-
voir répandu ce document. Tous les prévenus
sont accusés de mut inerie et, à titre subsidiaire,
de violation 'dé l'ordonnance du Conseil fédéral
du 11 novmbre. 

Accident. — A Schwarzenburg, w alther Pau-
li, âgé de 25 ans, serrurier, qui aidait son père
à abattre des arbres dans la forêt, a été écrasé
par la chute d'un sapin et tué sur le coup.

Ce qui R3us attendrait, si...
. Si quoi ?p Oh ! simplement si M. Grimm rem-

plaçait M. Schulthess sur le trône de Suisse.
Schulthess régnant ce n'est déjà pas brillant,

mais avec Grimm... Jugez-en :
L'enquête judiciaire ordonnée à la suite de

la g.rêfve générale a révélé le très instructif- pe-
tit fait suivant : à la séance de nuit du 10 au
11 novembre du comité d'Olten, le mécanicien
Wey s'étant permis de se prononcer et de voter
contre la grève, il dut, sur l'ordre du président
Grimm, se retirer de l'assemblée.

Un président à poigne, ce Grimm ; il n'a rien
d'une ganache. Un peu sommaire dans ses pro-
cédés, mais si persuasif ! S'il est vrai que Trotz-
ki ait coffré Lénine, il a dû s'inspirer de
Grimm. En chassant ou en enfermant les con-
tradicteurs, on n'a pas à redouter la contradic-
tion. La recette n'est pas compliquée, et, pour
l'exécuter, il ne faut que du toupet et encore du
toupet.

Ce n'est pas ce qui manque à M. Grimm,
heureusement pour lui et malheureusement
pour ses opposants.

Il reste néanmoins fort remarquable que M.
Wey se soit ainsi retiré d'une réunion où il n'é-
tait nullement un intrus. Accoutumé à la re-
vendication de ses droits, que ne revendiquait-
il celui d'être d'une opinion contraire à celle
du camarade Grimm ? C'était l'occasion ou ja-
mais de revendiquer.

Possible après tout qu'il prit le parti le plus
sage, et que, l'habitude des soviets nous fai-
sant défaut, nous nous trompions sur les li-
bertés qu'on peut s'y permettre. La liberté d'o-
pinion en paraît exclue, bien que la constitu-
tion fédérale la garantisse en Suisse et qu'Ol-
ten soit en territoire helvétique. Mais M. Grimm
est un Helvète encore nouveau...

Ses enfants sentiront mieux la nuance, à sup-
poser qu'il en ait et qu'il ne croie pas indis-
pensable de les faire élever en Allemagne.

F.-L. SCHULÉ.
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Sanglant conflit
HAGEN, .11 (Wolff) . — Hier, comme des com-

pagnies de volontaires allaient à Dahl, elles fu-
rent arrêtées à Dolstern par la garde de sécu-
rité de Hagen qui leur intima l'ordre de dépo-
ser les armes ; elles refusèrent et il en résulta
un combat acharné.

La garde fit venir des renforts ; les pertes
s'élèvent à 10 morts et 50 blessés. Une partie
des volontaires ont été faits prisonniers-

Les grévistes s'emparent
des journaux

MULLHEIM, 11 (Wolff) . — Un détachement
de grévistes a occupé les journaux locaux.

L>es violations, par les Allemands
du droit des gens

LONDRES, 11 (Reuter) . — La commission
britannique d'enquête relativement aux viola-
tions des lois de la guerre a fait beaucoup de
travail depuis deux mois, date de sa création,
par l'intermédiaire des sous-commissions char-
gées d'établir les violations placées sous diver»
ses rubriques.

Ainsi, la sous-commission législative a déjà
présenté son rapport préliminaire relativement
à la procédure du tribunal. Elle a aussi pré-
senté un rapport spécial concernant la conclu-
sion, unanime, qu'il était désirable d'intenter
des poursuites contre l'ex-Tsaiser.

Le travail de la sous-commission a été aussi
très chargé, elle avait à s'occuper des prison-
niers de guerre, des mauvais traitements infli-
gés, ainsi que de l'emploi des prisonniers à l'ar-
rière dea lignes, des-abus du drapeau de la
Croix-Rouge, des bombardements d'hôpitaux,
de l'exécution illégale de Miss Cavell et du ca-
pitaine Fryatt. •

Elle ,i examiné 5000 cas de mauvais traite-
ments, et il lui en reste 150,000 à examiner.

Cetle^ 
sous-commission a déjà présenté son

rapport préliminaire au sujet des mauvais trai-
tements, de l'emploi des prisonniers à l'arrière
des lignes.

La troisième sous-commission s'occupe des
destructions de navires marchands el des fusil-
lades dirigées contre les marins après la des-
truction de leur navire, ainsi que du coulage
des navires hôpitaux. Elle a déjà présenté un
rapport sur la guerre sous-marine.

La 4me sous-commission s'occupe des méfaits
commis du haut des airs : bombardement dea
villes et autres endroits.

Cette sous-commission a encore un travail
considérable à accomplir.

Quoi qu'il faille encore plusieurs mois peut-
être avant de pouvoir fornnder des conclusions
définitives, il ne faudrait pas s'imaginer qu'on
n'a pas pris des mesures pratiques pour l'arre».
talion des coupables.

Conrs des chvra^t_ -&
du samedi -Il janvier , à 8 h. '/¦: du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchât a!
Chcqim Demande Offre

Paris 83.40 89.20
Londres 23.— 53.12
Berlin 58.25 59.50
Vienne 30.— 31.25
Amsterdam' 204.— 205.25
Italie 75.— 75.?ô
New-York 4.80 4.85
Stockholm 139.— 140 50
Madrid . . . . '. . . .  97.50 98.75
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Temps bruineux. Pluie fine par moments dans la
soirée.
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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8R0 Bâ_o + 1 Brouillard. ¦ Calma
643 L'_m« , Ç
587 Coiro + 1 Plnie. __ »

1543 Davos — 4 Neige. Bise.
C32 Fribourg — 1 Brouillard. Calme.
894 Genève + 1 l r  t. rus
475 Glaris + 1 Couvert. Vt du S

1109 Goscbonen — 1 Neige. Calme.
588 Interlaiion + 3 j ueio nuag. »
0!>5 La Ch.-de-Fond» — 4  Tr. b tw. ¦
4T)0 Lans.imia 4 4 'W'hp ileux, »
£08 Locarno 4- 7 Plnie. *837 Lugano + 5  » »
438 Lueorno 4- 5 Oouvert. »
309 Montreu* -j- tj anela nnag. >479 Neuchâtel 4- 1 ir t> tps. »
605 Ragatz -f 1 Pluie. >673 Saint-Gall -(- 2 Jouvert »1856 Saint-Mari» _ *_> „ B
407 Schaffhouso -f 3 , B
563 Thouna 0 Tr b tw. »8S9 Vevey -f i a„elq. nnag. »
UO I Zurich - . S  . m

Imorimerie Woi frath & Sucrlé,

Madame veuve Louis Rognon ; Madame et
Monsieur Jean Coste et leur fils ; Monsieur et
Madame Edouard Rognon et leurs enfants, à
Auvernier, ainsi que les familles Rognon, Per-
renoud, Petitpierre, Koller, Tschumi, Recordon,
Perrin, Marion, Dothaux et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

loasieur Pierre-Louis ROGNON
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent,
qui s'est endormi paisiblement le 9 courant,
dans sa 74me année, après une courte maladie.

< J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, j 'ai gardé la foi.

Timofh. II, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier le

samedi 11 janvier 1919, à 1 heure de l'après-
midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


