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I^L^ Corcelles-
£|Q§|P Cormoiidrèclie

Taxe ies cïiei
Tontes les personnes domici-

liées dans te ressort communal
«lui gardent' nu ou plusieurs
chj ecs : Sont informées .qu 'elles
doivent en faire la déclaration
¦ tt .. Secrétariat communal Jns-
qù*"(iu :y janvier courant, en ac-
cjni t tant  la taxe de 1019, soit
te. 15 par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente ee-
Voitt poursuivis à l'amende.

. Corcelles-Cormondrèche.
le 10 janvier 1919.

ConseU communal.

"i t** i comanam
$4-"5*3 de
jp ĝœ Corcelles-
î |||P eor-S^-Hlfèd_e:

MÛM -fimmei -j iBk
Conformément à la loi» toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-C'orrnondrèche et quî possè-
dent dés immeubles on parts
d'iDimetjbleB dans d'autres loca-
lités dn canton , ainsi ciue lès
ppî-j îounes non domiciliées à
Corcelle.'Cormo.iidrècbi?. mais 7
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au SÉCRÉ-
TA MAT COMMUN Al*. Jus-
qu'au samedi 8 février 1819, une
déclaration signée indiquant la
situation, la nature et la valeur
de Ces 'immeubles.

Les propriétaires uni n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescri t seront tasés
pour l'année sans recours.

C'orcèUes-Cormondrèehe, . ,
'' •' ¦<;;". . la 10 janvier 1919.

Conseil com_iaa.l.
pmiH 1 —imjbit—1>-—Mijwttidi.eir*.a_aB-we jaaii

Ef.CHES.ES
WW M ¦ .- ..-¦¦ ¦ — -___— ¦ 1 ..,.— . . .. ¦ . . 1 

Enchères
Jeudi 16 janv ier 1919, dès 9 b.

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, sur la
Fia .;.;' Ptorry :

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

Jl sera, en outre, vend-. 9 jetrx
de Glissoires pour roues,

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

Neueh-té., le'9 janvier 1919.
r. Greffe de Faix.

CARTES DÉ VISITE
eh tous genres

à l'imprimerie de ça iournal
i. _iiii__hiiww_j-_jk.^K««i__piu_*______vw -_'i i. 'm meuee

jMSvIEUBtES
A ¥EMBEE

pour cause' de santé, dajjs grand
village industriel -du Vignoble,

j olie maison
avec

magasin d'Sîoriogerie
bien achalandé. Bel emplace-
ment. Convient spécialement
pour un bon ; borloger-rhabil-
Ieur. Occasion exceptionnelle.

S'adresser.' Etude H. Vivien,
notaire. g Saint-Aubin.

toiiiisirapri
A VENDRE

_ .J 03.. Quartier de l'Ùnîversît ,,
4 appartemçiits dé . èc.â 'tiièeé?.
eomieudrait pojir lifté-sin,
imprimerie, , restaurent fSopul-î-
re, pension'.'

1058. Rne des Moulins. 5 loge-
monts de 2 chambres, dépen-
dances. Magasins. Eau. électri-
cité.

S'adresser à l'Agence iBoman-
de B/ 'dè Chaçïbrîer-P. Langer,
Château 23. Nouchâtel.

A .vendre, jolie villa de 11
chambrée, a l'usage de pension-
nat, contenant 2 appartements
aveo dépendances ; véranda et
terrassé, jardin avec arbres
fruitiers : belle situation au
bord du lac-S'adresser à Mme
Kutf er. : 

Raison â vendre
On offre à vendre à Chézard

une n_ys_iSo3i moderne, composée
de 2 logements de 4 chambres,
chauffage..'' cçaitÉiil - par étage,
très belle tiituàtlow au pied de
ïa, forêt, conviendrait aussi
pour Séjour * d'été. Prix mini-
mum :. .33.000 f r. — 6<"adreeser à
Charles •'• Nater. Chézard > (Vàl-
de-B'uK) . J . •.;'. ,:.;.•>. i ' '"-.

. Petite .iisïtie
,. . â vendre ou à louer

Départetijont du Doubs (ré-
gion front!**fé). Droit perpétuel
et gratuit sur.cours d'eâu, force
12 HP. Logement, terrains ad-
jacente. ' Belle occasion pour
exploiter .Petite industrie. Ren-
Bcigncments : Agencé Immobbi-
liëre ÎYanco-Suissç, Vallorbe.
Téléphone .4**.

A VENDRE
QUI VOUDRAIT

venir en aide à une pauvre
femme, très âgée, très habile au
tricot, en achetant des bas de
coton noir, à 4 i'r. 25 la paire :
longueur dn pied, __ . cm., lon-
gueur de la jambe, 46 om.

S'adresser, le matin, à Mlle
Barrelet, Vieux-Châtel 15, rez-

;.d&-chaiisséevt . .
ËÉ ¦¦¦IllIilll W II -ilMIl _______________¦_________________¦ l l l l l l
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Beaux oignons _ »»
35 et. les lOO sr.

dans toutes nos succursales

f  la JCoiagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

poiir tous combustibles
Feu dirigeable

(sfSaêf ê

Ptf s FBÎ Ll _fH_ _ T•s - 1 a 3 s 8 _*" ! 8 S 8 fi Blllll 11 a iSBiSI

pottr p .uddjngs. crèmes, sances,
produit remplaçant la maïïena.
Dans nos principaux magasins.
f WUrm&Mimt!rm*satxzsnrrrt&̂ s7t&j M SM m i*sx
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Horlogerie-Bijouterie §
P'-̂ PIASE-T J > ru.f\des IEpancheurs 1
B A G U E S  — B R O C H E S  I
===-- C H A I N E S  '== g
MONTRES GARANTIES \

Batea-px
A vendre tout de suite 3 cha.

longes en bon état :
1 à G pi., 2 p. de rames, à voiles
1 à 4 pi., 1 p. dé rames, à voiles
1 à 5 pi., 2 p. de rames* sans voiles

S'adresser à G. Clero, Dsino de
réserve électrique, Yverdon .

2 lits j umeaux
complots, avec duvets, propres
et en bon état, à vendre.

Fahys 21. 

BEAU POTAGER
â pétrole, 4 lampes, à vendre.
Bue Pourtalès 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

OCCASION
2 paires souliers hommes, îs'o 38:
1 paire pantoufles, ou bon état.
Grand'Bue 1, 2me étage.

Pension â remetlre
en bloc ou séparément, vente
du mobilier . Occasion pour pro-
fesseur, bello situation en Ville.
Adresser offres écrites sous F-
H. 911 au bureau de la Feuille
d'Avis. C. o.

ANNONCES W»*<«W«<»»Ieu ton __p*c_ .
Du Canton, 0.18 Prix minimum d'une an-

nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardif» 0.40.
Suisse, o.S-5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" Intert.t prix de S li gnes. Le --medi
5 cf. en «ui par ligne. Avis mort. -.Se».

Réclames, o.5o. minimum *.5o. Sulu* et
étranger , le famcdl, 0.60 ; minimum ) fr.

Demander le tarif complet. » \*% tourna) ¦_ I-MTY* da
retarder ou d'avancer ilnsertion d'annonce* don» la
contenu n'eil pu IllE à une date.

Superbe

claire à coucher
335,— francs

A vendre une superbe cham-
bre à- coucher Louis XV clair,
composée d'un superbe grand
lit de milieu Louis XV, double
face, 1 table de nuit marbre,
1 joli ,lavabo à glace biseautée,
g^ançt . m ĵbije démontable, 1
magnifique .'armoire à glace 2
portes. 1 sommier bourrelets in-
iërïeùi'a/L trois-coins, 1 matelas
crimioir extra, avee laine.

Cette chambre étant unique,
nou§; la; céderons pour le pris
incroyabl e de 935 fr. Meubles
garantis neufs et de très bonne
fabrication. — Aux Ebénistes,
19; faubourg de l'Hôpital, Nen-
châtel. P.3N.

A. yéndre, pour manque de
fourrage,

honiie cliévre
portante. S'adresser Carrels 6,
Pesènk. ,

Poar cause de sauté
à remettre à Neuchâtel,

Pâtisserie - Confiserie
bien, 'achalandée. — Ecrira sous
chiffres J.' N. 894 au bnreau de
là. Feuille dTAvis.

Baume St-J acques
*de 

C. Trau 'mann, phar., Bâle

-Prl_c:fr. 1.7S ~
Kemèdc des familles d'une
efficacité reconnu.- pour la.
guéri son rapide de toute, les
plaies en .général : ulcéra-
tions, brnlares, varice»
et Jambes ouves-tes, hé-
înorrtaoïdes. aJTectionw
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes, les.phar*.
macie.s. Dépôt généra l :
ï'hG' j St-Jacquest , Baie
Dépôts : Ph«»e-' Bourgeois),

Banler et les antres : Bou-
dry : Ph<>"~ Chappuis.

j & ï ïËf  Crème idâile ponr A ¦
1 j ~^ l'hygiène de la peau. «
V Non graisseuse. Se vend ' ""
«I» partout. Prix :' fr.i.25 W%.
? -»-»-»»»?¦-»¦» ¦»•

lemandes à acheter
«

On demande à acheter 1 ma*
chine à

laver les bouteilles
1 machine, à boucher les bon*
teilles. Inutile de faire les of-
fres si, les' objets ne sont pas en
parfait état. Emile Pantillon-
Perron. Nant'(Vully) .

Personne solvable demande!»

reprise
ou la gérance d'nn magasin dé
cigares ou épicerie situé à Neu-
châtel, Auvernier.ou environs.
S'adresser par écrit, sous chif-
fres G, H. 896. au burean de la
Feuille d'Avis. -,

tf ôyjfr Juice eJuàtouf c
*>ac/ïë&> **aïçs?i&ï£e *eù
vmiûm/àaa^^e(/ i*kf em
¦ '¦—-——t

On acbête les

bouteilles vides
S'adresser chez César

W13KKK , faubourg da
-Lac ai. .

ON CHERCHE
un bureau et une presse à co-
nier. Offres écrites sous A. J.
909 an bureau de la Feuille
d'Avis.

