
1 ABONNEMENTS *
s an 6 moi, 3 an

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a 16.— 8.—

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

Abonnements - Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV' t

, y  ente au numéro aux ktoiipui , gares, dépoli, esc. À
e. ! " «.

Personne
robuste demande des heures
pour nettoyages. — S'adressea
chez Mme Borel, Parcs 96.

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

Une famille serait disposé e *.'
reaevoir on A

.pension'
quelques personnes faisant ud
séj our prolongé à Neuchâtel.

Habitation bien située, bons
soins assurés.

Ecrire sous chiffres A. B. 87Ï
au bureau de la Feuille d'Aviâ,

t

Mariage
Homme d'âge mûr. ayant boa

métier, désire faire connais-,
sauce d'une demoiselle ou veu-<
ve. Photo exigée. H ne sera pas
répondu aux lettres anonymes.
Offres à A. Z.. Poste restante.
Colombier. 

Gr. G-risel
Masseur et Pédicure

Avenue .Ier-Mars 24. — TéL 7.59
reçoit de 11 à . 3 heures.

VENTOUSES '
Se rend à domicile. "**

, —4

AllianceTjjjjpflf
Les réunions de prières au..*

ront lieu à Neuchâtel, du 9 au
11 janv ier 1919, à la Chapelle de
la Place d'Armes, à 8 h. du
soir.

Dans les temps si sérieux que
nous vivons, tous les chrétiens
sont cordialement invités à x
prendre part.

ImmeulJle Ciiatoney
Messieurs les co-propriétairesj

de l'Immeuble Chatoney sont
convoqués eu

Assemblée générale
réglementaire

pour j eudi 6 février 1919. à 4 ti*
au rez-de-chaussée du dit inn
meuble.

Ordre dd jour :
Rapport du Comité. . .
Fixation et paiement du divin

deude.
Divers. Le Comité.

C A F E
Ménage sérieux cherche A

REPRENDRE, en Villo, un bon
petit café-restaurant. Adresser
les offres écrites avec condi-
tions,-sous N. B. 871 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

L'imprimerie de la * Feuille
d'Avis: de Neuchâtel > achète

blancs ou couleur, propres.
Faire les offres au bnreau,

Temple-Neuf 1.

AVIS DIVERS

Allemand
Mlle BÉGUIN a repris ses le-

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

CONSERVATOIRE
SALLE PE MUSIQUE
•Mardi U Janvier 1919

¦àSh . '- /«

(Liederabendj
donné parmm SELIHTOOS S
Cantatrice

Au piano: M. Georges Ewribert

Fris d'entiée Fr. S.—. Elèves
du Conservatoire Fr. 2.-. Chez
la Concierge ou Téléph N° 1UD3.

Bonne pension
entière ou partielle. Balance 2,
2mo à gauche. c. o.

'PESEUX
PENSION OUVRIÈRE

.:,_ ... ^. tocêa soignée a „.
Se recommande,

. , v "tt"°B H. Gagliardl
"B*"""- On loue des chambres ""RŒ

On cherche
pour jeune fille de 15 ans, dé-
sirant poursuivre au printemps
ses études à Neuchâtel, bonne
pension dans famille ou pen-
sion distinguée et de toute mo-
ralité. Adresser offres par écrit,
avec prix, à V. 876 au bureau
de -la-Feuille - d'Avis. 

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Route do la Côte 41.

Ppur mi-avril
' On cherche

bonne pension
particulière pour garçon de 15
ans, élève à l'Ecole de commer-
ce. Maison sérieuse et vie de fa-
mille exigées. Adresser offres
et prix à „ Case postale 14661,
Baden (Argovie) .

BB„„BSSflSHB9t£9BaB~~i

dans la vie, il faut beaucoup
savoir. Perfectionnez donc vos
connaissances ., en lisant" les li-
vres qu 'analysent les CATALO-
GUES de la Librairie Payot' .çt
Cie. Lausanne. Envoi gratuit
sur demande. J. H. 36497 C.
ailSBBaag"3gBBBaBBBBBBB

Beiix conleiises
usagées, mais en bon état,, à
vendre. — S'adresser à Ernest
Niklaùs, ferblantier, . Temple-
Neuf 8. ¦¦¦ .

A vendre 150 kg. . '¦'. ',...' .

îil de 1er
galvanisé de 3 njm. S'adresser
von Arx. électricien. Peseux.

LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussm es :-:

LIT . -
eu bon état' à vendre.. "Sue du
Tenmle-Xeuf '.">. 1er. ' " • '' •¦

A REMETTRE
A remettre." â Genève, au ceii-

tre des affaires, un bon
CAFÉ-BRASSERÏE

avec salle de sociétés, vente for-
cée, chiffres d'affaires prouvés.
Réprise fr. 20,000. -r- Ecrire sous
D. 10080 X.. Publicitas S. A„ Ge-
nève

^ 
,T. H. 30119-P.

A vendre d'occasion quelques
centaines ,. ,

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

Pardessus' "
grande taille, â i'êtàt de nôHïy"
à 'vendre. .

Demander l'adresse_ du No 865
an hnTOan de la Fenille d'Avis.

POUR TAPISSIER
A vendre une

MACHINE A CHABPONNER
et à détordre le crin.

Demander l'adresse du. No 866
nu bureau de la Fenille d'Avis.

PRESSANT
A vendre un . -

HANGAR EN BOIS
presque neuf , avec fenôtro et
porte.

Demander l'adresse du No 867
nu bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
pour cause de décès, une ma-
chine ;ï écrire

UNDERWOOD No 5
et la collection complète , de La
Guerre mondiale. — Ecrire sous
chiffres N. 862 au bureau de la
Feuille d'Avis.

f la puaffère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

pata£0rs ¦
très économiques -' ,

pour ions combustibles
Feu dirigeable ;-

«¦nnii
Bcmandeii les '.".'*." '

èm%^ f f â k

Pîilï fï ï*P sècie et
l Uuul 4/ savonneuse

mmmmmsŒÊ
PLAQUES M PÛMES

nickel, Initon, etc., etc.
L. Gauthier , graveur
Ecluse 29. NEUCHATEL

A vendre 1 fourneau,

4 grandes fenêtres
vitrées de 1 m. 00 de haut et
90 cm. de large, 2 carreaux pav
fenêtre ; tuyauterie et la mpes.à
gaz. 6 tables vernies, 1 store
avec monture, marres . de cavo.
S'adresser magasin " César , Ja-
cot. Place Purry 3. Xcuchfitsl.

Guérison complète da
GOITRE

et des srlandes par notre fric-
tion aiitigoitreiise c'Strumasan» .
Seul remède efficace ot sarantî
iaoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Pris : 'A flacon 2 fr. 50,
1 flacon A fr. Prompt envoi au
dehors i ;ir la Pharmacie dn
Jura, Uicaàe P. 16 U,

A vendre 6
CHAISES

bien conservées, à 6 fr. 50 la
pièce, ot 6 draps ..de lit.

Demander l'adresse du No 878
au bureau do la Feuille d'Avis.

lemandes à acheter
On achèterait d'occasion un

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

On demande à acheter un pe-
t i t

BUFFET DE SERVICE
J lavabo à glace, 1 divan mo-
quette et 1 lit Louis XV.

Demander Fadres.-c du . Xo 877
au bureau de la Feuille d'Avis. .

ANNONCES •***fc%» '-»«i»f
CD ton mjpm tê.

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une ta*
nonce o.5o. Avis mort, o.zo: tardifs o.+o.

Suit **. o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la i" Insert. « prix de S lignes. Le cimedi
5 et. en tus par ligne. Avis mort. o-3o.

f \iclames, o.5o, minimum s.5o. Suisse et
étranger, le samedi, o.6o ; minimum 3 fr.

Demander W tarif complet, — Le journal M tisesm dm
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont la
contenu n'est pat Hé a une date. - -

AVIS OFFICIELS
^u© ~d COMMUNE

^P NEUCHÂTEL
AVÎS

¦\ - '¦:¦¦ aux
propriétaires de cycles

Ensuite de circonstances spé-
ciales, les plaques de contrôle
pouf cycles, année 1919, ne
pourront pas être livrées avant
la fin du mois de janvier, en
sorte que le délai de validité
des permis de circulation à bi-
cyclette est exceptionnellement
prorogé jusqu'au 31 janvier,

Nenchâtel, 4 janvi er 1939.
Direction de Police.

jî^gd COMMUNE

-Sp Nenchâtel
ïras ie coos lriictioB
Demande dé M. Albert Bar-

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

A VENDRE
_taig£_ofpe

en zinc et

ioifriieaii
en catelles à vendre.

Demander l'adressé ¦ du No-570
au bureau de la Feuilte-d'Avis.

Pendules
A vendre une superbe collec-

tion de pendules neuchâteloi-
ses. Pour adresse : Froidcvaus-
Boillat, Gare. 12, Le Locle.

OCCASION
A. venclre 2 lits fer, 1 guitare,

vieux effets. — Beaux-Arts 21,
2mo étage.

ENCHERES

Elire à Bevaix
_—.—j—

Samedi 11 j anvier 1919, dès
2 h. après midi, il s-ara vendu,
par voie d'enchères publiques, le
matériel rural appartenant à la
succession de , feu Charles-Ed.
Ribaux, La vente aura lieu au
comptant.

Boudry, le 7 j anvier: 1919.
Greffe de Paix.

Un potager
neuchâSeloîs.

et une clarinette, à vendre. S'a-
dresser à M. Dubler, Prélaz 10,
Colombier. , .

«JH. c.u_u t; . 

- Â««E;:; !
lits à 1 et 2 places, lits d'en-
fants, canapé , tables, chaises ,
glaces, 'potager à gaz. machine
k laver, coulense, baignoires
toute et zinc, chauffe-bains à
bois et gaz. ainsi, que différents
articles. — Fahys 21. 

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

QTATSÔH"F O M P éE EN "|B9S"
^

Éil|kDN DE \

OUC
^
I

LUl_49_tf&(
17, Rue fies Beaux - Arts, 17

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

JOLIE BREBIS
1 an /-s. ainsi qu'une jeune chè-
vre blanche portante à vendre.
S'adresser Parcs 119 a. Nenchâ-
tel. - . 

m^immprxe î iuis ĵ iiassxsEiasa

Ocfesï.SiO'asE.Î B

8 ffij ^ffendy>te-i g
• Sj -̂ .c.k.̂ n h. 1Cj'^\ft

ImAROUf!
i L'EXCEU,€r»ÏÊ 1
ICHMJSSUREI|PE BVMPUEI
m Demandez cette m¦ Marque suisse mî dans !c2s "*naga£ins|"?de encussupes M
EBa«ro&su^?2-vous du timDrc îwi
| :; SUP io semelle.' "g"

*7n onon ..

pSiiehères de. feéiail
et mRlérJel rural

¦ 
%• .. ¦ - 

;

Pour cause de cessation de culture, M. James Clottu , proprié-
t^ir?, à Cornaux. fera, vendre par voie d'enchères publiques, le
lundi ïï janvier 1919, dès les 9 h. du matin, devant son domicile,
ce ijui suit : ' -' ".;. ¦ : ¦

. r.l jumeut de 15 ans, primée an fédéral, portante de l'étalon
Klaus : 1 vache fraîche, primée ; 1 vachb .pfôte au veau (2me), pri-
mée:; .1 génisse bouton fédéral, âgée de 16 mois ; 1 boeuf do 15
mois : I génisse do 2 mois, bouton fédéral.

"S' chsrs à pont, dont 1 avec flèche, limonicre et - épondes ;
1 char avec bosse à lisicr ; 2 chars à flèches avec épondes ; 1 voi-
ture" légère, essieux Patent, i places ; 1 faucheuse HelVétïa; 1 ohàr-
rue vBrà&ànt' ; 1 pioehèuse pommas.de terre"; 1 butoir, aveo arra-
olit'pqiomes rie terre ; 2 hersos ; 1 charrette ; l-'VnH-afvée-Caisse ;
1 caisse à lisier : 1 meUlo pour faucheuse ; 2 gros râteaux ; 1 bre-
ret 's

.â."yeûdauge ; fourches et r&tèaux ; grands et petits paloh-
niel's ; colliers : i paire, doublas guides : couvertures de chevaux ;
cordés ii tour ; 1 chaîne de 30 m. de long ; 1 tronc à hacher la
viande : tonneaux, brantes à vin et à vcifdange, cuves, seilles et
cuvoaux ; 1 fouleuse à raisin ; 1 seille à choucroute.

;1 pkno. 'buffets divers dont un antique, en noyer, 1 berce,
1 poussette, tableaux, glaces, ot quantité d'autres objets dont on
supprime le détail .

Terme d? trois mois peur les paiements, moyennant codébi-
tcur_ solidaire.

Neuchâtel, le 6 ja nvier 1919.
GREFFE DE PAIX.

fcA'*"y"aio*|JSEgg^̂  lw.T*™''̂ IÉf'igw *̂P*"ll1illlw*i-̂

1 DE L'ORDRE I
Vous aurez de l' ordre . dans vos affaires si vous emp loyez le

|| SYSTÈME DE CLASSEMENT VERTICAL |

INDISPENSABLE DANS CHAQUE BUREAU
: : : DEMANDEZ NOS PROSPECTUS : : :

1 Eug. KSS&IiBR & C,E i
Rue Slfionbijou 10, BERNE — Téléphone 38.42
Rue Léopold Robert 64, Chaux-de-Fonds. - Tél. 4.80

I|j| Maison spéciale d'insiailation ds bureaux modernes

a transféré son atelier

S, Rue Pourtalès, S
CHAUSSUBES sœ mesure et-BEPAR-ATHOUÏS
— Talonnettes en caontehonc, I*e marqtie. —
Semelles intérieures — .JLaccts -- Ci'èmes
Protecienrs de semelles, toutes les marques
Travail soigné ' •¦- Prix modérés

StF" Toujours de très "belles occasions
en chaussures neuves (fin .cle sèiies)

/ 'S, Rue Pourtalès, 8

.TT Â VEMORE 
K'"îf3BIOg."Sa"î*"3E-3ffl"ÏHBHBaa"SBBB

8;Armoires-fortes f
1 GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE FEU :: 5 GRANDEURS t
a m
U Meilleur nuarchê qu 'un COFFRE - FORT g

g chez F, & H. HÂLDENVMG à Neuchâtel §
-tiaBBBOSSBffiSBBBffiSBBBSBBBflBnBBBBaBSn-SBBBraaif

IMMEUBLES ,_
IIAISHW à WErWKE
A "Veachatei, s-iaison de "A logeiucsits avec bean

terrain de culture et verger, cou viendrait â eutre-
nrise maraîchère, horticulteur od maître d'JLltat.

S'adresser Etnde JLambeiet, (*nînan<5 et Baillod,
Kenchfttel.

É0ERHHHHaH__SHE]__Hi_QH
*~i __

| g Grands Vins de Champagne g
3 mk Gold-Lack & Jockey-Glub JJI

| ^M 
DEUTZ & &EI-3ERMÂM 

^
1 f »  La^@r ? ^an 

^asse' H3 Si 11 suco- H
j aj m—. JUBW Maisou française fondée en 183S [71
aj ^M Ay-itlariie (Champagne) fi"]
3 C0UM.ACK — m
"Jj*! >S!umi2&8S!*t Agent dépositaire : - }*d

d Î^-TÎS 
Htte COURVOISIËR-DUBAT N

 ̂

"«

L VP NBUGHATEI. 
^i 3_B___HHB_B_BB_S_SB__

râ_ B_____ÉÉ.__ _̂_Si_ __B
i FIANCÉS ! \i-:- .; i m»Wmwms\Vm%*ivtmk%9m i»B<BB«B*p,ag****wB^^

1 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison i

SKEâBâL F__? 1
m â PESEUX

^ 
rue de la GareJ2 m

I 

SPÉCIALITÉS :

Chambres â coucher complètes 1
Salles à manger i

KS - . ,. --  .-n,——, =̂=r^  ̂ - ¦¦VJU-. ¦ , tSjjS

m Fabrication soignée et garantie •
m Installation franco à domicile

wm m ______ _ ____^^ s __p

Antimoine
Etain

Zinc
Métal antifriction

Laiton en barres, fils, planches
demandez liste de stock et prix 4

Setareh I £ie - Nenchâtel
JmWimtmWEetWmemmVmSXSkm^mtWkW^

La Fabrique de Draps £ _*
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

accepte des effets de laine usagés et fournit de bonnes étoffes
ponr messieurs et dames, à prix réduits, P. 4832 G.

Achat de la Jaîne de moutons au comptant ou on échange,
j Soh.an tillons fra.nco. .

syi .j>sv, ;.-.̂ <i fer\N-, g\M £.\vi g.)M &W &>v. £\"M S '̂i&^& l̂ )̂îyift^'i\N'i'î^e*l'i\Vl f^Vite î/4
\'b ĴïxûliXJ3Xcr#Mi ù̂;/ ^
ÏBli 

_ 
• ' ¦:-'j  ¦¦-

El Fabrique de bascules -NEUCHATEL #3m g ^_ =__ y-
v
 ̂

Grande série da 
^8

1 immlËS êieimmêes |
EÉî h 200 kg. prêtes à sortir de nos ateliers. 2*ii
W§~ Bascules en tous genres pour l'industrie ?|«
;>'|̂  :.' . - et exploitations agricoles. y g £
f&% On demande bons représentants. stÀ
sSws • ¦' 'jd;î

(i%7&ivJiy,, Tji)k,TJ/%7jfa iiï^

Grande maison de meubles
PFLUGER & C'° :-: BERNE

l 1 ^SPîi<» f Ji / V_ ^̂ SSi 
';', "̂ Ï̂ S?̂ ?}.r''i . <K

Visitez notre exposition :—: Demandez catalogue

??^????Ot»»»"" *>»¦>•>»»¦»

| T es ANNONCES \\
£""' reçues avant **
12 heures (grandes- *\
| annonces avant j ;
? 9'heures) peuvent j j
? paraître dans le ; ;
^numéro 

du 
lande-\\

? main. **
??»?»¦»????? •??????¦»»
, , -.- „¦ . ; . 1—i i ¦- '... «

CîïAVANiNES 2, a transféré son atelier

ar Rue du Seyon, U * _
Se recommande.

[nie te et I Couture
ponr daines et demoiselles

1, Eue du Môle, 1

Les. cours suivants recommenceront le 13 j aiivieï
¦ Cours d'ensemble pour amateurs.

Cours particuliers on individuels.
Cours de perfectionnement pour couturières.

S'inscrire d'avance. M "" CAVBRSASI, pro^

WQQ00C*5OOWCK}OC<>00OC<>CK>O<>00C<X>C<)<XW

I ̂ fc POUR UN TAXI I
S ^^S^^^^Ê> 

Téléphonez au N» -1004- 6

pin demande "j

dans faniillo distinguée, pour deux jeunes gens fréquentant le4<
Ocoles de la Ville.

Adresser offres sous chiffres P. 20540 C. à Publicitas S. A4
IVenchâtel. ' f

Stenographie-Sektion
des Kau lmaiinischcn Vereins Neuenburg

' ScluiellSchTeiben , de 'u tsch uud franaosisch : Donnersta?,
8-10 TThr. im Collège latin, JYr. 8. Franzôsischer Anfangerkurs ' fur
Kenner vou Stolzo-Schrey : neden Dienstag, S Uhr. im Collège
latin, ï"r. 8. Eursgeld Fr. 5.—. Anmeldnngen an den Prasidenteft
Àndrîst, Seyon 21.
¦̂ -

. 
¦_ :

¦
: 

--. : ¦ ¦ 
: ,. _ .  _ >_¦:

•

On demande à acheter

deux tonneaux
de 250 à 300 1. ; avinés pas né-

j cessa ire. Offres à J. Pettavel,
Cormondrèche. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

bureau américain
Offres écrites sous chiffres

S. 863 au bureau de la Fouille
d'Avis.

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

petites vignes
on TERRAINS DE PLANTA-
GES. Adresser -""reg écrites
avec situation pris sous
chiffres L. F. 871 ' "inr-au de
la Feuille d'Avis..

œOGO0OOQO9©©©©0OOO©
è Mesdames, ô
| Vos toas |
§ Vos gants |
e chez o

| 6nye-F.rê.tre fG St-Honoré Nuti'ia Droz Q
Q Of.̂ mfrimjTv^PiiCiommorrimîTjPiî jonm



CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée.

2. Concert. 2tne étage. 
Belle grande chambre meu-

blée, indépendante, piano. Fau-
bourg du Lac 9, 2me. 

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Bue Purry 4,
"me. à droite . c. o.

«Jolie chambre au soleil, avec
pension dans bonne famille. —
S'adresser Sablons 26. 1er. 

Près de l'Université, grande
et belle chambre, bien meublée,
pour une ou deux personnes sé-
rieuses et tranquilles. Ier-Mars
18 '8me) . 

Belle chambre pour dame. —
Bue J.-J. Lallemand 9, 3me, en-
tra midi et 2 h. 

Chambre au soleil avec 1 ou
2 lits, électricité. — Bequx-Arts
17, 2me. gauche. 

Jolie chambre meublée. Fon-
talne-André 40. 2m° étage, à dr.

Jolie petite chambre. — Ter-
reaux 5. 2me étage. 

Corcelles -Connonirtclie
A louer de jolies chambres

meublées, bien exposées au so-
leil, vue superbe. Situation ex-
ceptionnelle, à quelques minu-
tes de la ligne du tramway,
ainsi que de deux gares. Cham-
bre de bains à disposition.
Eventuellement, la pension pour-
rait êtr e donnée. — S'adresser
avenue Beanregard 24. c. o.

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

Belle ohambre haute, non
meublée. Tris avanta^Wux . —
Seyon 5 a, au 1er. F.Z. 7 N. co.

Belles chambres non meu-
blées. Rne de la Côte 20. c. o.

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

Jolie chambre avee pension.
Bue Lonis-Favre 13. 2me. '

Pour jeun© homme : A parta-
ger belle chambre avec élève de
l'Ecole de commerce ; bonne
pension. Vieux-Châtel 17, 8me.. .

Jolie chambre à 2 lits. Euelle
Dublé 3. 2ffie . 

Jolie chambre meublée pour
monsieur, électricité, chauffage
central. Sablons 33, 2me, à
gauche.

Pension et belle chambre. —
Evole 33. 1er étage. 

Jolie chambre meublée, ehauf-
fahle. Mme Munier, Gibraltar
2. au 1èr.

Belle et grande chambre non
meublée, avec 2 fenêtres, élec-
tricité, chauffage central. St-
Maurice 2. au 1er.

Chambre meublée indépèn-
dànte, au soleil. Evole fi ou 8, 3*.

Belle chambre meublée, au
soleil. Chemin du Rocher 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 

Chambres meublées bien si-
tuées. Chauffage central, élec-
tricité. — S'adresser chez M.
Bufeuer. Vieux-Châtel 35.

Chambre meublée. Plaoe des
Halles 11. 3me. 

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 8, 3°. co

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Electricité.

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

belle grande ohambre bien meu-
blée, éventuellement avec salon,
ù prix modéré. S'adresser Cité
de.l'Ouest ,5. rez-de-chaussée, co

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Grand magasin

moderne, bel agencement, situa-
tion de 1er ordre au centre de
la rue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, à Jouer tout de
suite ou époque à convenir. Oc-
casion exceptionnelle.

Adresser offres sous chiffres
P. 2054S C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Pour jeune fermier.
A louer au-dessns de la
ville, petit domaine pr
3 - 4  vaches. Entrée en
avril. Etude BRAVEK,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour

BURE AU
ou autre emploi un très beau
local. S'adresser ruo du Pom-
mier 4.

PED1LLET0N DE LA FEUILLE D AVI S M «EBCIUTEL

Roman 2'
par Marthe Fiel

Son père lui dit :
— Va te débarrasser de la poussière du

voyage et rejoins-nous dans la salle à manger.
Je dîne ici ce soir avec toi , puis nous irons à la
brasserie...

.Wilhelm s'inclina :
, — Bien, mon père...

Il sentit que rien n'était changé.
H-se dirigea vers sa chambre et, se ravisant ,

Jl demanda, se tournant du côté de sa mère :
— Ne veux-tu pas m'accompagner ?
Elle le suivit, empressée, heureuse de cette

préférence. Il lui prit le bras affectueusement :
1— Ma chère maman...
— Mon fils !...
Ce grand jeune homme lui en imposait légè-

rement parce qu'il avait, sur lui, l'air et le re-
flet de la France ; il s'était trempé dans cet
élément familier à tous ses aïeux et, pour cela,
il se rapprochait encore plus de son cœur. Elle
répéta :

— Mon fils !...
'Avec spontanéité, il dit :
i— Il faut la joie du retour pour effacer le

mal du départ...
Puis, tout en se rafraîchissant le visage, il

parla gaîment de choses diverses. Parfois, il
faisait des pauses entre les phrases comme si
une question qu'il retenait l'empêchait de pour-

Beprodnetion. autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

suivre. Enfin , il lança dans mie indifférence
feinte :

— Et les Bergmann ?
Et Louise comprit que c'étai t dans ce but

seul qu'il l'avait entraînée.
Son cœur se serra. Elle fit attendre un peu

sa réponse... Avec anxiété, il leva les yeux vers
elle, le geste en suspens-

Alors, vite, pour ne pas l'inquiéter, elle en
parla... La figure de Wilhelm se détendait, à
mesure que sa mère ajoutait des détails. Elle
voyait son visage se transfigurer et, pour le
rendre heureux complètement, elle s'attarda sur
le charme d'Eisa et ses manières avenantes.

Il cachait son trouble en détournant la tête,
sous prétexte de prendre un objet dans sa
trousse. Quand elle le regardait maintenant,
elle remarquait sur ses lèvres le sourire invo-
lontaire de ceux qui pnt du bonheur plein
l'âme, mais qui mettent du respect humain à le
dissimuler.