I'B-
'JP^^P) Le îoeilleiar Shampooing B

\^i^^^!« t̂wXy/ Son empl i régulier assure | >|

¦ >' T^ra^^L ' i'̂ i 
¦et (

^
oiw

ie au
*

icna*̂ 6"13* i*** ' i

Se fait : anx Camomilles, «n Remarin, an fanne |||
d'ccnl, an' .Çoadron et à. la Violette 

^

ms Pharma-ie Bonraeois, rue de l'Hôpital ;

Hl Pharmacie Banler. rue des Epancheurs 11 ; ' 
f||Wk Pharmacie F. Jordan , rne du Trésor 3 et rue du Seyon ; n

 ̂
Pharmacie Tripet. rue du Seyon 

4; 
B

VÊ Pharmacie de l'Orangerie; A. Wildhaber ;
HH Maison Hediger et Bës-trarri, place du Port ; ' .B.\|
|iï Maison J. Keller. coifléur, soiis l'Hôtel du Lac ; fy
sÊ> Phitrm n cie Leuba, "CorCcUes. Hl
WÊ Pharmacie Zintgrafi , â Saint-Biaise.

|* OCCASIONS -*|
I EXCEPTIONNELLES i

Nous offronti quelques
Jl articles à des prix très avantageux I

i Une série de Manteaux . :S?fe i
façon grand c°l et ceinture eo diverses Af ïi

%M couleurs, tSWa" ||g

1 Une série de Mantëaus Mi?& I
& lide, façon : j frrand col et ceinture, tout le KQ50 «
Wffl tour avec phs, _. Prix .spécial -•

1 Une série de Blouses fâ_ edS'e.  ̂ï-1 rayée , foac.es, jolies façons ,. w . m&

H ïïne sén§ de-Jupes: feo_\is_I_ïdelàii S «75 1
' * longueur do 65 à 80 cm.i - la'j on cloche, © f j j m

R Uns série de Jaquettes,̂ 12 Tft5o S
seulement, grandeur- 42 et .4, < ««W BÈ

i ITne série de Camisoles SSIïSï MS I
Si avec longues manches, . ;• ' S

i Une série de Tabliers i?J^£ ft75 1
| 130 cm. de longj avec mi-manches, , O g|

M ïïn . lot de Tabliers d»m5,1
«n*b-iï« -575 1

cotoûne , avec une poche, w

1 Un lot de àe^ŝ ï_l_iSS  ̂  ̂1_M à 44 , exceptionnellement, +

1 Unlot de CHapeaus %mtw3ïe* 975 1
couleur et noir , ' ' • ' seulement -*

WÊ Sur tous les autres MANTEAU S de dames i |
. "."! non compris dans la série 10 % de rabais J |

: ';,| —o— Envoi contre remboursement —o— I,.'";

M. mmmammmBammm.nmmam.mmuamm.mmUm\amuummumu §

Magasin de Soldes et Occasiens

i JULES BLOCH, leuoMtel |
_»..__ . J„ !_«_ .__„•« _,»_.!_, ( Bue des Poteaux \%%m Rue du Bassin , angle j Rue du Temple.Neu, g

Outillage pour îerlilantier apparsilleur
h vendre en bloc ou au détai î.-nj arebai'.dises concernant ces métiers,
ainsi qu'une

BACHE
d'environ li m3 en bon, état. — S'adresser J Malbot , Fahys 21.
^it%*St*memVSemni*msLmmm%m

CMAîa-BONS I
Pour ménager vos charbons étrangers, !¦

;| mélaugez-les avec la lignite de Ciîoii- fm
di*-Tvii, qui est livrable en toutes quan- f m

g tités su[)érieuree à 10 tonnes, et rationnée M
1 seulement sur la base de 12: 1. Demandez
i offres au Bnreau commercial de la

Bernische Braunkc-htengesells-hâft S. A.
à LANGENTHAL m

Essence
É térébenthine

garantie pure
en

egrSs -Oroguepie centrale
Rodoïplîe Bourquin -. TRAMELAN

I 

Librairie-Papeter ie 1

NEUCHATEL

f.mh$ h bnr.au |
Calendriers i

Ephémérides
Registres

Perret. Comptabilité de n
, ménase . . . . .  i.— m

Kaiser. Livre de ménage f
(n 'existe qu'en allemaudj |

j j LIBRAIRIE-PAPETERIE 8

S4.-6. Berthoud !
rue du Bassin f

I rue des Epanfclieurs
i N KUGHATEl. 1

Delly, S0ù« lo masqne 4.50 i
O. Beffroy. Clémén- i

ceau 4.50 i
S Pierre RHUe. Nasi-1 Ed- j
f diiie ot son épouse, . 4.5U
I Sercre Peraky. fie Nico-
§ 'las II à tiéutuc . . 5.— |
| Bovant llïïstoir», par j l

I B .  
Gîran, dessins iaé-

! dits do L. Haeniae. I
kers . . ...... . 7.—

*eeuiSBtitt?*iMse»&8amttimei0mustueBW_B__w___aajw»

AVIS OFFICIEL S
Yilîe de Sj ïSk u t u  f

HBUGIATEL ^H - W^WPK

Avis aux proprptairez
de eliefaïIX ef de bétai l ' bovin

BALLE D'EPAUTBE à fr. 17.— les KK) kilo*
SOX ¦ a g2r-' ». "y y '-y -

, . . ÉEMOTJLAGE - . 35,— » :' , .»,
... Ces trois denrées mélangées et huro-cté-. constituent un ex-

cellent fo._rra£e ot feront durer davautage les provisions, insaf-
fisautes de foin. : ¦ ' ",', -.

Ou n'admet les commandes que dans la proportion do deuxparties de son ou de renionlage pour S parties-dé baîlç d'épactre.L'o. .: commandes seront réduites le ca* échéant, suivait lesOnantitiVdi6 i_ io_ r_ bios. _ '•/ *» ¦ - , ' -; '
Les commandes sont à adresser par écrit - m -  la Llxeotion soua-

Usnée, .îusqn'an JEUDI 16 courant, à ~_i81. " l
KeueMteî, le .14 .ianvier 1919.

DIHECÎTIpN ©E BOLICHB.

" Maison h ven«îre
Entre -.encii&.ei et ISerrièrés , j .us.soît bien en-

tretenue. Un grand logement -te 6 p.èces et nn
de 3 pièces. Instailation de bîaa iuderse, chambre
â repasser et petit  atelier. Jardin et joli verger
ayçc norabretix arbres f ra i t-e r*  ea pEein rapport.
Sn*fttc© toéale 1521 ia2. Tramii Issftc e«r deux
ront_-i, S'adresser Eiads l/ambe.et, (.niaand et
Baillod, _Ke5 .cJ t a t -._l.
y j : -__v 1 ____. , 

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Seconde enchère
Lès . offres f altos à la première séanoo d*ench&re dc 2 dé-

cembre 191S n'étant pas suffisantes, l'immeuble ci»aprts dési-
gné, appartenant aox enfants do Eulie GroBsenbacher néo
Slonct. sera réilipopé en vents à titre définitif le samedi 18 jan-
vier 1919V à 3 h. I .  de l'après-midi, à l'hôtel de lç_ Groix-Blan-
che, à Xoiraisrne , savoir : ,- " ' ;,

CADASTRE DE N0IEAJ6L E
. Article 75, plan folio 2, Nos 145 à_149. à Noiraigue. j erdins,

champ, dépendances et bâtiment de 758 m'.
Ponr les servitudes grevant le dit îmœepble PU constituées

eu sa faveur, l'extrait dn registre foncier peut êtïe oonsûlvé à
l'Office.

Los conditions de cette vente, oni a^ira Ueu conformément
à la loi sur la poursuite, seront déposées à l'Office ^oussiKné.
% la disposition de qui de droit, dix j ours avant l'enchère.

Comme il est dit ei-dèssn», cette venta sera deftnltlvo et
Vadj ndlcation donnée an pins offrant et dernier anchérlssenr.

Métiers, le 9 janvier 1919.
Qfîlus des . Poursuite- do Val-do-Travers :

Le préposé, En*-*. KELLER.

¦L ^i^-X-H-SOiOl
Louis XV (14 pièces), en bon
état. fr. 700. A. vendre. Deman-
der l'adresse du No 914 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

toBSommmow
•ii r/usttiJtM&sêt-'é/fltiJiffêlMiHMHtJitM»

Oranges - Citrons
viennent d'arriver!

OO_X3OGOO©O©00OOOCDOOO

§ GRANDE VENTE 1
G do %
s Sous - vêlements |
ô chez S,

I Knye-Frêtre |
g St-Honoré Numa-Droz g
OO0OOO0OOOOOOOOOOO0O

_WM ei saîj c8s à l'a î gre, ainsi W
t&uJm quïd8li0î5Sonsarama!iaues.ra j_

M«%,a-«inal..8S6t8._< «2fl s

Crème rapiDe ¥an3.r
ix, la 3înïî;eu« —————
soitl'aneiennee-teellentequalité
vanille ¦
chocolat "
citron ' '
amandes ———————
framboises ' ' ' .
fraises ¦
ananas '
café ' " '

Zimm@_:mgnn S. A.
' * ' i - . 1 . ¦ - - ... .1 ¦ f f V v i .. m - .

Traie m
toute prête, âgée de 1 an J., à
vendre. S'adresser à Chs Juan,
à Eugos. |

A vendre d'occasion

6 bicyclettes
en parfait état, don t 1 pour
dame et une de course. S'adres-
ser Cassardes 18, ler étage, à
partir do 6 h. dn soir.

' PIANO
d'occasion, en bon état, h ven-
dre. Faubourg Hôpital 13, 3mo
étage. c. o.

Charcuterie
Cooaestihies

MOULINS .

Tcnjonra assorti en
bonne charenterie vn.u
doièe, fumé et porc frai»,
ainsi «ja© poules, poulets,
lapins, snlantls italiens,
cotechinî Laganlshe. b«enf
Séché des «firisons.

Se recommande,
L. LONGHt.

tsfoaêfâ
loMommêÉow

Farine de claips
la livre : Fr. l.GO

— Inscription sur le caruet. —

Monuments . funéraires
Beaux modèles eu magasin,

aux ancien» pris.
MÉHINAT. Marbrier.