Fritz entra et la conversation prit un autre
tour. Les deux frères s'interrogèrent mutuelle-
ment sur leur vie d'étudiants. Louise les écou-
tait rire. Leurs voix sonnaient franchement
dans l'air frais de la chambre ; leurs yeux ne
se dérobaient pas. Nulle arrière-pensée ne sem-
blait les séparer.

Ils entrèrent tous trois dans la salle à man-
ger où M. Ilstein attendait Wilhelm, discrète-
ment, plaça près de chaque couvert un petit
paquet.

Les cristaux brillaient sur la table. La lu-
mière électrique emplissait leurs facettes de
feux multiples. Des roses lourdes s'étageaient
dans une jardinière en se penchant sur leurs ti-
ges. Un pétale, de temps à autre, tombait sans
bruit sur la nappe.

Chacun s'assit et avec des exclamations de
surprise enjouée, défit le paquet qui lui étai t

destiné.
Wilhelm souriait. Il jouissait de la joie d'être

chez lui. L'arôme des fleurs et des mets natio-
naux l'enfonçaient dans une sorte de béatitude. »

Silencieux, il épiait sur les physionomies les
sentiments que produisaient les cadeaux.

Sa mère, la première, le remercia et se leva
pour l'embrasser. Elle était vraiment émue de
ce joli bijou qu'il lui rapportait de France ;
elle en admirait la 'délicatesse et la beauté.

Fritz, content de son lot, eut un mot aimable.
M. Ilstein mangeait-
Vers la fin du dîner seulement, il dit, en

contemplant alternativement son fils et les bou-
tons de manchettes qu'il eu avait reçus :

— Tout ce cfue tu nous rapportes est trop
bien....

Wilhelm, gracieux, répondit :
— J'aurais voulu que ce soit mieux encore !...
— Cela suffit ainsi, répliqua son père en

riant, mais tu as mal compris ma pensée... Tu
as dépensé trop d'argent...

— Herbert !.., interrompit Mme Ilstein avec
une nuance de reproche.

— Laisse-moi continuer, ma chère...
Et il reprit en regardant Wilhelm :
— Tu as dépensé trop d'argent pour des ob-

jets que tu aurais pu te procurer en Allema-
gne...

Wilhelm lança gaîment :
— Tu fais allusion à la douane ?...
—¦ D'abord... mais aussi, en patriote plus

avisé, je songe que tu as frustré des négociants
allemands en les privant d'un bénéfice. Or, un
bon Allemand ne doit penser qu'à faire fructi-
fier le commerce des siens. C'est ainsi que no-
tre patrie sera la nation la plus forte si tous ses
citoyens savent comprendre leurs devoirs dont
le premier est d'écarter tous les produits des
autres pays...

Il ajouta machinalement en homme sûr de la
réponse :

— Tu as acquitté les droits de douane ?...
Wilhelm, gêné, répondit en hésitant :
— Non, mon père...
— C'est une nouvelle faute que tu as com-

mise, trancha M. Ilstein.
— Mon père, reprit Wilhelm, en partant d'ici,

tu m'as recommandé de passer sous silence les
cigares que j'emportais... J'ai cru bien faire en
usant du môme subterfuge en rentrant. Je viens
de m'apercevoir en entendant tes paroles, que
je n'ai pas assez réfléchi, et dès demain, j'irai
déclarer les objets importés...

— Bien... je t'accompagnerai... Je serai cu-
rieux de voir quel accueil aura ton geste...

Fritz s'agitait ; des mots passèrent sur ses
lèvres ; sou père le dévisagea :

— Que dis-tu ?
— Rien... répondit-il sèchement,
Louise, qui souffrait déjà depuis le commen-

cement de cette scène, tressaillit au ton de son
jeune fils , et lui jeta un regard désapproba-
teur.

M. Ilstein , choqué de cet irrespect, comman-
da :

— Je veux savoir ce que tu murmurais !...
Un silence plana. On entendit les pas feutrés

du valet de pied qui apportait un autre service.
Fritz se taisait toujours. Son père dit avec un

calme gros de menace :
— J'att ends-
Louise supplia son fils des yeux. Wilhelm

voulut faire une diversion, mais il se tut en en-
tendant son père dire, pour la seconde fois,
d'une voix que la colère changeait :

— J'attends...
Brusquement résolu, Fritz se décida :
— Je trouve que ces procédés sont déloyaux

envers la France et que l'acte de Wilhelm, fait

après coup, ne sera que de l'ostentation ! Mon
frère, demain, se fera mal juger parce qu'il a
fraudé ; toi seul, mon père, en auras toute la
gloire, car on devinera que tu l'as fait agir...

Louise, effrayée par cette riposte inattenduSj
courbait la tête dans l'effroi de ce qui allait sur-
venir.

M. Ilstein ne put rien dire, suffoqué par cette
jeune audace qui dévoilait si exactement les
sentiments intimes qui l'animaient. La rage l'a-
veugla... sa main frappa la joue de Fritz... Ce-
lui-ci se leva d'un bond :

— Mon père !... cria-t-il. Ses lèvres trem-
blaient et ses yeux agrandis par la révolte, as-
sombrissaient de trous larges safigure convulsée.

Son père, d'un geste, lui montra la porte.
L'enfant sortit.
Louise essuya des larmes. Wilhelm, le front

penché, ramassait machinalement les pétales
odorants dont une rose, de son côté, avait jon-
ché la nappe.

M. Ilstein, satisfait et calmé de sou acte de
violence, dit :

— Ce petit a trop de sang français dans les
veines ; il est vif comme la poudre et frondeur
comme pas un !

Mme Ilstein eut un éblouissement, comme
ceux que l'on éprouve quand on s*arme de cou-
rage pour une chose qui fait peur. Elle osa :

— Je regrette que Fritz t'ait manqué de res*
pect, mais ses remarques étaient justes ...

Il la regarda, immobilisé par la surprise. Par
un effort intense, il se maîtrisa pour dire :

— Si ta étais Allemande, j'aurais confiance
en ton sang-froid, pour essayer de discuter avec
loi, mais dans l'état actuel des choses, nous
échangerions trop de paroles désagréables. Je
commence à m'apercevoir que la vieille Alsace
n'acceptera jamais d'être vaincue...

(A suivre.)

Sur le sol d'Alsace

Belle et grande salle
pour société, est à louer
au

cenh e de la ville
S'adresser .Etude Lam-
belet, tbïuînand et Bail-
lod, rVenchatel.

Bureau
â louer de* maintenant
ou pour époque a con-
venir.
An centre des affaires
2, 3 ou 4 pièces, bien
éclairées, c o n v e n a n t
particulièrement pour
bureaux.

S'adresser Etude Lam-
belet, Guinand et Bail,
lod, Nenchâtel.

Demandes à louer
Famille tranquille de 3 per-

sonnes cherche à louer, pour
fin avril ou plus tôt, un appar-
tement confortable de 8 ou 4
pièces, situé à

Neuchâtel on Peseux
Ecrire sous chiffres N. H. 869

au bureau de la Fenille d'Avis.
Ménage deux personnes âgées

cherche-

appartement
4 pièces, cuisine, dépendances
et, si possible, jardin, dans ré-
gion Peseux-Coroelles.

Demander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

MONSIEUR cherche, pour
1er février,

jolie cOaire mêlée
indépendante et au soleil .

Offres écrites sous M. C. 859
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Commerçant oe la i
Ville, cherche belle 1
c h a m b r e  m e u b l é e !
avec tout le confort; 1
petit «léjenner. Offres 1
sous F. S. 5 IV. à E. |
K w e i îc l , Publicité; !
Nenchâtel. \
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OFFRES
Jeune fille

(Suissesse allemande), depuis
quelque temps dans la Suisse
romande, cherche place stable
dans bonne famille pour faire
la cuisine et le ménagé. Salaire
et entrée à convenir. Neuchâtel
ou environs préférés. — Offres
sous chiffres C. 1046 à Publici-
tas S. A.. Neuchâtel. 

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

PLACES
On demande, pour tout de

suite, nne jeune fille de 16 à 18
ans, comme

Volontaire
pour faire le. ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Gages 15 fr. par mois.
S'adresser à Mme Robert. Geis-
seler, Hirschmattstrasse, No 16,
¦Lucerne. _^____

Jenne fille de la campagne
est demandée comme

Volontaire
dans bonne famille où elle pour-
rait apprendre l'allemaud. —
Adresser offres à M. Schneider,
institutrice, à .Tens près Bienne.

On cherche une bonne

fille de cuisine
Gages 50 fr. par mois pour com-
mencer ; et nne fille pour aider
dans tous les travaux et pour
le service de table, 40 fr. par
mois. Entrée immédiate. Adres-
ser offres Hôtel de l'Aigle , Cou-
vet 

On demande, pour un ménage
de 2 personnes, une

Sonne à toot faire
sachant cuire. — S'adresser rue
Coulon 2, 2me, de 2 h. à 4 *K~ et
après S h.

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
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Hernie fille
propre et active est demandée
pour aider au ménage et gar-
der un bébé. S'adresser Chavan-,
nés 12. à la bouch erie.

Mme Ernest DuBois cherche,
pour le 15 janvier, jeune

lionoe à tout faire
sachant cuire. — S'adresser, par
émit. Evnle 23. Nenchâtel.

On cherche une

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

On demande

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

On demande, pour tout da
suite,

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

Bonne
sachant cuire et con-
naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné, est demandée tout
de suite. Eorts gages.
S'adresser chez "tlada-
me Edmond 3 I B Y . K.R,
"Léopold Bobert 70, h
"La Chaux-de-Fonds, gui
renseignera.

Ménage sans enfant cherche
tout de suite

BONNE A TOUT FAIBE
sachant cuisiner. Connaissance
dn français et sérieuse» réfé-
rences ' exigées. Bons gages et
voyage payé. Adresser les of-
fres à Mme Simôn-Bonnard,
HoIIe (Vaud). 

Dans une bonne famille de
Vevey, on demande, pour fin
janvier, nne

FÏL.LE
honnête et propre, sachant cui-
siner. S'adresser à Mme Weber-
Poter, Vevey. J. H. 30096 P.

Mlles Berthoud. L'Oriette,
Evole 11, demandent une

OTISIMiÊIŒ
honnête, propre et active.

Mme Arthur Dubied cherche,
pour le courant de janv ier, une

CUISINIÈRE
expérimentée, robuste et tra-
vailleuse. —- S'adresser, lé soir,
avenue de la Gare C. 

On demande pour un ménage
do deux personnes une bonne

Domestique
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue de la Côte '58.
On cherche

bonne à tout faire
bien recommandée pour ménage
de 3 grandes personnes. Bons
gages. Mme Rosselet, avenue de
Warens 2. Genève.

On cherche

urne bonne
propre et active pour le service
des chambres et s'occuper des
enfants, à la campagne.

Demander l'adresse du No 846
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour pensionnat

jeune fille
pour le service des chambres.
Gages 313 fr. par mois pour com-
mencer. S'adresser Chemin du
Rocher 10. 

On demande pour tout de
suite, une

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

mois DIVERS
C'est dans l'intérêt du pays

quo chaque ouvrier métallur-
giste doit s'initier à l'étude de
l'électrotechnique. Tous ceux
qui ont acquis ces connaissan-
ces se procurent t rès rapide-
meut une

SITUATION D'AVENIR
A tout âge, chacun peut ac-

quérir ces précieuses connais-
sance* sans interrompre son
travail. J. H. 30122 D.

Ecrivez tout de suite à M.
H.-J. Martin, ingénieur, Plain*
palais. Genève, qui vous donne-
ra gratuitement les indications
nécessaires.' 

On cherche, dans famille de
médecin, un

JEUNE HOMME
pour soigner uu cheval et s'oc-
cuper des travaux de maison et
de jardin. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres au Dr Salch-
li. Riggisberg (Berne).

.Notaire ville cherche
jeune employé au cou*
rant des travaux de bn-
rean. Entrée a conve-
nir. Offres écrites sous
chiffres A. B. C. Poste
restante, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
comprenant un peu de français
cherche place dans commerce,
éventuellement chez petit agri-
culteur ayant du bétail. Entrée
tout de suite. — Ernest Berger,
Balliz. TJetenflorf P. Thouue.

Jeune fille cherche place chez
bonne

tailleuse
comme ouvrière, pour le 1er fé-
vrier. — Faire les Offres à Ida
Oeschger, Laufenburg (Argovie)

Deux bons vignerons
demandés pour cultiver 25 et 20
ouvriers de vignes sur territoi-
re de St-Blaise. Pour le 1er lot ,
logement à disposition, compre-
nant 3 chambres, cuisine et
cave ; eau et électricité ; écu-
ries h chèvres et à porcs et re-
mise, jardin et plantage. S'a-
dresser à A. Schorl, St-Blaise.

VACHER
-

Jeune homme de 18 ans. de
bonne conduite, cherche place
de vacher pour le 15 janvier
1919. Faire offres aveo prix à
Alfred Weher. Vaumarcus.

Jeune commerçant bâlois, dé-
sirant apprendre le français,
cherche emploi dans

_ iumiEAtJ
ou magasin de la ville. S'adres-
ger Mail 1, Nenchâtel. 