Faubourg du Lac. No 29.

La laïzena -—
se remplace très bien ¦
par la.

Fleur de maïs 
à Fr. WiO le paquet de -M) gr. —

Zimmermann S. A.

' Pour i

le .c o m b u st i b l e , de-
rrinnrtea-nous les ren-
s e i g n e m e n t s  dent i:
vous pourrii z avoir
besoin et faites véri- ¦

fier vos appareils de

CHAUFFAGE
S par la Calorie, EclW-l?
1 Si eachâtel. Téléph. 4.98

»*à9-5*®*5@*»«©®«*S®©®*B0S>

|BOIS]
I de ûiootagne |
S' ' A
S A yt ndre environ 2000 m8 M

• gros bols lé-"choix,faco__aé S
g et reind'ti sur vasoii. . g
S Offres éQùS chiffres P. Q
# ?aï23^0î'à-_-nnonflefeSuls- @
S ses S.A., Lausanne. §
09_i_!«©««-*®©8i»-»®®®©e*»
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Librairie générale

Delachaux & Niestlé S:
Rue cle l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître ,.'
P.SÏaur». L'apogée de g

Ja' civilisation . . 4.50 |
H. G. Wells. Dieu l'in- g

i visible Eoi . . 5.— g
Whitaker. Diok et ses %

iso^nrs, ouvrage ponr S
la , j eunesse, illustré |

| de 6 dessins, broché 4.—• <l
i ', ', relié . 6.— î
D Almanach des inter- 9
¦ ' ;'•' nés fra-ncais . . . 1.25 1
| Agçhda -de l'agricul - 1
1 ' téùr et dd vigneron 2.— I

AVIS DIVERS_____—: : , __ _*

Scsi, professionnelle communale
ôe Hennés pies

K NEUCHATEL :¦." •
La Céniniissioii scolaire organisé à partir du 15 janvier 191!̂

un ; '' '

Cours de cuisine pratique
Ce cotfrs comporte 12 leçons qui auront liou au nouveau

• coilègQ des Terreaux, une fuis par semaine, lo soir de 7 à 10 hk .
Prix du cours : fr. . 10.—. 

Prière de s'inscrire par écrit, jusqu'au 3.5 janvier, auprès du
directeur do l'Ecole professionnelle. Avenue J.-J. Rousseau: 5,.. .

'¦ • \ Le Directeur de l'Ecole professionnelle : '
, " ¦ .. . . . Dr J. PARIS. , - y

_^_, __. .. _ : ______4

5a?«i><*̂ -Ç<_-v><-^*^>^>_»X*>i^^

Avis anx Propriétaires
de bâtiuients

. ' 
¦ 

I

lies propriétaires de bâtiments sont Infor-
mes .qne par décision dn 36 novembre der-
nier,, la Chambre d'assurance a fixé à 50 Vo le
maximnm de l'assurance supplémentaire poar
101.9 (30 o/0 en 1018).

Ponr les bâtiments déjà au bénéfice d'une
assurance supplémentaire, une nouvelle ma-
joration peut être demandée dans cette limite
du SO o/c,. .

Les formules de demaude peuvent être réclamées à la Chambro
d'assurance ou, d.ms chaque commune, chez le Préposé à l'Assu-
rance des bâtiments. P 5923 N¦¦ Neuchâtel , 16 décembre 1918. Chambl'0 d'îiSSTiranCC.

i I§ EXPOSITION 1
m\ S OCI É T É  DES A M I S  DES A R T S  

^&> ¦ i ' 1 1 .. 1 1 .— «8
PI \ «S
SS| Causerie de M. Pierre GODET Sg

 ̂
sur la 

-gg

1 PEI NTURE FRANÇAISE I
 ̂

jeudi 16 
janvier â 5 

h. du soir W}

É àla m
g Cra îerie Léopold Robert m
S ~~~" Sm < PEIX D'ENTREE : 2 FRANCS . «3
Wi __ l
î^*̂ ?^î^'̂ ?^fS?î^'â^^^'̂ ?K^?i_?^^_%_^6:-i_^"̂ 'SS î-%'>2ï^'*̂ ».iK4^̂

\ ABONNEM ENTS '
s em 6 mets t utets

Franco dotr.nue , . 14.—- y .— 3.5o
Etranger . . .  Sa.— 16.— 8^—

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus
Abonnement payé pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. , "

Bureau : Temp le-Neuf, TV* t
t y ente au numéro aux ktotquet , gares, dépôts, etc t* __>



Jeune fille
de tonte confiance , de langue
française, est demandée auprès
d'un bébé et pour aider anx tra-
vaux du ménage. — S'adresser,
aveo prétentions , à Mme Rail,
dentiste. Landau ("Palatinat) .

On demande , tont de suite,

une jeune fille
propre et honnête, sachant un
peu cuire, pour faire nn petit
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Sch-wab-
Roy. ler-Mars 20. 

On' demande une
FEMME DE CHAMBRE

entendue au service d'une mai-
son soignée, sachant bien cou-
dre et repasser. — S'adresser à
Mme da Bois de Sandol, Musée ,
Ko 1. 

On cherche, pour petit hôtel ,

j eune Fille
honnête pour aider au ménage
et au café. S'adresser Fausses
Braves 11. .

BONNE D'ENFANTS
On demande, pour s'occuper

de doux petits garçons, une
bonne expérimentée. Entrée le
plus vite possible. Situation
agréable et bien rétribuée. —

Ecrire à Mme Jules Hirsch,
Commerce 15. La Chaux-de-
Fondg 

On demande, pour tout de
suite ou époquo à convenir, une

jeune fille
propre et active, ayant du goût
pour la. cuisine et désirant l'ap-
prendre . avec la maîtresse de
maison. S'adresser à Mme La-
vanchy. prof., Maladière 3.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

propre , parlant français ot alle-
mand, Connaissant le service,
cherche placo dans hôtel-res-
taurant. ou café. Adresser les
offres â Lina Kadel, Hôtel Mc-
tronole. Lausanne. '

Un j eune homme de nationa-
lité suisse cherche place comme

ouvrier boulanger
Bons certificats, livret d'ou-
vrier. Offres à Ernest Boenzli,
rue de l'Hôpital, Neuveville (Ct,
Berne). '

Jeune homme
de 15 à 17 ans, consciencieux,
trouverait tout de suite occupa-
tion, bien rétribuée, à la Fabri-
que de registres F. Memmingev
fils. Quai du Mt-Blanc 2. . P281N

On cherche, pour

jeune fille 
;'

de 20 ans, sérieuse, uno place
dans un restaurant ou hôtel,
ponr se perfectionner dans la
cuisine. S'adresser à Mlle Marie
Schluep. Diessbach b. Buren
(Ct . Berne) . 

Jeune liîie
sérieuse cherche place chez une
tailleuse catholique pour se per-
fectionner et pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres détaillées à M. Ant. Am-
rhein, z. Spanort , Engelberg
(Ohwald). .T. H. 50 B.

TJne j eune demoiselle an Cou-
rant de la dactylographie dé-
sire être reçue

mm pal a"
pour quelques heures par jour,
dans un b ureau où elle pour-
rait encore se perfectionner
tout en fournissant du travail.
Elle sait l'allemand, le français
et assez bien l'anglais. Adresser
offres à Mme Voglei'-Mosset,
Passage St-Jean 2.

Garde-malade
cherche emploi tout de suite. —
S'adresser à l'Asile Temporaire,
faubourg du Crêt 14.

On cherche, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, un

JEUNE HOMME
de 18 à 24 ans, pour conduir e les
chevaux et aider à la campa-
gne. Bons gages si la personne
convient.

Demander l'adresse du No 891
an bureau de la Feuille d'Avis.

Equipe de

4 toucherons
demande . à entreprendre des
coupes do bois.

Adresser offres écrites à S. H,
881 au bureau de la Feuille
d'Avis.:

-Employé
de bnrean

comptable-correspondant, désire
emploi ponr tout de suite dans
établissement industriel. Adres-
ser offres sous P. 255 N. à Pu-
blicitas S. A.. Nenchâtel .

On cherche, pour le 15 fé-
vrier, un

magasmï er-smliallenr
bien au courant de l'étiquetage
et de l'expédition des vins en
bouteilles. S'adresser à Wavre
S. A., Caves du Palais, à Neu-
châtèL 

On demande
assujettie .

ou petite ouvrière, ainsi qu 'une
apprentie couturière; S'adresser
â Mlle Bnnsset. Ecluse 43.

COMMERÇANT
expérimenté, sérieux, marié,
connaissant les langues, cherche
place de comptable ou compta-
ble-caissier, à Nenchâtel ou en-
virons. Prétentions modestes.
Références de ler ordre. Adres-
ser offres à A. Mathey. Morell-
weg 10, Berne.

Jeune homme
Suisse allemand, ayant fait
bon apprentissage commercial,
cherche place dans bureau do
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Références de premier
ordre à disposition Offres sous
chiffres W. 1386 Q. à Publicitas
S. A.. Woblcn (Argovie) . 

On demande dans un bureau
de la ville une j eune fille con-
naissant la .

sténo - .actîloppMe
pour faire la correspondance et
aider aux expéditions. Offres
et prétentions par écrit soua
S. A. 897 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place ponr
faire des commissions dans un
magasin, boulangerie ou char-
cuterie, pour apprendre la lan-
gue française. Entrée le 20 j an-
vier. S'adresser à August Bur-
ri, Oberfrick, canton d'Argovie.

Antirentissanes
Jeune homme de 16 ans, Suis-

se allemand, cherche, à Neuchâ-
tel ou environs, place pour ap-
prendre la

PETITE MÉCANIQUE
Pension désirée chez le patron.
Offres écrites aveo conditions à
R. Z. 912 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Un j eune homme do 23 ans
désiro faire un apprentissage de
cordonnie r

si possible aux environs de Neu-
châtel. abords du lac.. ColonJ-
bier. etc. S'adresser à M. Henri
Oaillet fils. Sur le Mont Vully
(Fribourg) ¦ 

UN JEUNE HOMME
âgé de 17-18 ans, for t et robuste ,
cherche place chez agriculteur,
pour finir son apprentissage
pour la culture. Entrée tout de
snite.

Demander l'adresse du No 910
an bureau do la. Feuille d'Avis.

Jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans nos bureaux comme

Apprenti
Adresser offres par écrit k

Wavre S. A.. Caves du Palais,
à Neuchâtel.

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

âV SS D8VFRS
Dame désire échanger

leçons
de conversation allemande con-
tre conversation française. S'a-
dresser Sablons 14, ler étage, à
gauche.

£eçons d'anglais
Miss Rickwooda ^pri8 S6s

leçons.
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget. 7, Sme.

Leçons d'italien
Ou'désire dans pensionnat, à

St-Blaise, leçons d'Italien. Of-
fres écrites sous M. B. 915 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Pour j eune Suisse, dont les

parants habitent l'Angleterre,
on cherche, à Neuchâtel, pour
Pâques, très bonne pension avec
vie de famille. Adresser offres
avec conditions sous P. 246 N.
à PubUcltas S. A.. Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place comme

demi-pensionnaire
dans pension ou bonne petite
famille de la Suisse française,
de préférence dans le canton de
Neuchâtel. Adresser los offres
sous V. 98 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. J. H. 15964 B.

On cherche pour élève de l'E-
cole de commerce. 16 ans,

pension particulière
si possible comme seul pension-
naire , dans famille d'instituteur
ou autre pouvant convenir, où
la surveillance et le contrôle de
ses tâches seraient effectués. —
Adresser offres avec indications
détaillées et conditions sous
O, 72 Q. à Publicitas S. A,
Olten.

Etude PETITPIER RE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer, (lès maintenant on pour époquo à convenir :

Fahys. 3 chambres dans petite Rocher. 2 chambres, 860 Fr.
maison, jardin, 525 fr. Temple-Nenf. 2 chambres. 830fr

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

din, 830 ot 540 fr . Parcs, 3 chambres. 480 fr.
Ponr le 24 juin 19!S) :

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

Cercle féminin
12, Faubourg do l'Hôpital , 12

filercredi 15 janvier , â 3 II. du soir

de
ffllïc ïJEVI, de Paris

sur lo

MORTISSEE
La Conférence est publique.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe cle publi *
cité de 1er ordre.
auuinaanaixiuLiuuuouac *

Qui donnerait

leçons d'italien
méthode Berlitz. Offres écrites
aveo conditions sons O. S. 913
au bureau de la Feuille d'Avis.

On donnerait leçons de
GREC et de LATIN

pour débutants.
Demander l'adresse du No 908

au bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE AECCÏ1ATEL
-*——— . —

Roman 29

par Marthe F8el

Souvent aussi, le père Frantz, un vieil Alsa-
cien, entrait. Il confiait à Mme Hûrting ses pro-
jets et racontait chaque fois la fuite de son pe-
tit-fils qui servait dans la légion étrangère. Il
prononçait avec regret : légion étrangère... et
disait : servir en France... .

.11 aurait voulu quelque régiment spécial, un
régiment d'Alsaciens, des bataillons glorieux
pour ceux qui bravaient tant de dangers et
qu'on ne pouvait jamais aller voir... c'était trop
loin... puis les nouvelles mettaient tant, et tant
de jours à venir... Il trouvait dur que des en-
fants accomplissant une chose si grande pour
la patrie, soient exposés aux maladies des cli-
mats malsains...

Mais cela n'était qu'un rêve dont on parlait
légèrement... Ce qui ressortait, c'était la joie de
ne pas servir l'Allemagne... Les yeux du grand-
père riaient. Sa figure railleuse prenait des ex-
pressions multiples de contentement Mme Hilr-
ting l'encourageait encore et promettait d'écrire
nu jeune soldat... Puis on se souvenait...

Louise, de toute son âme, écoutait, car le
• nom de M. Denner revenait sur les lèvres du
père Frantz.

Enfin, on se séparait. Le vieux s'en allait, tout
gai , pour revenir quelques jours après, car les

Reproduction autorisée pour tons les iournanx
s.yant un traité aveo la Société des Gens de Lettres-

Alsaciens entre eux sont une même famille qui
s'aime, se fréquente sans formes, se reçoit sans
façons.

Louise respirait un autre air. Rien de brus-
que, rien de raide. Tout se passait avec séréni-
té, sans effort. On se connaissait ; nul besoin
d'étaler ses sentiments : chacun pensait ce que
l'autre pensait

, Noël vint, M. Ilstein alla chercher Fritz l'a-
vant-veille ; Wilhelm devait venir en permis-
sion le lendemain.

Louise s'oécupa des préparatifs de l'arbre ;
c'était au tour des Bergmann de passer la soi-
rée à Greifenstein.

Mme Ilstein oublia pendant quelques jours
ses soucis habituels et se plongea dans son tra-
vail. Elle enrubanna, attacha, suspendit... Tous
les cadeaux furent choisis et enveloppés de pa-
piers soyeux noués de faveurs.

Ce fut au milieu des bougies roses, bleues,
vertes, que Fritz la surprît. Elle ne l'attendait
que le soir, mais M. Ilstein, pressé, avait avan-
cé l'heure du retour.

La mère et le fils s'embrassèrent tout émus.
Louise scruta le visage un peu pâle de l'ado-
lescent et tout de suite y remarqua un change-
ment, mais ne put s'expliquer lequel.

Elle le questionna :
— Tu ne t'ennuies pas ?
.— Mais non, maman...
— Tu as été malade ?
— Pas du tout !
Elle le regardai t au fond des yeux ; il se dé-

tournait Il l'aida , pensivement, à l'arrange-
ment de l'arbre ; ses gestes étaient moins vifs ;
il touchait les choses avec une espèce de re-
cueillement. Il demandait à sa mère l'histoire
de chaque bibelot du salon, et quand il enten-
dait que l'un ou l'autre provenait du passé, il
les contemplait attendri... Plusieurs fois, il

fit le tour de la maison, et Louise, anxieuse, le
suivit en disant tout bas :

— Qu'a-t-il ? mon Dieu !... qu'a-t-il ?...
Fritz, silencieux, glissait comme un fantôme

dans le manoir.
Le soir, il n'alla pas à la brasserie avec son

père et ne l'attendit pas non plus, n embrassa
sa mère à plusieurs reprises. Ses traits étaient
graves et sa jeune figure se revêtait d'une ex-
pression étrange; ¦_ ' «¦

Louise lui dit :
— Fritz, mon enfant, tu me fais peur !... A

quoi penses-tu ?...
— Au bonheur d'être ici, tout simplement...
Elle sentit qu'il ne disait pas toute la vérité-

Soudain, elle se rappela l'attitude de Wilhelm,
alors qu'il commençait à aimer Eisa... Une
grande lumière jaillit en elle... Oui... c'était ce-
la... n avait rencontré quelque jeune fille par-
mi les familles amies de son père... n s'en était
épris... une amourette d'étudiant L, Comment
n'y avait-elle pas pensé plus tôt ?... Elle voulut
savoir pour effacer la peur imprécise qui l'ab-
sorbait :

— Mon fils...
Elle s'arrêta, honteuse de sa question... Tout

d'un coup, elle le trouvait si jeune...
Lui demandait :
— Maman ?...
Elle se vit forcée de continuer et dit en bais-

sant la voix, un peu gênée :
— As-tu une fiancée... comme Wilhelm ?...
Il rougit, puis sourit.. Elle respira ; sa crainte

s'envolait. Fritz répondit après un "très court
silence.

— Oui... oui... j'ai une fiancée...
Puis il se détourna vivement Louise com-

prit qu 'il ne fallait pas insister. H ne voulait
pas dévoiler encore son jeune amour... Bien
que son cœur fût allégé soudain d'un poids,

une déception la lancinait : l'Allemagne le lui
prenait aussi...

Le lendemain Wilhelm arriva.
Sa mère lé reconnut à peine sous son uni-

forme. Il la salua militairement avec la cas-
quette plate sur la tête. Elle tressaillit d'une
douleur inouïe en le voyant devant elle, si
beau, si grand dans sa petite tunique où ses
épaules paraissaient encore plus larges. Il fu!
heureux de sa surprise et cria :

s— Maman, tu ne m'embrasses pas ?
Elle resta froide, inanimée... Non... ce soldat

allemand n'était pas son fils !... Elle rêvait une
chose inadmissible !... L'embrasser ?... Ja-
mais !...

Il l'entoura de ses bras.,. Elle faillit le re-
pousser... L'odeur du cuir dont il était impré-
gné la souleva de dégoût... Allons donc I... eon
fils chéri dans cet uniforme !... elle devenait
folle sûrement...

Il était plus grand qu elle... un bouton de la
tunique effleura sa joue... Elle en ressentit
comme une brûlure tellement il était froid...

Elle cria :
— Tu m'as fait mal ....
Il s'excusa en l'embrassant et ses baisers

tombaient sur des joues glacées... Elle se rap-
pela qu'il lui avait crié naguère :

— Ne me touche pas 1
Wilhelm s'exclama, riant :
— Tu es étonnée de reconnaître un tel hom-

me pour ton fils !... Ah ! l'habit vous change
et si tu pouvais m'admirer à cheval avec mon
casque à pointe ....

Elle frissonna, blême.
Joyeux, exubérant, Wilhelm disparut en lan-

çant :
— J'ai une faim !
Alors, elle songea qu'il était son fils et le fit

servir.

Wilhelm resta en uniforme parce qu'il vou-
lait se montrer ainsi à Eisa,

Le Soir, empressé, il accueillit les hôtes d<s
ses parents avec sa grâce aimable. Il prenait
déjà, vis-à-vis de sa fiancée, une autorité câ-
line qui se traduisait par : je suis le maître...

On entra dans le salon où scintillait le sapin
traditionnel.

Tout à coup, Louise constata , dans un affreux
serrement de cœur, que Fritz ne se trouvait pas
parmi eux.

Elle l'appela, mais il ne répondit pas. Elle
prévint son mari qui pâlit. Il alla lui-même le
chercher, mais ne le vît nulle part-

Fritz était parti pour toujours , rejoindre sa
fiancée : la France...

II

Pour ne pas troubler la fête de Noël, M. Il-
stein raconta que Fritz se trouvait indisposé.
Il l'excusa près de ses hôtes, et, sans défaillir,
s'entretint avec eux, tout meurtri d'appréhen-
sion.