Dans bonne laiterie de la
Ville, on demande d'urgence
comme

REMPLAÇANTE
une personne propre et dé-
brouillarde. Offres écrites sous
O. S. 868 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Demoiselle
cherche place de vendeuse dans
magasin de comestibles ou épi-
cerie. Entrée tout de suite. S'a-
dresser rue Pourtalès 3, rez-de-
chanssce. 

On demande tout de suite un

ouvrier maréchal
chez E. Rosse!.- Landeron. 

On demande tout de suite un

ouvrier tailleur
ou à. défaut une personne sa-
chant faire les pantalons et les
gilets. S'adresser à M. Olivier
Lambert, tailleur, à Gorgier.

Chef jardinier
On demande dans bonne mai-

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

Vie de famille et bons gages
suivant aptitude».

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

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

Place pourvue. Merci.
On demande

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

On demande uno

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

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

magasin
ou dans un bon restaurant.

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

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

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

srrl o mmmbllly IbtlJl gîUl -l
Ensuite de. démission honora-1

Me du titulaire, la place de te-
nancier du Cercle est mise au
concours. Entrée en fonctions :
le 1er mars 1919. Les offres sout
à adresser jusqu 'au 20 janvier
au Cercle Tessiuois, où l'on peut
prendre connaissance du cahier
des chargea.

COMMIS
au courant do tous les travaux
de bureau, correspondant en
français, italien, allemand et
connaissant à fond la branche
des denrées coloniales,

cherche engagement
Offres avec indication du sa*

laire, sous chiffrés O. 1024, à
Publicitas S. A.. Bienne. i

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

aide jardinier
Demander l'adresse du No 85?

;iu bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune homme , libéré de l'é-

cole, trouverait

occupation
au Magasin do Chaussure^
Christeu.

Voyageur
expérimente demande représcu*
tation dans le canton et lo Jura
bernois. -— Ecrire Case postais
18682, Colombier (Neuchâtel).
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Apprentissages

Apprenties couturi ères
i>ont demandées dés maintenaut
ou plus tard chez Mlles Bert-
Kchi . Ecluse 36.

On demande uno

JEUNE FILLE
de 14 à. 16 ans, hors des écoles,
pour apprendre un métier fa-
cile et lucratif. S'adresser Ate-
lier de polissage, Bocher 7.» —.

Apprenti de Banque
Jeune homme qualifié - serait

reçu ponr apprentissage dans
banque de la place. S'adresser
Case postale 20291.

PERDUS
——.—-——— —— v
Un. parapluie

a été oublié en décembre à la
Clinique des poupées, faubourg
de l'Hôpital. L'y réclamer con-
tre frais d'insertion. 

Il a été 
"~" F.Z.6N.

\W oublié
à. fin septembre, dans un maga-
sin de la Ville, une pièce de ga-
lon laine gren at. Prière de la
rapporter contre récompense à
F. Zweifel. Publicité. Bellevanx
5 a , Neuchâtel. •
—.—¦-—¦uni u mn—tmmn imr.ni.i i*»

AVIS MÉDICAUX_ . «

Ancien chef de clinique,
du prof .  Koclier

a repris ses occu p ations

méSkJ^T 
__ 

SS
"""•*•*¦ Tonte demande d'adresse

d' une  annonce doit être accom-
pagnée d'an tlmbre-noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non aff ranchie .  ""•£¦

(Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
»- ¦ ¦ ¦' ¦ ¦

A louer dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, centre de la
ville, logement de qua-
tre chambres, cuisine et
dépendances. — Grande
terrasse.

S'adresser Etude "Lam-
belet, druinand & Bail*
lod, Neuchâtel .

A louer, pour St-Jean 1919,

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

A louer, pour le 24 juin, un
petit logement de 3 chambres
et jardin à des personnes tran-
quilles. S'adresser à Paul Mn-
rj set. Fahys 133. o. o.

Grand'Eue, No 2. » A la Ville
de Paris », appartement de 5 à
6 pièces à louer pour tout de
suite ou plus tard. Conviendrait
très bien pour bureaux .

S'adresser au Magasin. co.
A louer , pour le 24 décembre

prochain, petit logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs par mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique. Ma-
ladière. c. o.

A louer, Ecluse 27. 1 loge-
ment de 2 ohambres, cuisine et
dépendances. Electricité. S'a-

, dresser au 2me étage.
A louer , à la ruo du Môle,

pour le 24 juin 1919. apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances. Gaz et électricité. Prix:
850 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rousemont.

A louer pour le 24
juin, à Bel-Air, 2 loge-
ments de 5 et 4 cham-

; fores , terrasses, cham-
bres de bain, jardin?,.
Etude E. Bonïour, not..

A louer pour époque à con-
venir.

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

A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

teoï appartements
de 8 chambres et dépendances,
aveo jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur. l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires, Palais
Bougemont, Neuchâtel.

A louer dès maintenant ou
(j our époque à convenir, à la
rue Purry. logement de 4
chambres "et dépendances.Prlx
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
-flotaire , Palais Bougemont.

A louer, pour St-Jean, avenue
duTer-Mars, un logement au 1er
étage, de 4 chambres ot dépen-
dances. S'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat. Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.¦ —.—————-——*

A louer, à St-Blaise,1 j olie propriét é
avec jardin , verger, arbres frui-
tiers, vue étendue. Entrée : 1er
avril 1919. Prix : 1500 fr. par
an. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Thorens, St-
Blaise. o. o.

ÉCLUSE 29
Tout de suite, logement de 2

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

A louer, pour le 24 juin,

logement
3 ohambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzi fils,
Epancheurs 7. c. o.

A louer pour le 24
juin prochain

au centre de la ville
iogemëntdeS chambres,
cuisine et dépendances,
gaz et électricité.

S'adresser Etude "Lam-
belet, Cruinand A Bail-
lod, Neuchâtel.
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famille de Monsieur }
J . -Alb. S W A L L O W , j

prof esseur i
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marques de sympathie re- 1
çues à l'occasion de son I
grand deui1, en exprime sa _\
très vive reconnaissance, I !

9, Faubourg du Château, _\
le S janvier 1919.
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JLc congrès «c Lausanne
L'attitude est pour le moins singulière des

socialistes français qui manifestent une si
grande hâio à rencontrer leurs camarades alle-
mads pour fraterniser avec eux, alors que la
guerre n'esl point terminée et que sont encore
béantes les plaies de la France et de la Bel-
gique.

Contrairement à ce que Ton pourrait suppo-
ser, l'initiative de la réunion projetée n'appar-
tient pas au socialisme allemand ; ce sont les
Brizon, les Longuet et « tutti quanti > qui , les
premiers, ont émis l'idée d'une convocation de
l'Inlernationale pour saboter la victoire alliée,
avouant sans fausse honte qu'ils se proposaient
par là d'exercer l'influence que l'on devine sur
les décisions du congrès de la paix. Passant
par-dessus le bureau socialiste international ,
qu'ils se sont bien gardés de mettre au courant
de leur projet , ils ont lancé des invitations aux
camarades de tous pays, afin de placer MM.
Gompers et Vandervelde en face du fait accom-
pli. Et leur empressement est tel qu'ils ont dé-
jà désigné leurs délégués à la réiuiion dite de
Lausanne.

Les socialistes belges viennent de tenir, à
Bruxelles, deux assemblées importantes : leur
congrès national et leur conseil général.

Ce dernier s'est .occupé du « congrès de Lau-
sanne >. Il a examiné si une rencontre avec les
socialistes allemands est possible.

Le sénateur Lekeu a prononcé un réquisi-
toire sévère contre les socialistes du kaiser. Les
applaudissements qu'il a recueillis prouvent que
les socialistes belges ne sont pas disposés à se
lasser leurrer par les protestations d'amitié
des camarades de Berlin. M. Lekeu a dit :

— Jusqu'ici, ils n'ont pas eu un mot regret-
tant leur attitude vis-à-vis de la Belgique et si
les peuples de l'Est deviennent libres, ce n'est
pas à cause de Scheidemann, c'est malgré lui.

L'orateur a ensuite examiné le cas des socia-
listes neutres, <Greulich, Grimm et Troelstra
qui ont , dit-il, fait obstinément le jeu de l'Al-
lemagne 9.

Plusieurs discours ont encore été prononcés,
s'opposant énergiquement à toute rencontre
avec, les socialistes allemands.

En Allemagne
DUSSELDORF, 8 (< Gazette de Francfort >).

>-r À Mannhein et Oberhausen, les adhérents
du groupe Spartacus se sont emparés du pou-
voir et ont proclamé la suprématie du proléta-
riat selon le type russe.

BERLIN, 8. — Les nouvelles continuent à
être graves sur la situation à Berlin et dans
d'autres villes. A Dortmund, des rencontres
sanglantes ont eu lieu entre les Spartaciens et
les socialistes majoritaires. Plusieurs civils ont
été blessés par le feu des mitrailleuses.

BERLIN, 8. — L'< Allgemeine Zeitung > ap-
prend qu'une division complète avec des mi-
trailleuses est en marche vers Potsdàm.. La
«National Zeitung» apprend que les Spartaciens
se sont emparés de l'imprimerie de l'empire.
Un fonctionnaire a cependant réussi à mettre
en sûreté la clef principale du trésor.

BRUNSWIG, 8 (c Gazette de Francfort >). —
Tout le prolétariat ouvrier révolutionnaire de
la ville de Brunswig s'est mis en grève. 10,000
ouvriers avec des corps de musique et 50 mi-
trailleuses ont fai t une grande manifestation.
La circulation des trams est complètement ar-
rêtée.

BERLIN, 8. — La «National Zeitung» ap-
prend qu'à l'heure actuelle les négociations en-
gagées entre le gouvernement et les socialistes-
indépendants n'ont pas abouti. Il est douteux
qu 'elles arrivent à un résultat.

i.-rn , question polonaise
LAUSANNE, 8. — Agence polonaise. — L'as-

sociation nationale (nationale et non pas socia-
liste) des ouvriers polonais, dans son meeting
tenu â Cracovie a voté une série de résolutions,
dirigées contre le gouvernement socialiste da
Varsovie.

L'association constate que le gouvernemen t
eu question n'a pas réalisé son programme ;
qu'il n'a pas réalisé l'union de tous les terri-
toires polonais en un organisme, qn'il n'a pas
créé un gouvernement populaire de coalition,
représentant les trois parties de la Pologne ;
que de plus, il a négligé de mettre à profit pour
résoudre la question polonaise, les conditions
internationales favorables, et n'a pas su créer
mie armée forte et unifiée. Ayant négligé d'en-
trer en relations avec les Etats de l'Entente,
qui seuls aujourd'hui pouvaient ravitailler la
Pologne, lui fournir des matières premières, et
faire revivre l'industrie, ce gouvernement a
exposé une grande partie de la population, et
les ouvriers rentrant d'Allemagne, à la misère
et à la famine. Confiant d'une manière irréflé-
chie des postes importants dans l'administra-
tion du pays à des individus dépourvus de tou-
tes qualités morales et intellectuelles, le gou-
vernement socialiste a introduit le désordre et
l'anarch'e dans le pays.

Faisant avant tout une politique de parti, il
u"a pas su acquérir la confiance publique ni
obtenir les crédits nécessaires pour remplir le
Trésor public, ce qui causa l'arrêt de la vie
économique, la famine dans l'armée et dans les
milieux ouvriers.

L'association nationale ouvrière polonaise
demande la dissolution immédiate du gouver-
nement socialiste de M. Moraczewski et la for-
mation d'un gouvernement vraiment populaire,
représentant toutes les parties, de la Pologne

LAUSANNE, 8. — Le Congrès du parti poli-
tique .t l'Association pour la reconstitution de
l'Etat polonais s> qui a eu lieu récemment à Var-
sovie a adopté à l'unanimité, les résolutions
suivantes :

« Le Congrès déclare que le commandant
Pilsudski a agi contre les intérêts de la nation,
en donnant le pouvoir au parti socialiste. L'as-
sociation refuse de reconnaître ce gouverne-
ment ; il demande sa démission et la constitu-
tion d'un gouvernement national, représentant
toutes les parties de la Pologne.

"> Partant du principe que la constitution de
l'Etat polonais doit être démocratique et con-
sidérant la nécessité d'introduire des réformes
sérieuses, l'Association voit dans le programme
de M. Moraczewski une agitation de parti, ca-
pable de susciter des troubles dans le pays et
de pousser celui-ci vers l'anarchie. >

I/tenvre des »o!eneviîs:"i
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Stock-

holm : < L'Agence télégraphique russe annon-
ce en date du 7 janvier que le manque de nour-
riture et de charbon à Pétrograd est tel quo
dans uu ou deux mois la classe moyenne doit
disparaître. Les. prisonniers ne reçoivent que
deux soupes ' par semaine et jamais de pain ;
les otages meurent de faim ; les habitants se
nourrissent de la chair de chsvaux morts dans
les rues ; l'élément maximaliste de la popula-
tion n'atteint pas ie 5 pour cent, mais beaucoup
adhèrent au mouvement pour avoir à manger.
Pétrograd est transformée en un véritable ci-
metière ; la discipline et le Contrôle sont inex-
istants ; des vols sont commis du haut en bas
de l'échelle administrative ; 4ouze millions ont
été volés ù la légation de Norvège. »

La menace des simi femers
MILAN, 7. — Le < Corriere délia Sera » re-

çoit do sou correspondant do Londres : La vic-
toire des « sinn feiners > sur les nationalistes
irlandais a mis en évidence la gravité de la si-
tuation en Irlande, où le courant révolution-
naire menace d'entraîner et de submerger les
tendances modérées. Il parait que, enhardis
par la victoire, les « sinn feiners » ont l'inten-
tion de faire une solennelle affirmation politi-
que avant la réunion de la conférence de; la
paix. Ils s'agitent actuellement afin que la ques-
tion de l'Irlande soit considérée comme une ques-
tion internationale et non plus seulement un
problème de la politique intérieure de la Gran-
de-Bretagne. Elle devrait donc être soumise à
l'examen de la conférence de la paix avec toutes
les autres questions qui concernent l'avenir des
nationalités ju squ'ici opprimées.