Louise souffrait d'une telle angoisse que tous
ses tourments passés lui semblaient des choses
légères. Tous les emiUis antérieurs se précipi-
taient au fond d'un abîme au-dessus duquel
flottait le présent imprévu : l'absence de Fritz...
Que faisait-il ? où était-il ?... Les plus sombres
pressentiments l'assaillaient, mais elle ne pou-
vait s'attarder sur aucun ; comme une hélice
vertigineuse frapps l'air, son imagination bat-
tait son cerveau.

(A suivre.)

Etude Jean KREBS, avocat
Rue St-Maurice 12

Fanbonrg du Crêt. Bez-de-
chaussée, logement de 7 piè-
ces de maitre, cuisine et dé-
pendances, véranda et jardin .
Eau, gaz, électricité.

Evole 13. Bez-de-chaussée. loge-
ment de 6 pièces, cuisine et
grandes dépendances. Terras-
se et j ardin. Eau, gaz. élec-
tricité. 

PETIT LOGEMENT
1 chambre et cuisine, eau , gaz,
électricité, tout de suite ou épo-
oue à convenir. Moulins 35. 3me.

A louer, pour avril 1919,

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

A louer, tout de suite,

appartement 4 pièces
Eau, gaz, électricité. Bue du
Concert. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz.

f i  proximité ôe la pre
A louer : Dès le 24 mars, ap-

partement de 5 chambres et dé-
pendances ;

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

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

Deman de à louer
Logement de 4-5 chambres,

pour fin mars, aux environs de
Neuchâtel . Offres avec indica-
tions du prix et d'autres dé-
tails sons chiffres L. J, 1856,
Poste restante, Bevaix.
¦wMKSig______ïg_an_f_s'.icniaig_Km_cpHtptà*\a.fJ'.̂ J*.

OFFRES
Deux jeunes filles

de .19 ans, de bonnes familles,
cherchent places pour le prin-
temps, dans très bonnes famil-
les privées, pour aider aux tra-
vaux du ménago et où elles ap-
prendraient à cuire. De préfé-
rence aux environs de Nenchâ-
tel on Bienne. Bon traitement
désiré. Offres et mention dos
gages à A. K. 916 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

jeune fille
intelligente, faisant sa confir-
mation an printemps prochain,
dans bonne famille de la Suisse
française, pour aider au mé-
nage. — Adresser les offres à
E. Durtschi, Spitalvcrwalter,
Thoune. J. H. 15954 B.

On' cherche place dans bonne
famille pour

JEUNE FILLE
communiant .à, Pâques, comme
aide de la maîtresse- do maison
ou éventuellement poux aider
dans un magasin où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. On désirerait petits gages.
Offres à Vve Bohncr-KUnzig,
Wiedlisbach (Berne).
¦¦¦H-I.-- H IIIIIII ggggggggggggçgjMg aMaïaMga

PUCES
CUISINIÈRE

capable et bien recommandée
est cherchée dans bonne fantflle
à Lausanne, pour le ler février.
Bons gages. — Adresser offres
sous C. 201 L. à Publicitas, Lau-
sanne. .1. H. 30245 P.

On demande une bonne

fille de cuisine
Offres écrites sous A. K. 879

ao bureau de la Feuille d'Avis.
Mme Petitpierre, Port-Rou-

lant 3 a, demande une

femme de chambre
au courant du service. ¦

Jeune fille
On demande, pour tout de

suite, une jeune fille propre et
active, sachant cuire et tenir
un ménage. S'adresser Boulan-
gerie Fallet, Parcs. Ville.

* — *** -

dRm± ̂§& JE. BËSH
-l"̂ *" Toute demande d'adresse

d'nue annonce doit Pfre accom-
U_.i_ . nep d'un timbre-noste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non af f ranchie .  "*C

Admini s . ration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Dès maintenant , rue des Mou-

lins, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, Raz , électricité. —
S'adresser Menuiserie Schwan-
der. -Fausses-Brayes. 

Villa très bien située à louer
pour date à convenir ; 10 cham-
bres, dépendances , confort mo-
derne, jardin . S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 8. rue Purry.

Logement de 4 chambres , dé-
pendances, très belle vue sur le
lac, à louer pour St-Jean, au
centre de la Ville. S'adresser
Etude O. Etter. notaire. 

A louer, pour le .4 mars, pe-
tit logement , gaz et électi-icité.
Chavannes 13. S'adr. au 4" c.o.

pour le 24 ju in 1919, un appar-
tement de trois Chambres, cui-
sine, cave, dépendances. Loyer
annuel, fr. 480.—. S'adresser en
l'Etude Honri Chédel, avocat et
potaire, St-Honoré 8. c. o.

ygnwm--L_.-.. T_.-fti._ - . n_^_-
_i._ . t_ '«mMil n ni —ia_——__—__

: CHAMBRES \
Belle grande chambre, au so-

leil et chauffable. Faubourg du
Lac 8, ler. à droite.

Tout de suite , 2 chambres
meublées ou non meublées ; ou,
pour le 24 mars , logement de 3
chambres, confort moderne. —
Place d'Armes 6.

Chambre meublée, ler à droi- 1
te. 38. rue des Moulins. !

Bolle chambre meublée , au
soleil. Cou-d'Inde 24. 2me. face. !

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

Belles chambres non meu-
blées. Rue dc la Côte 20. o. o.

Jolio chambre meublée. —
Beaux-Arts 17. j iue, droite, c.o.

Chambre meublée. Faubourg
lie l 'Hôp ital  11. Sme. c. o.

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

Belles chambres au _me. S'a-
dresser Eug. Jenny. coiffeur,
«venue du ler-Mars 1. c. o.

Bello chambra meublée à
louer, située au soleil . Vue
splendide. Quai du Mt-Blanc *!,
Sme. ù gauche . c. o.

Chambro meublée. Faubourg
du Lac 10, 4me , vis-à-vis de la.
Posto. S'adresser, après 8 h . du
soir, et de midi % à 1 h. M.

' Chambre menblée. Rue Pour-
talès 7._2me étage. -.- ..... .

Jolie chambre" meublée. Fau-
bourg du Lac . 3. 2me. à dr. c.o.

Chambro meublée à louer. —
Treille 6. Sme. étage. c. o.

Belles chambres meublées. —
ler-Mars 24, 3me, à droite, c.o.__—HE_S_ _.__s__.iTttrs_y__Tcaa_r.-g-_3y?ami_u_aa_ _03

LÛCÂT. DIVERSES
v , . 1

Dans la boucle
' A louer, pour Saint-Jean 1919
ou plus tôt. suivant entente,
un beau magasin relié à de
grands locaux, au ler étage. —
Etude Petitpierre & Hotz.
_t—<asmi_r-̂ Tn__:̂ ??____K_ _̂i__Hi_Bf-P7-a_BB' a «^^m

Demandes à louer '
Jeune ménage de 2 personnes

cherche à louer, pour fin avril
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances, 'à proximité de la Gare.

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage demande à louer
tout de suite

UN APPARTEMENT
'de 2 ou 3 pièces, à Peseux ou
Vauseyon de préférence.

Demander l'adresse du No 917
au bureau do la Feuille d'Avis.

Société oes Usines île Pertosola Limited
liîros des 232 BUIpta Pemsâ fle Fr. 1000.- *_ 4  »/,

sorties au tirage du 31 décembre ISIS
pour être remboursées au pair le 30 juin 4919

6 607 1289 1997 2600 3491
33 612 .1297 2023 2602 3503
34 617 1300 2025 3608 3520
36 623 1313 2027 2622 3530
80 653 1315 2029 2626 3557
85 657 1343 2033 2640 3558
96 669 1861 2062 26-51 3564
111 672 14Q6 2100 2658 3579
121 742 1447 2107 2666 3617

' 147 773 1449 2131 2776 8621
160 789 1450 2140 2777 3623
175 792 1451 2196 2784 3624
192 848 1475 2237 2802 3628
227 864 1495 2255 2867 3636
242 875 1517 2261 2868 3637
243 898 3535 2269 2900 3653
268 900 1546 2295 2924 3664
823 909 1559 2299 2925 3667
344 917 35Ï0 2330 2995 3677
352 929 1591 2Ô36 3001 3683
354 944 1611) . 2343 3914 3694
363 955 . 1625 2345 3033 3703
380 961 1642 2365 3043 3725
403 963 1644 2368 3050 3803
416 982 1684 2388 3148 3822
424 988 1694 2396 :J194 3832
430 1044 1695 2410 3200 3842
441 1047 1759 2439 3249 3886
448 1135 1775 2449 3250 3909
450 1194 1815 2471 3261 3918
456 1196 3817 3475 3265 3932
486 3205 3861 2483 3276 3833
490 1222 1867 2489 3294 8946
569 3223 1900 2507 3812 3951
583 1245 3901 2511 .'1330 3960
588 1247 3914 2528 3360 3973
58,9 3257 3936 2542 3393 39T3
589 3265 3969 2587. 3407
604 1283 3977 2594 3487

Ces obligations sont remboursables à fr. 3-000.— le 30 juin 1919
ot cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans
frais chez MM. BERTHOUD & Cie, et PTJRY & Cie, banquiers, à
Neuchâtel . ' , .

Gênes, le 6 janvier 1919.
Le Conseil d'Administration.
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SOCIBTË AC-DEiME IPCHiTELDISE
CONFÉRENCES publi ques et gratuites

à 5 h. da soir, à l'Aula de 1 Université
L Samedi 18 janvier. M. G. Paillard : L'évolution de la monnaie,

des origines à nos j ours.
2. Jeudi 23 janvier. M. A. Bertliond : La structure des atomes.
3. Jeudi 80 j anvier. M. A .Lombard : Essai d'une esthétique du

cinéma.
4. Jeudi 6 février. M. J. Paris : Rodolphe Tôpffer.
5. Jeudi 13 février. M. Charly Clero, prof. è. Genève : La mobilisa-

tion et la guerre dans la littérature de la. Suisse allemande.
SMSBaBBBaoaBnMaBaBBaaaBBaflaBnBBaaBESBBsn

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
RUE DE L'ORANGERIE 4 :: n TÉLÉPHONE 1196

L. SULLIVAN, Professeur diplômé

MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE
i GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :". CULTURE PHYSIQUE g
s SlataaBBE-aaaao's'S'BBBaEB'Sîs.BSîEBsgaas'a'asKiaisBasEia
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Li -b'S G R AN D S  FIL.9IS ARTISTIQUES FRAN ÇAIS Éf i
1 _*"* Jfc § ¦% /F"™ --""!"* g"8**' Interprété pai HHe __ any MIÈVRE
I IE" A>»% I J \f VT î3" du Théâtre d« Variétés¦ *  ̂^«sat* V BU-n H B •_____ dans le rôle de f auvette.

j "âme Le Martyre de Marthe Signet I
I Fabienne Fabrèaes TortUPeS d 'Allie i
B ¦¦¦al-WBBWWMM.WWW.WWW

S LA SEMAINE PROCHAINE 
^M ̂ W _____ ¦ ______________________ *_ _ ¦______________ ¦_,¦___¦____¦_____¦

Grand roir ,an d'avontnrfs intcrpi&té , par d'esté, Cocaniîn. Michel. Leaba, An- U
I dr»>yor. etc.. etc., — SU__J_-._fE «BAftDAlS, dans Le Siège < _ e_ 2 rois, comédie um
| sentimentale. <-n i actes. !¦"•/'¦]

| LOCATION OUVERTE A LA CAISSE DU PALACE TÉL. 11.52 A 9,01 fl

Ecole supérieure de jeunes filles
HISTOIRE DE L'ART

. M. le prof. Thp __ ore Dela-'haux commencera son conr_
sar fHisloire de l'art le venc-redi 17 janvier, à 5 h.,
au Nouveau collège dea Terre.ux , salle N° IL

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au direc4
teur de " l'Ecol e supérieure, Collège classique, de 11 h. 15 à

Direction de l'Ecole supérieure.
. ' ———•—' ' ¦ — _

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 18 janvier , à S h. V*

N un seul lïocita l dc Piano

Madeleine de VALMALETE
Soliite des Concerts Lamoureux et Colonne t

Billets chez fœtiscli frères S.A.

1 Hniicpi-e JFê$Iêi'-ale i
Il (Société anonyme) \

La Chan**-**--de-Fonds
Direction centrale : ZURICH 'j

I

™* Comptoirs : Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève
.Lausanne, Saint-Gall , Vevey, Znrich. 1

Capital social : Fr. 50,000 ,00. Réserves : Fr. 12,650,000

. .Dépôts d'argent
Nous honifions jusqu 'à, nouvel avis : H

4 % sur Livrets- de dépôts
soumis à uu lèglement spécial à disposition et émet- |S
tons des : ra

USons de dépôts j
de 1 à 5 ans à 5 p/0 la

gli Ces titres sont nominatifs ou au porteur et rnimis dp . fgM\ coupons semestriels. _P 81100C rai

Leçons et cours
de mandoline, guitare ,  violon*
mélodéôn, zlther ct piano. Le-
çon, fr. 1,— : cours , fr. 2.— par
mois.

Mm ° J. TISSOT-IUESEK
ECIUB. 44 Eclnse 4l

B.paralion ot vente d'instru-
ments d'occasion.
¦ a— ¦¦¦¦¦¦ ii__— ¦_ !¦¦__¦ ma» ¦anaïanan ______¦____¦___1 ¦ ______—__LH_____ _____i

I 

Monsieur Henri, m
JA QUEMET - HENR Y et §f amines alliées ne pouvan t 1
rénondre p ersonnellement i
aux nombreux et touchants |Umaumages reçus à l'oeca- g
sion de leur grand deuil, re- i
¦înei cien t sincèremen t toutes |ies pers: nues gui les ont en- M
tourês de leur aff ection et de _
Itur sump athie dans ces S
j ours d'épreuve. ffl

Auverniei, lu ici janvier , va

ms¦BjBBBBBnBEHnnna-anH..—a—a mrm.mm.mi v ivMnwnaja-̂nv.

taereiements

I L a  
f amille de f eu Henri g

A P O I H É L O Z  remercie |
bien sincèrement toutes tas H
personnes qui lui ont témoi- a

_, gné tant dc sympathie pen- 9
|j dant la nouveUe et grande B
H perte qu'elle vient de iraver- f i t

i Neuchâtel, 13 ja nvier 19Î9. a
______¦___ ¦___ ¦_____-__ ¦______________ ¦
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l_e reno -svellement de l'arsaîstice
PARIS ,14 (Havas). — Le Conseil supérieur

de guerre a été en séance hier de 1_ h. 30 à
17 h. 30.

Dans la matinée, les experts ont examiné la
question du renouvellement de l'armistice avec
l'Allemagne. Les conditions ont été adoptées ;
le maréchal les communiquera le 15 janvier à
Trêves aux plénipotentiaires allemands.

Ces conditions sont de nature navale, écono-
mique et financière. Le conseil a déclaré qu'il
pourvoirait au ravitaillement de l'Allemagne et
des pays limitrophes. On exigera de l'Allema-
gne qui, par la guerre sous-marine, a provoqué
la disette mondiale, qu'elle fournisse les
moyens de transport nécessaires. Elle devra li-
vrer tous les navires marchands encore dans
ees ports ct dans ceux des neutres pour assurer
le tonnage nécessaire au transport des aliments
en provenance ou à destination de quel pays
que ce soit.

L'Allemagne devra livrer aux Alliés tout le
matériel enlevé dans les fabriques des régions
envahies dont les propriétaires pourront être
identifiés.

Certaines garanties financières seront aussi
demandées au sujet de l'action du bolchévisme
en Allemagne.

ILe comble de la «ixt iiY.ùliiîto Ueit '»:
Le . Daily Telegraph "¦> apprend d© Rotter-

dam :
Une lumière singulière a été jetée sur la si-

tuation économique allemande par une déclara-
tion faite au congrès du groupe Spartacus. tenu
récemment à Berlin.

Pour employer les ouvriers, les usines de mu-
nitions de Brandebourg n'ont pas seulement con-
tinué à manufacturer des obus, mais ont fai t dé-
truire et refondre les stocks existants pour en
refaire de nouveaux projectiles. Il paraît que
sans cette mesure extrême , l'usine aurait dû
fermer ses portes par suite du manque complet
de matières premières.

Amour de Vex-erm^ereur
Ou a dit que les occupants des automobiles

qui se sont rendus récemment devant le châ-
teau d'Amerongen , où habite Guillaume IL
ctaienl-. des journalistes américains. Trois mem-
bres de la légation américaine so sont rendus
à Amero.'.igen pour y faire , une enquête au sujet
cîe cette prétendue visite de journalist es améri-
cains.

On mande d'Amsterdam que le général Des-
torff , officier d'ordonnance de l'ex-empereur al-
lemand , ainsi que MM. t un- tlove et von Hartlof
se sont rendus à Amsterdam, venant d'Auieron-
gen, et sont descendus dans un hôtel où ils
avaient retenu des chambres. Apprenant leur
nationalité et leurs qualités, le concierge .leur
'déclara nue l'hôtel ne recevai t pas d'Allemands.
Le général Destorff et les personnalités qui l'ac-
comp agnaient se sont aussitôt retirés.

IL es éj ections en Bavière
MUNICH , IL  -- Là récapitulation faite lun-

di soir donne comme élus : parti populaire ba-
varois, 55 ; socialistes, 50 ; parti populaire al-
lemand, 28 ; ligue des paysans, 18 ; nationaux-
libéraux, 7 ; socialistes-indépendants, 14.

La situation générale n 'est pas modifiée sensi-
blement. La nouvelle assemblée comptera 108
bourgeois contre 54 socialistes.

M U¦• û é,! Àil 1L y  kJ i Qi -ii U_ w l h
AU PALACE

Nos lecteur» ont lu ces jours derniers, dans noscolonnes tout le b ien que nous pensions du nou-veau fi lm

La nouv elle mission de Judex
qu 'annonce le Palace pour vendredi , nou s n'y re-viendrons pas , d'autant plus qu 'un tel spectacle se
passe de comrueulaires et qu 'insister davantage
pourrait paraître un tantinet ridicule.

Mais oe quo nous n'aVons pas dit, et ce point
essentiel prouvera ù f.vtdence quel souoi la Direc-
tion du Palace apporte à satisfaire son éléganteclientèle, c'est que Neuchâtel a la primeur eu Suisse
de co magnifique chef-d'œuvre disputé par tous les
grands établissements des villes importantes do no-tre pays -, n'est-ce pas là un. coup do maître qui mé-
ritait d'être signalé ?

Ce que nous n'avons pas dit non. plus, tant nousavions do peine à le croire , c'est que pour complé-
ter uu programme déjà de tout premier ordre, la
Dirc.tion a décidé do donner un Autre grand film,
qui suffirait à lui  seul à attirer tout ce que notre
Ville compte de dilettantes , nous avons nommé

Suzanne Grandais
l'Inoubliable Midinette

C'est touj ours un événement que l'apparition , chez
nous, d'un film de la célèbre espiègle d«n t Xenëhâ-
tol raffolle. et dire qu 'elle est incompav lo dans ce
rôle de coquetterie ct. de charme, péJrSoutie n'en dou-
tera ; pas lin instant, elle n'est en- dét'uut , chaque
geste, chaque m ou vom ont de physioïioinie est upo
trouvaille , et Suzanne Grondais, bien qu 'à notre
avis ce ne soit pas son meilieur film , vient de faire
un grand pas vers la perfection.

Le Siège des Trois
est uu cru de France el. du nieilleor, . c'est char-
mant, gracieux, léger et bieu digne de ï'esquise pe-
tit e poupée qu 'est Suzanne Grandais.

Le sujet î l'amour 1 tout simplement. C'est bien
vieux jeu, direz-vous. Ah ! que non pas ! Allez voir
co film et vous conviendrez que c'est encore la
source la plus féconde ct aussi la plus pure d'émo-
tions saines.