Il faut remarquer que les <: sinn iemers»
sont absolument contraires à toutes les solu-
tions moyennes et qu'ils refusent l'autonomie
sous une forme quelconque, même fédérative,
pouf insister sur le programme maximaliste
pur et simple de la séparation politique et éco-
nomique de la Grande-Bretagne.

Il est superflu de relever que le gouverne-
ment anglais ne peut pas suivre les «sinn fei-
ners» sur ce terrain. La situation se complique
encore du fait que la nombreuse et influente
population aux Etats-Unis, qui, elle, ne parta-
ge pas sans réserves les tendances extrêmes
des <"siun feiners», dont elle sait la 'réalisation
impossible, ressent le contre-coup de l'hosti-
lité à la Grande-Bretagne, hostilité qui cons-
titue la note dominante de la politique natio-
¦nnln irlandaise.

11 iaut à ce propos remarquer le grave aver-
tissement contenu dans une dépêche de Du-
blin au <Daily News», qui est l'organe de l'au-
tonomie irlandaise en Angleterre. Le corres-
pondant du «Daily News» déclare avoir eu une
conversation avec mie personne qui occupe en
Irlande une situation très importante (proba-
blement le ministre pour l'Irlande Short) , la-
quelle lui manifeste ouvertement ses préoccu-
pations pour les effets que la controverse irlan-
daise pourrait exercer sur les futures rela-
tions anglo-américaines. Il paraît que les Amé-
ricains d'origine irlandaise, lesquels consti-
tuent la plus active des fractions politiques
aux Etats-Unis, tendent à resserrer des rap-
ports de solidarité noués avec la population
allemande aux Etats-Unis avec l'intention de
constituer éventuellement un solide bloc cer-

mano-irlandais ouvertement hostile à l'Angle-
terre et capable d'exercer une influence po-
litique et sociale prédominante sur la masse
du pays et sur l'action du gouvernement.

On dit que les -'sinu femers:.- veulent envoyer
à Paris une députation pour la propagande
séparatiste parmi les délégués des puissances.
Si cette tentative pour transporter le problème
irlandais sur des questions internationales
échouait, une partie des <sinri îeiners> serait
prête à organiser un mouvement révolutionnai-
re , pour appeler à tout prix l'attention des
puissances sur la situation en Irlande.

Coiiune à la ménagerie
Le lieutenant-aviateur Bail est rentré en An-

gleterre après onze mois de captivité eu Alle-
magne. Il raconte que, fait prisonnier par les
Allemands, qui le dépouillèrent instantané-
ment de tous ses habits, sauf de ses caleçons et
de sa chemise, il fut mis dans une cage avec
uu grillage eu fil de fer barbelé et exposé aux
yeux de la population de Gand, tandis que deux
factionnaires, baïonnette au canou, montaient la
sarde de charme côté.

C était sans doute par vengeance, car son frè-
re, le capitaine Bail, tué au cours d'un raid ,
avait descendu 48 appareils allemands à lui tout
seul.

I.es épouses tBe-s -Anstraliehs -

Beaucoup de soldais australiens qui ont com-
battu en Europe y ont pris femmes, et 7000 de
ces épouses sont actuellement en Angleterre où
elles attendent qu'on leur fournisse les moyens
d'aller dans leur nouvelle patrie. Deux à trois
mille d'entre elles sont déjà parties, et le mi-
nistère des transports maritimes a mis à leur
disposition plusieurs navires, l'un de ces vais-
seaux pourra transporter 1100 passagers.

Le gouvernement australien favorise d'ail-
leurs très volontiers cette immigration fémi-
nine et il paye à ces femmes de militaires tous
leurs frais de voyage qui se montent environ
à 575 fr. par personne.

En Australie, les hommes sont plus nom-
breux que les femmes et malgré tout le désir
qu'ils ont de fonder un foyer, un grand nombre
d'hommes doivent rester célibataires. C'est donc
un bien pour l'Australie que cette immigration
de femmes qui ne privera nullement l'Angle-
terre, où l'élément féminin est beaucoup plus
nombreux que l'élément masculin.

Scribe et Sardou
les rois du Vaudeville

A L'APOLLO
Programme sensationnel

La Direction do l'ApoUo nous annonce pour cetteRomaine un spectacle particulièrement alléchant etnui fera lu j oie do tous : deux pièce-a des émiuentsvaudevillistes Scribe et Sardou, dont la verve amu-
sante et la technique géniale eu ont fait les favoris
du public. Tous les admirateurs do « Madame Sans-geno s, et ils sont légion, ne manqueront pas d'allerau Cinéma Apollo présenter leurs hommages à

FERNANDK
Cette comédie en 6 actes d'une suporb o envolée est"nerve'IIeuseniont interprétée par Mmes Leda Gys

(Fernande) , Olga, Bcnetti, M. Gustave Sereua, etc.
Mme Do La Briore, après la banqueroute et lamort , de son mari , s'est retirée à Paris sous le nom

de Mmo Sénéchal, où , d'accord avec uu aventurier,
plie tient une maison do j eu clandestine. Sa fille
Marguerite, qui a aussi changé do nom et se fait
appeler Fernande , est uno charmante jouue fille, de-
meurée pure malgré lo milieu corrompu dans lequel
elle vit. Cependant uu certain Roquoville, un ban-
dit de la pire espèce , qui exploite sa mère, menace
son honneur. Ne pouvant y réussir, il met eu œuvr e
un plan infernal. Après toutes sortes de péripéties,
qu 'il nous est impossible , de résumer ici, la pure- et
angéli qu c Fernando triomphe du machiavélique KO-
fl ri O-r" i 1 1 n

LA CALOMNIE
d'après la comédie d'Eugène SCRIBE

Monsieur Raymond, homme politique influent , ar-live à Cannes, afin d'assister an mariage do sa pn-
ritli: Cécile avec Lucien de Villefranche. Guiberfr, le
benii-frère de Raymond, qui est venu pour assisterau mariage , croit reconnaître eu la fiancée l'héroïned' une aventure galante dont il a été lo confiden tquelques mois auparavant , à Paris . Gnibert fait
l'art très vaguement -, do la chose à sa femme, uuecoqu et te  sans cœur, oui se hâte d'enjoliver l'histoirepour la raconter à Coquenst, un imbécile dont le
Premier soin est do colporter l'aventure , déj à, con-sidérablement , enflée. Il n'est pas jusqu 'aux domesti-
ques do l'hôtel qui ne sachent tous les détails dol'affaire et naturellement "os oreilles de Lucien netarden t pas â tinter . Il déclare immédiatement qu 'ilrefuse do donner sou nom a Cécile ; mais la calom-nie ne s'est pas arrêtée H donner un amaut à. la pau-vre fiile,  elle lui eu a prêté deux, trois, parmi les-quel s Raymond lui-même, son tuteur. Or, l'héroïnede l'aventure n'est autre que Mme Guibert , celle qui
souillait avec tant d'ardeur le îeu do la calomnie.

L'état d'esprit en Allemagne

Du « Journal de Genève » :
En déposant les Hohenzollern les Allemands

croient avoir rompu avec le passé ; mais quand
on leur demande s'ils reconnaissent mainte-
nant que toute la responsabilité de la guerre
incombe à leur pays, ils vous répondent que
l'ancien régime a une certaine part de culpa-
bilité, mais qu'il ne faut pas oublier les appé-
tits des panslavistes et les idées de revanche
des Français. s -

Presque tous les esprits sont - encore, à-des
degrés divers, imbibés des théories par les-
quelles les gouvernements impériaux essayè-
rent de justifier l'agression. Seuls certains
groupes d'intellectuels indépendants comme
celui de Heiwich Mann, à Munich, et celui du
courageux Wilhelm Herzog, à Berlin, et quel-
ques socialistes avancés confessent loyalement
les crimes accomplis depuis 1914 et ne cher-
chent pas à les atténuer en prêtant à l'ennemi
les perfides desseins découverts par M. de
Bethmann-Hollweg.

C'est dans cet ordre d'idées qu'on se rend
compte que la révolution allemande n'a pas
ét« Tirift révolution morale.

< Que vois-je, en rentrant à Berlin s écrit
Emil Ludwig dans la * Zukunft > ; un peuple
resté obéissant comme jadis, des Prussiens roya-
listes sans roi, des sénateurs sans maîtres,
des esclaves sans chaînes. L'habitude a-t-elle
trop duré ? Où est l'appel de l'àme qui crée
un monde nouveau ? >

Cette constatation d'un écrivain allemand,
vous la faites quand vous parlez des origines
de là guerre. Pour les Alliés, et pour nous-
mêmes, la question des responsabilités, à la-
quelle celle de l'empereur est intimement liée,
est une chose essentielle; nous ne concevons
pas qu'une Société des nations puisse se cons-
tituer avant que l Allemagne nous ait con-

vaincus de son repentir et donné des gages dé-
cisifs de son orientation nouvelle. Or, cepen-
dant que la presse française discute passion-
nément le cas de Guillaume II, les journaux
allemands ne s'en préoccupent guère. Ils sem-
blent peu désireux d'établir la part des res-
ponsabilités qui incombe au souverain déchu.
Au début de la révolution, on avait émis l'idée
d'une cour de justice devaut laquelle il serait
appelé à comparaître. Aujourd'hui, la presse
ne sollicite plus le gouvernement de réaliser
ce projet. Seules la «Republik"> de Herzog et la
« Rote Falme "> y font encore allusion.

Par contre, après s être tenus cois jusqu a
maintenant, les partis conservateurs relèvent
la tête et so présentent aux élections avec un
programme monarchique. On vend à Berlin ,
uue brochure intitulée : «Un mot en faveur de
Guillaume Ils- , où l'auteur, un pangermaniste,
tente un premier essai de réhabilitation.

Les journaux libéraux , eux, ne s'occupent
plus de l'ex-empereur ; ils semblent n'avoir
pas compris la portée internationale du « cas »
Hohenzollern, et quo l'opinion publiqlie chez
les Alliés ne se contentera pas de l'abdication.
Cette incompréhension des sentiments de l'en-
nemi provient précisément de ce que la ques-
tion des responsabilités est jugée différem-
ment par l'Entente et par l'Allemagne. Tandis
que les Alliés déclarent que Guillaume II est
le grand coupable parce qu'il avait le pouvoir
d'empêcher la guerre, beaucoup d'Allemands,
même parmi ceux qui admettent la responsa-
bilité partielle de leur pays, vous expliquen t
que le conflit a éclaté par suite d'une accumu-
lation de maladresses. A part quelques isolés,
persoune ne reconnaît la préméditation. U*i
ain-if -n chancelier d'Empire nous disait :

v L empereur n a  certainement pas voulu la
guerre. Elle a éclaté par la faute de notre po-
litique. Voyez-vous, nos diplomates ont été
moins criminels qu 'on le dit et plus sots qu'on
le suppose. ':¦

Cette idée est très répandue ; les Allemands
ne voient pas .encore l'élément moral dans la
question de l'origine dé la catastrophe ; aussi
s'étonnent-ils de l'insistance avec laquelle la
presse alliée réclame la livraison de Guillau-
me II. Et sur ce point une curieuse unani-
mité s'est faite en Allemagne ; il n'y a pas un
républicain qui désire voir les Hohenzollern
comparaître devant uu tribunal de l'Entente.
Les raisons les plus diverses sont alléguées.
• 'Nous avons demand é l'institution d'une cour
de justice neutre pour établir la culpabilité
de tous les Etats, nous disait le comto Berns-
dorff ; les Alliés ne peuvent pas exiger l'ex-
tradition de l'empereur et être à la fois juges
et parties. >

belon Edouard Bernstein , l hntente com-
mettrait une faute eu jugeant Guillaume II :
« C'est un grand coupable, je l'ai violemment
combattu , mais je n'approuverais pas sa con-
damnation à mort ; on le punira plus dure-
ment en lui laissant la vie. »

C'est là une conception uu peu personnelle
et qui ne nous explique pas la répugnance que
montrent les Allemands à voir l'empereur à
la barre d'une cour de justice. La raison pro-
fonde de cette répugnance pourrait bien être
celle que nous a donnée le directeur du «Vor-
warts - ,  l'un des hommes les plus influents du
parti majoritaire :

« Si les Alliés forcent la Hollande à leur li-
vrer Guillaume II, celui-ci retrouvera en Alle-
magne une grande partie des sympathies que
lui Ont fait perdre sa politique et son départ.
Ce n'est plus uotre empereur, je le sais, mais
c'est néanmoins .un membre du peuple alle-
mand. ->

Le directeur du « VorwMrts » ne voit-il pas
qu'en alléguant cette raison sentimentale, il
solidarise de nouveau les Hohenzollern avec
l'Allemagne, et que, loin de rompre avec le
passé, il le prolonge et le continue ?