Comment so faire aimer d'uno femme 1 En l'amu-
sant , dit un des personnages do la comédie ; en l'é-
patant , prétend un autre ; eu l'attendrissant, af-
firme lo troisième. Comme ils sout loin de la vérité,
ees trois fêtards, qui vont assiéger un tout petit
bout de femme saus défense. Pour se faire aimcr .il
faut aimer, aimer de tout sou cœur, do toute son
fime, sans arriére-pensée, sans égoït-me.

Cela ressemble peut-être bien ù un roman de la
bibliothèque rose. C'est tout de mémo très vivant,
très vrai , charmant aussi et reposant dos héroïnes
hy stériques du théâtre moderne, qui  est bieu plus
loin de la vérité quo cette très simple histoire dé-
raontranl ; qu 'il y a encore d'honnêtes _ femmes, bien
équilibrées ct soucieuses de leur devoir.

Si. avee nu programme aussi prodigieusement
attrayant, lo Palace n'est pas plein à craquer , du
vendredi au j eudi, il ne le sera j amais plus.

AVIS IMPORTANT. — On nous prie d'annoncer
nue, vu la longueur du spectacle, on commencera à
8 h. ¦!_ très urécises.

ETRANGER
Les grèves. — A Buenos-Aires, la grève con-

tinue. Les tramways, les chemins de fer et les
voitures ont cessé totalement de circuler. Le
commerce est entièrement paralysé.

On compterait une centaine de morts dans
les dernières collisions. On signale de nouvelles
bagarres, ainsi que des victimes.

Après une conférence entre le président de
la république et les délégués des patrons et des
ouvriers , la grève générale est terminée. La
grève maritime continue.

Malgré la fin de grève générale, de nouveaux
troubles se sont produils. Les commissaires de
police et les prisons ont été attaqués, le réser-
voir des eaux a sauté et des incendies ont éclaté
sur plusieurs points de la ville.

La fin de Lebaudy. — De New-York , le ld :
Mme Lebaudy est détenue dans sa propre mai-
son. Lcbaudy vivait séparé d'elle depuis quel-
que temps; mais .aucune séparation n'a été pro-
noncée par les tribunaux. On raconte qu'il y a
huit jours, Lebaudy est venu trouver sa femme
et l'a frappée. Il est revenu la nuit dernière et
a enfoncé la porte de la maison» Mme Lebaudy
a tiré alors sur lui cinq coups de feu qui l'ont
atteint. Lebaudy et Mme Lebaudy s'étaient ma-
riés en France en 1908.

Un désastre ea Italie. — On mande de Porto-
Maurizio (Ligurie), le 14 : Le torrent Argen-
tine, dans le territoire de Taggia, a grossi dans
une telle mesure qu'il a arraché violemment et
entraîné à la mer • plusieurs milliers de gros
orangers chargés de îruits, des milliers d'au-
tres arbres fruitiers et des vignobles entiers. On
ne se souvient pas d'avoir jamais vu pareille
inondation.

Collision. — De New-York : Une grave col
lision s'est produite entre deux trains. 12 cada
vres ont été actuellement retirés des décom
bres. On craint que les victimes soient nombreu
ses .

S U I S S E
Le vice-cliancelier de la Conîederahon. —Le

Conseil fédéral a nommé vice-chancelier de la
Confédération M. Robert Kaeslin, docteur en
droit, actuellement chef de la section de police
du département fédéral de justice et de police.
Le nouveau vice-chancelier entrera en fonctions
dès que son successeur à la tête de la section
de police aura été désigné. .

Militaire. — Les Chambres fédérales ayant
fait subir de fortes réductions au budget du dé-
partement militaire, le Conseil fédéral a décidé
de réviser le programme des écoles et cours mi-
litaires. Il se proposerait de renvoyer pour le
moment d'une année toutes les écoles de re-
crues dans lesquelles devaient être incorporées
les recrues pour 1919. Auront seulement lieu
durant cette année les écoles pour les recrues
qui n'ont pas pu être instruites en 1.918 à cause
de l'épidémie de grippe.

Le colonel von Sprecher. —- De Berne à la
v* Nmiv -p .llA Oazettft dp. Zurich > :

Le colonel von Sprecher, chef d état-major,
n"a pas donné sa démission.

Le colonel von Sprecher aurait seulement ex-
primé, au cours d'une conversation avec le chef
du département militaire, l'intention do se re-
tirer au printemps ou au cours de l'été pro-
chain.

M. Ador aux honneur.. — De Paris : L'Aca-
démie des sciences morales et politiques conti-
nue la tradition en vertu de laquelle elle a suc-
cessivement appelé à elle M. Vestuik, ministre
de Serbie à Paris, M. Carton de "Wiart, ministre
de la justice du royaume de Belgique, le card i-
nal Mercier, archevêque de Malines, M. Wilson,
président de la république des Etats-Unis, M.
Saiandra, ancien président du conseil des mi-
nistres du royaume d'Italie. En reconnaissance
des éminents services que M. Gustave Ador,
président du comité international de la Croix-
Rouge, n'a cessé de rendre aux soldats alliés,
l'Académie, réunie en comité secret, a décidé
à runaniruité, sur rapport de son secrétaire per-
pétuel , M. Lyon-Caen, d'offrir une place de cor-
respondant dans sa section de législation, à M.
Ador, président de la Confédération helvétique.

A propos da dernier bombardement de Por-
rentruy. — On lit dans le « Pays > :

< Nous venons d apprendre un tau qui est de
nature à jeter une certaine clarté sur le dernier
bombardement de Porrentruy. Des enfants ont
trouvé une bombe allemande à la lisière de la
forêt d'Aile, au centre d'un triangle dont les vil-
lages de Cœuve, d'Aile et la ville de Porren-
truy formeraient les angles.

Cet engin avait été trouvé au mois de juin
dernier par un habitant de Cœuve, qui l'avait
pris pour un bout de chéneau, et sans l'exami-
ner de près, l'avait jeté à la lisière du bois, où
il vient d'être découvert.

Cette bombe présente, en effet, l'aspect d'un
chéneau en tôle de 90 centimètres de long, sur
10 centimètres de diamètre, renforcé de cercles
de tôle. Une extrémité est ouverte : le contenu
semble être sorti par là. A l'autre bout, il y a
une fusée de détonation presque semblable à
une tête d'obus suisse. L'explosion était fixée à
150 mètres. Sur cette pièce sont gravées ces let-
tres : < Doppl. Z. 08. >

Une bande de papier à moitié détruite par
les intempéries, laisse encore lire les mots :
t ... am Zunder vor Ab... Bombe durchschnei-
den. sonst... Versager ! >

Il s'agit très probablement d une bombe con-
tenant des gaz asphyxiants.

Une enquête va être ouverte.

Une grave accusation. — Le c Wehnlaler ï
écrit :

< Le département de l'économie publique a
fait procéder à un recensement de la laine et du
coton, sous prétexte de protéger la consomma-
tion indigène, mais en réalité afin d'assurer l'ex-
portition. On veut prouver par des chiffres qu'il
y a de gros stocks de laine et de coton , mais que
la demande fait défaut. Or, ce que l'on ne dit
pas, c'est que la demande est pour ainsi dire
nulle, parce que les prix sont excessifs. On chas-
se les produits au-delà de la frontière,, au lieu
de relever la capacité d'achat indigène en abais-
sant les prix tout en servant la population du
pays. Et le même système est pratiqué pour
d'autres produits encore que la laine et le co-
ton. On prétend protéger l'économie nationale
en assurant les bénéfices des proîitards, alors
que c'est précisément cela qui la ruine. *>

Quand on en- arrive a accuser un département
de l'économie publique de pousser par sa poli-
tique à la ruine du pays, il serait alors grand
temps que le peuple songeât à un changement
de régime ou de personnes. Les « Republika-
nische Blaetter > estiment qu'il faut absolument
procéder cette année encore à une révision to-
tale de la constitution fédérale et à l'introduc-
tion de l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple. Le reste viendra alors tout seul.

Chez les cheminots. — On mande de Berne
à la •** Tribune de Lausanne ** :

Dans une assemblée tenue à Olten, les délé-
gués de la Société suisse des employés de che-
mins de fer (ancienne V. S. E. A.) ont décidé
de rétablir l'association sur ses anciennes bases
et de dénoncer les contrats conclus avec la So-
ciété du personnel de la manœuvre, ainsi qu'a-
vec la Société des aiguilleurs, pour la formation
d'une Fédération suisse du personnel des che-
mins de fer, contrats qui étaient en vigueur dé-
puis le 1er .janvier 1918. Cette décision, qui a
été prise à uue majorité importante, comporte
par elle-même un blâme direct envers les pro-
moteurs de la participation des cheminots à la
grève générale, MM. Woker et Duby.

Au large aussi ces bolchévila-là ! — Nous
avons dit que l'intime ami de l'empereur Char-
les, le prince de Windischgraetz, séjournait en
Suisse, après avoir commis de graves incorrec-
tions à la . Centrale des pommes de terre **> hon-
groise et porté ainsi préjudice aux pauvres gens
de son pays. Le Conseil fédéral devrait procéder
à l'égard de ces gens-là comme avec les bolche-
vik! russes. Ces princes sont du même calibre ;
ils ont les mêmes principes que les anarchistes
russes -, ils ont accaparé sans droit. Des indivi-
dus qui soustraient à leur propre peuple, plon-
gé dans la misère, les aliments indispensables,
ne sauraient nous donner aucune garantie de
faire honneur au droit d'asile que nous leur ac-
cordons trop largement.

La Suisse ne peut cependant pas devenir le
lieu de refuge des sombres éléments rejetés par
la vagué de la révolution sociale, pas plus que
des brillantes épaves de dynasties écroulées.
(< Démocrate *>).

Encore la Balabanof. — De la . Tribune de
frATlfcVfi ï. !

Nous apprenons qu Angehca Balabanof , dont
il est superflu de rappeler le rôle dans la pré-
paration de la dernière grève générale, est ren-
trée subrepticement en Suisse ces jours der-
niers. Nous espérons qu'on ne la laissera pas
fouler longtemps le sol helvétique et que nos
autorités lui feront prestement repasser la fron-
tière.

VAUD. — On a cambriolé au bureau de la
tannerie de MM. Julien Richard et Cie, rue Juste
Olivier, à Nyon, et dérobé une somme de 5000
francs.