C est la 1 une des causes essentielles de
l'attitude de Liebknecht et des indépendants,
qui considèrent le gouvernement de Ebert-
Scbcidemann comme un reste de l'ancien ré-
gime. Ebert a eu tort, aux yeux des minori-
taires, de ne pas donner assez de preuves de
son désir de rénovation ; le manque'de fermeté
qu'il n'a cessé de montrer a exaspéré les arti-
sans de la révolution, qui voudraient asseoir
l'Allemagne sur des basses nouvelles. Et Spar-
tacus, soutenu par les socialistes indépendants
de la <:Freiheit> et les intellectuels de la <Re-
publik> , fait des efforts continus, et de plus en
plus violents, pour établir un gouvernement
vraimen t révolutionnaire. R. P.

SUISSE
Pour nos soldats. — Le Conseil fédéral al

pris un arrêt é porta nt création d'un fonds suisse
sous le nom de Don national suisse pour nos
soldats et leurs familles. Pour la première pé-
riode administrative de trois ans, la présidence
du conseil de fondation est confiée au colonel
Usteri-Pestalpzzi, président du comité zuricois
du Don national.

Il est accordé â la nouvelle fondation un sub-
side de 500,000 francs, prélevé sur le fonds na-
tional.

La propagande allemande. — En dépit de la
révolution et du gâchis intérieur, la propagande
allemande en Suisse ne chôme pas. Preuve eu
soit la petit ï information suivante que le
<: Bund > a publiée le 6 décembre dans son bul-
letin commercial et qui avait échappé jusqu'ici
à notre attention : « La société anonyme Ala a
porté son capital-actions de 100,000 k 300,000
frnnc.« >.

Cette nouvelle, qui na  l'air de rien, devient
fort intéressante lorsqu'on sait que l'Ala (abré-
viation de < Auslands-Anzeigen-Gesellschaft >)
est cette agence de publicité qui a été fondée il
y a plus d'une année, à Zurich, par A. Thom-
"dike, secrétaire général de la direction dés éta-
blissements Krupp, afin d'exercer une pression
sur la presse suisse. Cette agence est spéciale-
ment chargée d'« influencer » les journaux
suisses en gratifiant les feuilles germanophiles
d'une publicité lucrative et en privant d'annon-
ces allemandes les organes indépendants.

Le fait que l'Ala a pu récemment tripler son
capital démontre, d'une part , que Krupp a dû
retirer de beaux bénéfices de la guerre et, d'au-
tre part, que les Allemands, tout républicains
qu'ils se prétendent, n'ont aucunement renoncé
à leurs méthodes impérialistes de propagande
et d'expansion.

Un démenti. — On mande de Berne aux
* Rnslpir Nachvichten > :

Pendant la grève générale, un journal 'de
Zurich a prétendu qu'un grand nombre de mi-
trailleuses et d'importantes quantités de muni-
tions avaient été dérobées dans les fabriques
de munitions. Nous apprenons quo l'enquête
officielle a établi qu'il n'y a pas uu mot do
vrai dans cette information.

Il faudrait savoir qui a renseigné le corres-
pondant des c Basler Nachrichten >.

Les « troubles intestinaux?. -- Un journ al
de la Suisse romande parle gravement des
< troubles intestinaux :> îomcniës par les Plat-
teu , les Grimm et les Graber ! ! !

Troubles intestinaux ! les mêmes, sans dou-
te, qui ont poussé les conseillers d'Etat zuri-
cois, cédant ù de pressants besoins, à courir à
In *Mmm*.

ZURICH. -- D après les données statistiques,
Zurich comptera un demi-million d'habitants
dans quarante ans. Les autorités out, eu prévi-
sion de l'événement, dû s'occuper des modifi-
cations à apporter au plan de construction de
la ville et de la création de vingt nouveaux
faubourgs. C'est donc uue ville à peu près trans-
formée que nous verrons s'élever sur les bords

do la Limmat. Cette agglomération fu ture a
fait surgir uue foule de problèmes iutéressants
dont la solution paraît avoir été trouvée ¦, sauf
dans le quartier des affaires, point où la den-
sité de la population sera la plus grande, vu
l'espace limité — entre le lac et la gare — on
a renoncé aux •: casernes :¦> et Von a eu grand
soin de conserver, autan t que le permettent les
nouvelles voies de communications et les nou-
veaux quartiers , toutes les prairies et forêts
d'alentour.

On prévoit un port dans la vallée de la Lim-
mat et de la Glatt, port qui complétera le quar-
tier des affaires et servira aux besoins du com-
merce et de l'industrie. Un canal est prévu qui
permettra la navigation ju squ'au lac.

Mais — et ceci est à relever — ou a eu soin
de ne point enlever à la ville son caractère de
v ieille, cité historique partout où les besoius de
l'hygiène et de la salubrité ne l'exigeaient pas.
Zurich , nous affirme un collaborateur de la re-
vue < Schweizerland :\ à laquelle nous em-
pruntons ces lignes, Zurich-Ia-Grande gagnera
en beauté. La ville a accordé, jusqu'ici, eu prix
de concours , 105,000 fr. pour les différents
plans de construction (rive gauche do la Lim-
mat, bord du lac, gare, port , etc.) .

— La police de Zurich a arrêté quatre Gali-
ciens compromis dans une affaire d'escroque-
rie au montant de 80,000 francs. La bandé avait
réussi à soutirer celle somme à un fabricant
d'horlogerie bernois.

— Le gouvernement zuricois soumet au
Grand Conseil uue loi sur la réglementation du
travail dans l'industrie et le commerce. La se-
maine normale de travail serait fixée à 48 heu-
res avec un maximum de 54 heures pour cer-
tains métiers. Le nombre des heures supplé-
mentaires serait de 150 par an au maximum ;
le salaire en serait augmenté d'un quart.

La loi préconise comme moyens d encourager
le travail le salaire aux pièces et l'interdio
tion de l'alcool.

SAINT-GALL. — En ramassant du bois dans
la forêt de Straubenzell , le bûcheron Jean
Fuchs, âgé de 62 ans, a été écrasé par la chu te
d'un sapin et tué sur le coup.

VALAIS. — On est sans nouvelles depuis
deux jours d'une caravane cle cinq personnes
parties pour faire l'ascension du Wildstrubel ,
et qui se sera probablement égarée par suite
de la tempête qui règne depuis quelques jour s.

Deux colonnes de secours sont parties, l'une
de la Lenk, l'autre cle Montana.

-- Mardi matin se sont ouverts à Sion les
débats de J'affaire Roxeu , accusé de falsifica-
tions d'inventaire de la caisse hypothécaire du
Valais . et de détournements pour uue somme
tU aoo.000 francs environ.

— Aux mines do CollongeS, un ouvrier et un
contremaître ont pris place, malgré la défense
formelle, dans la benne servant au transport
des matériaux au moyen du câble aérien . Les
freins n'ayant pas fonctionné, la benne est ve-
nue s'écraser à la station inférieure. L'ouvrier,
un Italien, âgé de 17 ans, nommé O. Chiodoro,
a succombé. Le contremaître Peraudin ,1 Valai-
san, s'en tire avec des blessures qui ne met-
tent pas sa vie eu danger.

Spectacles. Concerts. Conférences
mmemne» CET SOIR ¦——

La Rotonde. — A la Grippolade ! par là Corné
die artistique.

Rartïe financière
Bourse de Genève, du S janvier 1918

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

d = demande. | o = offre.
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Change à vue (demande et oftre) : Pans
87.75/89.75, Italie. 71.20/76.20, Londres 22,867
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141.05, Christiania 135.— /137.—, Copenhague
128.—/1S0.'—, Sofia 44 —/48.—, New-York 4.68/
5.03.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
-- Faillito de Kessler Adolphe , horloger, à La

Chaux-do-Fouds. Date du j ugement prononçant la
faillite : 23 déee:ubi.\-> "MS. Liquidatiou sommaire.
Délai pour les productions : 24 .laurier 1919 inclu-
sivement. '
-- Faillite de Boss. Paul-Alcide , mécanicien (mu-

ui t ions '). domicilié à St-Aubin. Date de l'ouverture
de la faillite : 20 décembre W$- Première assemblée
des créanciers : lundi 20 .janvie r 1919, à 3 h. du soir,
à. l'hôtel de villo de Boudry . Délai pour les produc-
tions : 1er février 1919.

— ^7 déc. Clôture do la faillite do Herraud Al-
fred, boîtier , à Lu Chaux-dc-Fonds.

— L'autorité tutél airo du district do Boudry a
uommé le citoyen Ou'stave Tiuembart père, à Be-
vaix, tuteur de ï iuemburt  Charles-Auguste.

— L'autori té  tut 'laire du district du Loclè a :
J. Prononcé la îuaiu-levée do la tutelle do Geor-

Kt>s-Emiîo Boillod , au Locle, devenu maje ur, et I I
bero le tuteur. M. Jules-Heuri Boillod, au Loclo :

2. do Marcel Sehaller. précédemment , au Locle. ac-
tnèllemeut s. Genève, devenu majour, et libé'ré le
tuteur. M. Henri Schaller, au Locle :

il. Nomma M. Bené-Xuma Burdet tu teur  do sa
sœur, Nadège-Yvonne Burdet , au Locle.

INVITATION
à. l'usage des Tablettes Gaba ! Elles vous . pré-
servent de la grippe et vous guérissent do la
toux , do l'enrouement, des maux de gorge.

Ces tablettes Wybert, fabri-A\ A. Ê\ quées autrefois par la Pharma-
f l i & K  $$\ &*\ c*8 d'Oi". à Bâle, sont en vente
ff lm *mmwW$f partout dans des boites bleues"Sa W T0 portant la marque Gaba ci-des-' ¦ * - sus, au prix de fr . 1.75. Atten-

tion ! Méfiez-vous des contre-
façons !



CANTON
Boudry (corr.) . — Le 6 janvier, le Conseil gé-

néral de notre ville a discuté et adopté, sans
modification notables, le budget des dépenses
et recettes, pour l'année 1919. Ce budget accuse
aux recettes 236,900 fr., en chiffres ronds, et
aux dépenses 209,200 îr., ce qui laisse un dé-
ficit présumé de 27,700 fr., somme considérable
pour une commune comme la nôtre.

Il faudrait pour faire face à la situation re-
lever le taux de l'impôt du 75 %. Perspective
peu agréable par ces années de misère.

On peut toutefois, sans optimisme exagéré,
espérer que les comptes démentiront les pré-
visions budgétaires-

Différents postes ne sont pas définitifs, no-
tamment dans le chapitre des < forêts >. Là
nous pouvons compter sur une amélioration
sensible de la situation.
; L'augmentation considérable de tous les trai-
tements grève lourdement le budget. Dans les
circonstances actuelles cette augmentation des
dépenses est légitime et inévitable.

Dans les recettes un rendement plus élevé
du service de l'électricité peut-être attendu.
. Malgré tout la situation reste grave. On fera
bien de tenir compte des recommandations fai-
tes par la commission du budget et par le Con-
seil communal.

Noiraigue. — L'autre jour, un malandrin n'a
rien trouvé de mieux que de s'approprier la
bicyclette que le gendarme G., en remplace-
ment dans la localité, venait de laisser devant
l'hôtel pour vaquer à ses occupations. Le vo-
leur avait compté sans le propriétaire. Celui-ci,
en fin limier, découvrit la trace laissée par la
machine ; empruntant une autre bicyclette, il se
mit immédiatement en chasse et, après une
course forcée — 35 minutes — il cueillait son
voleur à Rochefort.

Couvet — Lundi après midi, un domestique
de M. A. B., à Couvet, conduisait un char de
bois auquel était attelé un jeune cheval. Tout
à coup, l'animal s'emballa. Le conducteur, en
voulant le maîtriser, fut projeté sous les roues
du char, qui lui passèrent sur le corps, il fut
relevé sans connaissance, et transporté dans
une maison du Haut-de-la-Tour, où il reçut les
premiers soins. On a constaté de fortes contu-
sions à la tête et sur tout le corps.

Dombresson. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général de Dombresson a arrêté comme
suit le budget pour 1919 : recettes 108,961 fr.
90; dépenses 108,303 fr. 60; boni présumé
658 fr. 30.

Sur. la proposition du Conseil communal, le
tauX) de l'impôt sur fortune a été abaissé à
2 fr. 50 pour-mille.

La Chaux-de-Fonds. — Un agriculteur a été
condamné par le tribunal à 350 fr. d'amende
ou 70 jours de prison pour avoir additionné son
lait d'eau.

NEU CHATEL
Service postal avec l'étranger. — Tout le ser-

vice postal (à l'exception des mandats-poste,
des remboursements et des recouvrements) est
rétabli avec la Carniole, la Croatie-Slavonie
(Yougoslavie) et la République tchéco-slovaque
(Bohême, Moravie, Silésie autrichienne). Le
trafic s'effectue via Buchs-gare-PAutriche alle-
mande. Toutefois, les correspondances pour la
République tchéco-slovaque doivent être diri-
gées sur Romanshorn et la Bavière. Les envois
de toute nature à enregistrer ne sont admis
pour ces pays qu'aux risques et périls des ex-
péditeurs, ce qu'il faut faire remarquer à ces
derniers.

On peut de nouveau expédier à destination
du Luxembourg — via France — des envois
ordinaires et recommandés de la poste aux let-
tres.

Rapatriés. — Ainsi que nos renseignements
d'hier le faisaient prévoir, un train de soldats
français a passé hier soir , à 9 h., à Neuchâtel,
se dirigeant sur Pontarlier.
, Il transportait seulement 330 soldats et quel-
ques officiers. Ces hôtes d'un instant, les pre-
miers de 1919, ont été très fêtés par la popula-
tion accourue pour les saluer au passage.

Théâtre. — Pour sa représentation d'adieux,
la troupe du Théâtre français de Zurich a donné
hier les trois actes magnifiques de Lavedan,
< Le duel >, et il faut la féliciter d'avoir eu la
main aussi heureuse dans le choix de son der-
nier spectacle. Car on se fatigue, à la longue,
du genre, de comédie léger et superficiel, mais
fortement pimenté, dont Fiers et Caillavet sont
les.représentants les plus à la mode ; au con-
traire, des pièces comme celle qui fut joué e
hier laissent des impressions durables et fortes,
parce que les conflits de l'âme, dans leur tragi-
que grandeur, ne laissent jamais indifférent.
. Les acteurs ont parfaitement tenu leurs rô-

les ; ils ont donné au drame de Lavedan un re-
lief frappant, grâce à tout ce que leur interpré-
tation avait d'homogène. MM. Etièvant et Ger-
val, Mme Thési Borgos ont ainsi bien mérité de
l'auditoire qui, par des applaudissements répé-
tés, ne leur a pas ménagé ses marques d'appro-
bation.

LA GUERRE
Un tank aérien

WASHINGTO N, 8 (Havas). — La section de
^aéronautique de guerre déclare qu'il a été
construit un nouveau type d'avion de combat
développant près de trois cents kilomètres à
l'heure lourdement chargé, atteignant 8000 mè-
tres d'altitude et ne pesant guère plus qu'un
monoplace ; il est actionné par un moteur à huit
cylindres de 300 chevaux et porte une réserve
d'essence pour trois heures de vol. La disposi-
tion des sièges permet au pilote un champ vi-
suel de 50 % supérieur à celui de toute autre
machine»

L exécution de l'armistice
AMSTERDAM, 8 (Havas) . — Au cours de la

dernière réunion de la commission d'armistice.
à Spa, le maréchal Foch fit observer aux repré-
sentants allemands que l'attitude du commande-
ment allemand, évacuant la Pologne et les pro-
vinces baîtiques, en laissant les armes, les mu-
nitions et le matériel aux mains des bolchéviks:
était contraire aux stipulations de l'armistice
qui prévoient que l'évacuation devait avoir lieu
en accord avec les Alliés, et être concertée avec
eux. Foch a ajouté que les désordres causés par
les bolcheviks et les dommages qui en résulte-
raient, dans les régions auxquelles les Alliés
s'intéressent, seront, dans ces condition?, impu-
tées à la responsabilité de l'Allemagne.

L'amiral commandant les forces britanniques
a adressé au commandant des forces alleman-
des sur place des observations identiques.

Le bruit a couru que cette communication
avait pris la forme d'un ultimatum. Il est pres-
que certain, cependant, qu'il ne s'agit là que
d'une information exagérée et que ce n'est que
la simple répétition des observations de Foch.

¦ EN . ITALIS
RO ME, S. — T a démission do M. Bissolati, en

manière de protestation contre les visées an-
nexionnistes de ses collègues du ministère, fait
en Italie une assez vive impression. On annonce
pour le dimanche 1.2 j anvier des manifesta-
tions publiques en faveur de la paix sur la
base des principes de M. Wilson. Elles répon-
dront à l'opinion du monde civilisé, qui ne
comprend pas qu'au lendemain d'une pareill e
guen-e, l'Italie renie le pacte de Rome.

Les taralfe m Mkiiape
.' ;
¦'- A Berlin

BERLIN, 8 (Wolff). — La < National Zei-
tung > annonce que jusqu'à l'heure actuelle, les
pourparlers entre le gouvernement et la déléga-
tion des socialistes indépendants à la chancel-
lerie d'empire, n'ont donné aucun résultat U
est d'ailleurs douteux qu'un résultat quelcon-
que puisse être obtenu. Le cas Eichhom sou-
lève toujours de grandes difficultés. Les com-
missaires du peuple sont disposés à diverses
concessions, mais doivent persister dans leur
attitude en ce qui concerne la démission d'Eich-
horn. ...

Le commissaire Noske a fait appel pour Ber-
lin aux chasseurs de Lubeck, qui doivent arri-
ver ces jours.

BERLIN, 8. — Les combats dans les rues au
cours de la nuit dernière ont atteint un point
qu'il serait difficile de dépasser. Depuis 11 h.
du soir jusqu'à 5 heures du matin, une canon-
nade intense n'a cessé de se faire entendre. Les
mitrailleuses ont tiré sans arrêt. C'était com-
me si l'on se fût trouvé au milieu d'une ba-
taille. Le gouvernement est encore maître de
la situation. De grandes quantités cle .troupes
sont encore attendues à Berlin.

, BERLIN, S. — La < Germania-î apprend de
Source sOi-dîs'ant' sûre'" que mille bolchévistes
russes sont arrivés à Beriin, où ils séjoumeut
sous l'uniforme de soldats allemands.

BERLIN, 8. — La caserne du 3me régiment
de la garde est pour le moment encore assiégée
par les Spartaciens. En ce moment des négo-
ciations sont en cours entre le conseil des sol-
dats du Sme régiment de la garde et les Spar-
taciens. Des Spartaciens ont occupé toutes les
rues avoisinantes et mettent des canons en bat-
terie. Dans ces conditions, il est à prévoir que
le 3me régiment de la garde ne pourra pas ré-
sister longtemps.

Un palais fortifié

BERLIN, 8. — Le c Journal 'de 8 heures du
soir > . annance : Des préparatifs fiévreux ont
été faits aujourd'hiù dans la Wilhelmstrasse
devant et à l'intérieur du palais prince Louis-
Ferdinand, où se trouve le quartier des sous-
oîficiérs de l'armée active. Ceux-ci ont formi-
dablement fortifié le palais. Des mitrailleuses
ont. été placées à toutes les fenêtres. Un grand
nombre d'étudiants sont arrivés et se sont mis
à la disposition des sous-officiers pour être ar-
més. . ' ,

Hier soir encore, un combat a eu lieu à cet
endroit, au cours duquel les. adversaires des
sous-officiers ont subi des pertes. Vers 7 heu-
res du soir, le bruit courut qu'une automobile
armée de mitrailleuses arrivait de la porte de
Halle et s'approchait de la Wilhelmpiatz dans
le but de forcer le cordon de barrage qui s'y
trouve.

Lorsque l'auto arriva, les soldats ouvrirent
le feu avec. des. mitrailleuses, blessant et tuant
de nombreuses personnes. Finalement l'auto
dut s'en retourner. Quatorze blessés ont été
emmenés â l'hôpital et sept dans les postes de
secours voisins. Plusieurs morts sont .gardés
dans le palais du Reichstag. .

BERLIN, 8 (« Gazette de Francfort »). — Les
matelots qui, dans le conflit entre le gouverne-
ment et les Spartaciens, se sont déclarés neu-
tres, assurent avoir rompu toutes les relations
avec Liebknecht et les socialistes indépendants.
Dôrenbach lui-même, leur chef , a quitté la di-
vision hier. Il s'est enfui et aurait été arrêté par
les matelots. L'attitude de ses partisans est
d'autant plus significative qu 'on les avait char-
gés de la surveillance de la Reichsbank. Les
matelots seraient décidés à protéger la banque
contre toute attaque et à assurer la marche de
ses affaires.

BERLIN, 8 (« Gazette de Francfort >). —
D'après des nouvelles récentes qui, cependant
ne sont pas contrôlables en raison des bruits
contradictoires qui circulent à Berlin, le bâti-
ment principal des postes ne serait pas entre
les mains des Spartaciens, mais serai t occupé
par les membres du service auxiliaire volon-
taire du parti social-démocrate allemand.

La direction des chemins de fer à Berlin a
suspendu hier après midi la circulation des
trains dans la gare de Berlin jusqu 'à nouvel
avis. Le train souterrain est également arrêté.
On dit que l'intention des Spartaciens serait
d'arrêter: la circulation des trains de et pour

Berlin, ceci manifestement pour empêcher les
envois de troupes du gouvernement

A Spandau
BERLIN , S (< Frankfurter Nachrichten >). —

D'après des nouvelles reçues de Spandau , une
tentative de révolte a eu lieu la nuit dernière
dans la garnison de Spandau. Sur un point, les
assaillants atteignirent leur but. D'après les dé-
clarations faites à Spandau, on peut conclure
que les Spartaciens ont l'intention d'entrepren-
dre des tentatives de révolte dans toutes les
grandes villes après la convocation de l'assem-
blée nationale.

A Brunswick
BRUNSWICK, 8. - (Gazette- de Franc-

fort) . — Le parti ouvrier révolutionnaire tout
entier de la ville de Brunschvvick a commencé
aujourd'hui une grève de sympathie avec le
parti Liebknecht. A 3 heures environ, 10,000
ouvriers se sont rassemblés avec une fanfare
et 50 mitrailleuses pour un cortège formidable
à travers la ville. Un membre dirigeant du parti
socialiste démocratique hollandais, venu pour
étudier le mouvement révolutionnaire en Alle-
magne, a déclaré que la révolution éclaterait
également en Hollande. De nombreuses mai-
sons de commerce et des journaux ont été at-
taqués et mis sous garde sévère. Aujourd'hui à
7 heures, le service des. tramways ' a repris com-
plètement - _ •¦* g,: f ' . "• ¦ '. . v . ¦:¦; ¦

A- Kiel
LUBECK.. 8 (« Frankfurter Nachrichten >).

— Le conseil des matelots de Kiel a décidé
d'appuyer le gouvernement et a prié la garni-
son de Kiel. de prendre les mesures de sécurité
en conséquence. - ¦:¦-.. •¦. .

A Dortmund
DORTMUND, 8 (Wolff). _ Les partisans du

groupe Spartacus ont tenu hier une assemblée
après laquelle dans plusieurs endroits des ren-
contres ont eu lieu -entre eux et Tes socialistes
majoritaires. Sur la Kœrnerplalz, où se trouve
le siège, des conseils de soldats de district, plu-
sieurs civils ont éié blessés par des balles .de
mitrailleuse.

Tard dans la nuit, des manifestants se sont
rendus aux bâtiments de la < Westphâlische
Aîlgemeine Zeitung », organe des socialistes
majoritaires, aux cris de : «Vive LiebkneçM !>
et ont occupé les locaux du journal . Les jour-
naux imprimés qui s'y trouvaient ont été por-
tés dans la rue et brûlés. Plus de vingt person-
nes ont été arrêtées pour avoir distribué des
feuilles volantes. Elles furent cependant relâ-
chées vers 6 h. du soir.

A minuit, des fusillades ont eu lieu sur plu-
sieurs points de la ville. La circulation des
tramways a été suspendue vers 9 h. 30.
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Le « Journal des Débats r* écrit sous ce titre :
« Ajournée une première fois , la conférence

socialiste-travailliste de . Lausanne s'ouvrira-t-
elle le 13 janvier ? — S'il ne s'agissait que
d'une conférence interalliée, pu même d'une
conférence interalliée avec l'adjonction de neu-
tres plus ou moins suspects, on pourrait la trou-
ver plus ou moins opportune, plus ou moins
utile, mais elle ne soulèverait pas d'opposition
bien ardente. Il est plus probable qu'on n'y fe-
rait pas grande attention. Les socialistes ont un
goût pour les discours, lès délibérations, les
manifestes, qui n'est jamais assouvi. On n'en-
tend qu'eux dans les parlements ; ils tiennent
en outre à tout propos, des congrès, des con-
seils, des comités ; il n'est pas désobligeant
pour eux de constater que ce débordement de
verbalisme finit par laisser l'opinion pour le
moins indifférente. Mais, cette fois, il s'agit de
se rencontrer avec les camarades allemands,
précieux interlocuteurs dont les socialistes de
l'Entente sont privés depuis près dé cinq ans.
Tant que la paix n'est pas signée, ces excel-
lents amis sont officiellement des ennemis.
Cette situation n'e^t pas sans gêner quelques
consciences. Déjà on annonce qu'un des délé-
gués anglais s'est récusé, et on ne voit pas que
les Américains soient prêts à < marcher ». Mê-
me si Ton tient pour la forme, deux conféren-
ces, l'une entre Alliés, l'autre entre neutres et
Allemands, il est clair quo le but' est de causer
avec ces derniers. Co besoin n'est pas partagé
par tout le monde. Les électeurs anglais ont
blackboulé les plus illustres amateurs de ce
genre de conversation.

» Et d'ailleurs, avec qui causer ? Les socia-
listes allemands qui viendront seront principa-
lement des émissaires du groupe Scheidemami-
Ebert, c'est-à-diro du < gouvernement impé-
rial », comme on dit encore là-bas. Une con-
versation avec eux, c'est pour appeler les cho-
ses par leur nom, nouer des < intelligences avec
l'ennemi >, et même avec le gouvernement en-
nemi. C'est tout de même un peu voyant II. y
aura bien aussi des délégués bolcheviks, mais
les bolcheviks étant eux-mêmes à la solde de
L'Allemagne, ainsi que le déclarent à l'unani-
mité tous les socialistes russes non bolcheviks,
leur présence ne serait pas ime circonstance at-
ténuante. Au surplus, la Suisse a dû congédier
les agitateurs bolcheviks, qui troublaient l'ordre
public, va-t-ellc laisser- rentrer ceux qui vont se
présenter comme délégués à Lausanne ? La po-
pulation de Lausanne pi sate déjà contre ces
hôtes indésirables, et on ne- voit pas bien, au
nom de quel principe on pourrait l'obliger à les
recevoir. Enfin, les organisations syndicalistes ,
comme la C. G. T., qui montrent un certain
souci de ne pas se coror -mettre dans des aven-
tures et des compagnies trop uniquement poli-
tiques, suivront-elles aveuglément M. Longuet,
et jusqu'au bout ?

L'Internationale à Lausanne

NOUVELLES DIVERSES

Un démenti. — La « Tagwacht : dément for-
mellement l'incident que nous avons raconté
mardi d'après le < Burgdorfer Tagblatt > ; elle
affirme qu'il y a eu confusion de personnes el
annonce que Grimm se réserve de faire valoir
ses droits à l'égard du journal qui a publié cette
histoire. Dont acte» ¦ ' .

Dans l'armée. — Les •£ Basler Nachrichten >
apprennent de Berne que le chef de l'état-ma-
jor général, colonel von Sprecher, va quitter la
carrière militaire pour se retirer dans la vie
privée. Le même journal apprend que Ife colo-
nel divisionnaire Gertsch va se retirer du com-
mandement de la troisième division et sera mis
à la disposition du Conseil fédéral. Ii sera rem-
placé, à la tête de la troisième division, par le
colonel Schlapbach.

Sous l'avalanche. — On mande d'Airolo que
dimanche dernier, 15 ouvriers employés aux
travaux de l'usine hydraulique des C. F. F., au
lac Ritom, ont été ensevelis par une avalanche,
dans la baraque où ils étaient en train de dîner.
L'un d'entre eux a été tué, un deuxième a-été
blessé ; les autres ont réussi à se dégager.

Au même moment deux ingénieurs ont été
bloqués par la neige, dans la maisonnette d'un
gardien. On travaille à les dégager.

La couche de neige, au lac Ritom, atteint ac-
tuellement trois mètres.

Une nouvelle guerre. — Le ministre anglais
de l'agriculture prépare une campagne d'exter-
mination dirigée contre les rats qui pullulent
en Grande-Bretagne. On estime qu'il existe en-
viron 45 millions de rats dans le pays . et les
dégâts qu'ils causent atteignent une valeur, de
375 millions de francs par an.

Les plaintes nombreuses des agriculteurs et
des commerçants ont engagé le gouvernement
à prendre des mesures générales et sérieuses
pour mettre fin à ce fléau.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

"Ketavol a pïsis tnvû
PARIS, 9 (Havas) . — La réunion du conseil

supérieur de guerre interallié, qui devait se te-
nir à Paris aujourd 'hui jeudi , en vue de l'exa-
men des diverses questions qui seront traitées
à la conférence de la paix, est renvoyée de
quelques jours.

rHet©aii" «-m Framce

SALONIQUE, 9. — (Havas) .' — Le général
Franchet d'Esperey est parti pour la France.

C"Bi"âeï"se avenlsE"© &•» "priseîîuîers
"an n'Hais

LONDRES, 9 ( <:: Times >). — L'annonce de
l'armistice étant parvenue dans un camp de
sous-officiers • anglais prisonniers en Allema-
gne, une centaine d'entre eux décidèrent de
s'en aller et de chercher à atteindre le front al-
lié. Ils se mirent donc eu route et marchèrent
plusieurs jours sans qu'on cherchât à les arrê-
ter ; ils leur advint mainte aven ture, mais tout
alla' bien, sauf qu'ils avaient de la peine à trou-
ver de la nourriture.

Etant arrivés au bord de ce qu 'ils croyaient
être urie 'rivière,.ils réquisifipimèrent . un petit
vaisseau dont l'équipage s'était en partie ré-
volté. Ils gagnèrent la mer et furent recueillis
par un soUs-marin et un destroyer anglais qui
les ramenèrent au pays!

Mais l'étonnement de ces fugitifs fut grand
quand, en quittant le vaisseau allemand, ils ap-
prirent qu'ils avaient passé le canal de Kiel et
que ce navire appartenait à la flotte auxiliaire
allemande.

SjaxîglîiHts combats a Berlin

BERLIN, 9 (Wolff). — Au cours de 3a nui!
dernière, des combats sanglants se sont dérou-
lés, notamment à la gare d'Anhalt, dans le voi-
sinage de laquelle se trouve l'immeuble de l'al-
liance Spartacus. Les tentatives des Spartaciens
de s'emparer de la gare d'Anhalt ont été re-
poussées par les troupes du gouvernement avec
l'aide de soldats venus du dehors. Les pertes
des» Spartaciens seraient considérables.

J\U cours de la matinée de mardi, de vives
fusillades ont eu lieu sur plusieurs points de la
ville. Les Spartaciens ouvrirent le feu vers dix
heures et demie près de la porte de Brande-
bourg, dont les forces gouvernementales, sous
les ordres du sergent-major Gutknecht se sont
emparées dans la nuit.

La fusillade devint de plus en plus vive et
dura jusque dans l'après-midi. I't y a eu plu-
sieurs morts et blessés.

Les soldats gouvernementaux, postés sur les
toits de la chancellerie, tenaient sous le feu de
leurs mitrailleuses, l'avenue «Sous les Tilleuls*
où se trouvaient rassemblés les Spartaciens,
ainsi que la Wilhelmstrasse.

La fusillade diminua d'intensité à partir de
i.ih. m. .

Les Spartaciens ont occupé des immeubles
de Ta Dorotheestrasse..; , il y a eu sur c&.:point
40 morts, parmi lesquels plusieurs passants.

Vers midi , les Spartaciens ont dirigé une at-
taque violente contre la . partie postérieure de
l'ancien ministère des affaires étrangères où se
trouve la chancellerie u de l'empire. Des coups
de feu ont été tirés également dans la Wilhelm-
strasse. Les immeubles de la Charlottenstrasse,
où se trouvent les services de l'agence Wolff ,
sont forte ment endommagés. Le combat a aug-
menté encore de violence. . "

Un aiteatat .

PRAGUE, 9 (Bureau de presse tchéco-slova-
que). — Un jeune homme a thé un coup de
revolver, dans le vestibule de la salle de récep-
tion du palais Hradschin, sur le président du
conseil, M. Kramarcz, alors que ce dernier cau-
sait avec un peintre.

Lo président du conseil n 'a pas été touché.
Comme il se retournait en enteudant la déto-
nation, il a été atteint au côté droit de la poi-
trine par un deuxième projectile qui fut arrêté
par son portefeuille.

L'auteur de l'attentat aussitôt appréhendé
s'appelle Aloïs Stastny, il est âgé de 18 ans et
était occupé comme secrétaire dans les maga-
sins de l'Etat H est membre du parti socialiste
démocratique tchèque.

Il a affirmé que l'attentat avait été décidé il
y a quelques jours par une société sur la-
quelle il a refusé de donner aucun renseigne-

ment Il a refusé également de donner le motif
de son attentat déclarant qu'il s'était volon-
tairement offert à le commettre.

Trotzkï aurai t  arrêté Lénine
LONDRES, 9. — Les journaux de Copenha-

gue disent que la < Gazette de Bothenborg » an-
nonce que Lénine aurait été arrêté par Trotzkî.

Cours des changes
; du jeudi 9 janvier , à 8 h. '/» du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C«, Neuchâtel
Chèque Demande Offro

P a r i s . . . . . . . . .  88 50 SH .25
Londres . . . . ... . .  23.— '23.15
Berlin ' . . . 56.75 58.—
Vienne 29.50 30.75
Amsterdam 204.50 205.50
Italie 75.— 76.—
New-York 4.82 1.86
Stockholm 140.— 14' .—
Madrid 97.— 98.25
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1 IPoBnpes fiiïîèlbves
CERCUEILS « RÉFORME X -.- CERCUEILS DE BOIS
| Pour toute commande, s'adresser en toute

confiance à

! E. GILBERT, fabricant
£ Poteaux 4 . — Téléphone permanent 8-05. |
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Bulletin méiéorologjque - Janvier 1919
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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S 2-.S --1.5 6,0 70S.O varia, faible cmrv,

Brouillard sur le sol jusqu'à 10 h. Va du matin. Le
ciel s'éclaireit entre, h et 9 h. ciu soir,
il. 7 h. '!¦{: Temp. ; 0.1. Vont : N. Ciel : nuageux

Hauteur dn baromètre r 'duite à zéro
suivan t les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 71B.5 mm.

Si'ivean da Sac : 9 j anvier (7 h matin.. i'M m. 0-10

Bulletin météor. des G. F. F. 9 j auv., 7h. mati n
_ — , i
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.f £ STATIONS _ _ TEMPS ET VENT
"3 a 0 0
<¦  ̂_ 1 

280 Baia + 1 Tr- b. tps. Calme,
r-43 Sera* — 2 Brouillard. »¦"37 Coira + H Tr. b. tps. Fœhik,

1,43 Davos — K » Calm^
RS Fribourg , — S Quelq. nuag. »
Wi Genève -t- 1 I'T, b. tps. »
(175 Glaris 4-2 » »

11.09 Gûsebenoa -f -1 » Fœhn.
660 In 'eria&en -j- 2 Qu. nuas:. Calme,
895 La Ch.-de-Foaiî» — 3 i Tr. b. tpa. Calma
450 Lausanne +8  » »
208 Loeamo -i- 1 m a
837 Lugano -j- 5 » *488 Lucerne -j- 8 Brouillard. *399 Montreux 4 7 ouvert »
479 Neuchâtel -f i Tr. b. tpa. »
505 Eagatz -f- 4 . > Fœhn.
073 Saiut-Gall -j- 2 > Calme

1856 Saint-Morin. — 4 3uelq. nuag. »
-107 Schaffhouae -f i if, b tps. »
562 Thouna 0 > ¦
•S8 Y-1"?6-* + 1 Couvert. s-fa09< | Viese + 4 Tr. b. tp». »
410 | Zunch 0 Couvej tt- "
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Messieurs Eugène, Paul Apothéloz ; Monsieur

et Madame Henri Apothéloz-Christinat ; Mon-
sieur et Madame Louis Apothéloz-Varidelle et
leurs enfants, à Yverdon ; Monsieur et Madame
Guillod-Apothéloz et leurs enfants ; Mademoi-
selle Elisabeth Apothéloz, à Yverdon ; Made-
moiselle Hélène Apothéloz, à Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du deuil cniel qui vient
de les frapper à nouveau en la personne de

Monsieur Henri APOTHÉLOZ
leur cher et bien-aimé père, beau-père, frère et
ouelé, enlevé à leur tendre affection, dans sa
(35me année, après une longue et pénible ma.
ladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 9 janvier 1919.
Venez à moi vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés et je vous soulagerai,
Matth. XI, 28.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 10

janvier 1919, à 1 heure de l'après-midi.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Ecluse 56.
Cet avis tient lieu de lettre de' faire part.

Fww .̂j*^ '̂*——"*- muammeemwe — i .,..—^—

Madame et Monsieur Etienne Bitschy-Gamper
et leurs enfants, à Corcelles; Madame Julie
Maumary, ses enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson ; Mademoiselle Laure Imhoff , à Dom-
bresson ; Mademoiselle Louise Imhoff , à Vien-
ne (Autriche) ; Monsieur Léopold Robert-Tissot
et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve
Elisa Imhoff et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame Elisa Camper
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui 7 jan-
vier, à 7 heures du mati n, dans sa 74me année,
après une courte mais pénible maladie.

Corcelles, le 7 janvier 19Î9. ~ " 
- L'Eternel est mon rocher, ma for*

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

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

9 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs Bouvier frères , en v ille, ont le
chagrin de faire part de la mort de

Monsisar Henri APOTHÉLOZ
leur fidèle et dévoué employé depuis 43 ana

Neuchâtel, le 8 janvier 1919.