— Lundi matin , à la gare de triage de Val-
lorbe, le cheminot Chanson , ?" aus, voulant évi-
ter un train, a glissé et a eu 1es deux jambes
coupées au niveau du ventre. ~ 1 est mort quel-

ques minutes après. Il laisse une veuve et un
enfant.

BERNE. — La société du Griitli à Berne se
propose de prendre — en tant que section du
parti socialiste suisse — une attitude autonome
lors des prochaines élections. La société du
Grutli se place sur le terrain national et com-
bat énergiquement les tendances bolchévlstes.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le . Journal d'agriculture

suisse "S* :
Vins. — Le marché des vins demeure calme.

On attend le moment des soutirages dans l'es-
poir qu'à ce moment les négociations repren-
dront. L'attention est surtout retenue par la li-
berté d'importation des vins étrangers que seu-
le pour le moment la difficulté de transport re-
tarde.

Fourrages. — Les foins se font de plus en
plus rares pour l'entretien de la cavalerie des
villes. Pour se procurer des provisions insuffi-
santes, les camionneurs doivent dépasser dans
des proportions énormes les prix minimas offi-
ciels.

Lait. — Les mêmes difficultés que précédem-
ment sont constatées dans l'approvisionnement
des villes et, comme nous l'avons dit déjà, on
s'attend encore à une diminution de la produc-
tion dès février.

Veaux de la boucherie. — On annonce des
démarches faites par le commerce intéressé
pour obtenir la suppression des prix maxima.
L'offre est plus forte que précédemment et jus-
tifierait la supression demandée.

Bétail. — Alors que la disette de fourrage
amène un ralentissement dans l'achat des che-
vaux et par suite un recul de leur prix, on esl
surpris de voir le bétail bovin conserver une
valeur encore croissante. Les achats pratiqués
dans les dernières foires de certaines localités
sont significatifs à cet égard. A Aarberg, les
chevaux se sont vendus, suivant âge, de 1000 à
3000 francs. A Saignelégier, les génisses et bon-
nes vaches laitières ont obtenu 1900 à 2*200 îr.
A Nyon , où 60 têtes de bétail ont été amenées,
on a constaté des prix en hausse. Il en a été de
même à Bulle où 234 têtes de gros bétail ont été
amenées.

(Tons droits réservés.) H. DUMUID.

CANTON
La Chaux-de-;. onus. — Conseil gênerai :
Le Conseil communal propose la ratification

d'une promesse de vente passée entre la com-
mune et la Société immobilière, portant acqui-
sition d'un terrain. Cette vente est faite pour le
prix de 49.300 fr. L'arrêté est adopté sans op-
position.

Un don de 150,000 fr. a été fait à la commune
par un généreux citoyen en faveur du dévelop-
pement de la policlinique au Juveututi. Le Con-
seil communal propose le renvoi de cette
question à une commission. Adopté.

Ensuite du renchérissement continu de la
main-d'œuvre, des matières premières et à cau-
se de diverses circonstances, le Conseil commu-
nal est obligé de demander de nouveaux cré-
dits pour son exercice financier de 1918. La
sommo totale atteindrait 280.000 fr. Ces crédits
sont fleenrrléps.

— Les listes référendaires contre la décision
du Conseil général subventionnant l'office so-
cial que se propose de créer l'Union ouvrière
ont été déposées à la chancellerie communale.
Le nombre des signatures dépasse 3000. Le chif-
fre légal étant d'environ 2000 (5 pour cent de
la population) , le référendum a abouti.

Le Locle. — La foire de mardi était bien
achalandée en pièces de bétail, jeunes bêtes en
général, au nombre de 80, qui ont fait l'objet
de tractations nombreuses, à des prix qui res-
tent stationnalres. Une soixantaine de jeunes
porcs complétaient le tableau ; les prix deman-
dés font constater de nouveau une légère
hausse.

L'animation a été très grande toute la mati-
née sur le champ de foire.

Histoire dune truite
En ces temps de nauséabond bolchévisme

vous me permettrez, Monsieur le rédacteur,
pour changer les idées de vos lecteurs, de vous
conter la petite histoire suivante, parfaitement
authentique, vous n'en doutez pas.

Lors des dernières grandes crues de nos ri-
vières, im beau mâle de truite, de 13 livres en-
viron, plein de vie et d'entrain, sentit le besoin
de quitter les eaux du lac pour venir, dans l'A-
reuse, compter fleurette à ces dames truites.
D'un saut superbe il franchit le barrage de
Grandchamp et s'en vint, tout guilleret, sur la
grande frayère située près de la passerelle du
Pérvou. Il eut vite fait de lier compagnie et, les
présentations faites, se mit courageusement
à remuer les petits cailloux du lit de la rivière
pour aider sa compagne à y cacher les œufs si
précieux. Tout se faisait avec zèle quand l'œil
perçant de M. Jaques, l'habile pisciculteur do
l'Etat, vint à tomber sur cette scène.

Vite il saisit ses instruments de capture et
d'une main expérimentée passa lo fil classique
à la nageoire caudale de notre beau prétendant,
puis tira fort et ferme l'extrémité de sa perche.
Mais notre gaillard ne l'entendait pas ainsi. Il
était d'accord de frayer, oui, mais frayer... offi-
ciellement, sous les auspices de l'Etat ! Pouah 1
Son dégoût était tel que M. Jaques eut beau
tirer, il ne voulut pas sortir de l'eau ; ce fut la
perche qui cassa. Et voilà notre poisson traînant
derrière lui son fil et au moins un mètre de
forte perche de frêne.

Que se passa-t-il ensuite ? M. Jaques eut beau
chercher en amont, en aval, plus trace de truite ,
ni de perche... Un praticien comme lui ne ss

laisse pas rouler... il averti t les gardes-pêche...
et voici la suite de l'histoire :

Dégoûtée, et ou le serait à moins, du collecti*
visrme, notre truite quitta les îlots inhospitaliers
de l'Areuse et s'en vint chercher d'autres places
plus propices à ses amours.

Quelques heures après elle arrivait à l'em«
bouchuro du Seyoï., où, pour son malheur, son
fil vient se crecher ù l'bamtçon d'un jeune pê-
cheur â la ligne , stationné tu- o môle de l'E-
vole.

Vous voyez d'ici la scène... Représentez-*-, oui»,
cher lecteur, que vous ave?. 16 aus et qu'une
truite de 13 livres est au bout de votre canne
à pêche... Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de
l'enthousiasme, c'est du délire. Comment cette
truite fut-elle amenée sur les galets du riva-
ge ? Je n'en sais trop rien , je crois que le cro-
chet de sauvetage joua à celle occasion un grand
rôle. Bref , au bout de quelques instants d'une
lutte épique, notre gamin, quasi à califourchon
sur sa truite, sortait vainqueur du combat.

En un dm d œil , la truite, le in et la perçue
cassée furent, sur un bon conseil d'un autre pê-
cheur, soigneusement emballés dans le manteau
de notre jouvenceau. Il ne restait plus qu'à tirer
profit d'une pareil aubaine. Les lecteurs de la
<** Feuille officielle :> savent parfaitement que
l'Etat est plein de sollicitude pour les poissons
qui frayent, pour la truite, en particulier, et
qu'il est défendu de les pêcher à ce moment-là,
de les vendre ou de les acheter. Les pêcheurs,
les marchands de comestibles et les hôteliers îe
savent également. Notre gamin en eut bientôt
la preuve, car ses offres furent repoussées en
bien des endroits : il y a encore des gens cor-
rects... Finalement, un amateur se laissa ten-
ter et offrit 25 fr. pour une truite qui en valait
60.

Des amis, triés sur le volet, furent invités t\
ce petit festin, l'on fut très gai, l'on but force
santés et ce fut , en définitive, une très joyeuse
soirée... la digestion fut plus pénible, car le len-
demain chacun dut mettre la main à sa poche
pour payer le petit supplément réclamé par
l'autorité judiciaire.

Et tout est bien qui finit bien. M. V.

Foir la suite des nouvelles à la page suivante.

Fiat civil de Neuchâtd
Promesses de mariage

Charles-Louis Christen, chauffeur à Neùohâ*
tel, et Rosa Steiner, ménagère à Valangin.

William-Henri Marthe, mécanicien à Genè-
ve, et Jeanne-Erica Wasserfallen, à Neuchâtel.

André-Frédéric Mella, pehitre-gypseur, et
Adèle-Emma Grossen, lingère, les deux à Neu-
châtel.

Naissances
9. Bluette-Angéline, à Edmond Badau, se*»

rurier à Cernier, et à Louisa née Jacot.
IL André-Georges, à Raymond Brasey, em-

ployé C. F. F., et à Frida née Neuenschwander.
11. Jean-Pierre-Willy, à Henri-Joseph Au-

bry, boîtier à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne-
Marie née Flajoulot.

Partie financière
Bours_ de Neuchâtel,, du mardi 14 janvier iyis

Les chil'tres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l 'offre et la demanda.

d = demaude. | o =_ olîre.
Actions I Obligations

Banq. National.. — — EtetdeNeuc.vyd . — .—
Banq. du Loclô . —— i » • 4%. —.—
Crédit foncier . .  SOO. — o j » » S'/j . 84.— ci
La Neuchâteloise. 610.— o iCom.d.Neuc.4% . —.—
Càb. él. Corlaill. -00.— o > » 3'A. —.—
. » Lyon . .1175.— m Ch.-d.-Fonds4% - ——Elab. Perrenoud. —.— » &'/ _ . —¦—

PâpeL derrières . —.— Locle . . . 4%. ——
Tram. Neue.ord . —«— » . . .  3%. —.—

» » priv. —.— Créd. t. Neue. 4% • SO.— et
Nouch.-Cb.aum. . 10.— o Pap.Serrièr. 4%. —.—
Im-lïeub.Chaton . —.— Tram. Neue 4%. — .—
. Sâtidoz-Trav. —.-— Ghoc. Klaus 4'/a , —.—¦
» Salle d.Conl . —.— S.é. P.Uirod5% . — .—
. Salla d. Conc . 210.— d Pât. b. Doux 4 'A. —¦•-*

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—¦
Psite bois Loux . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 Va»/0. Banq. Cant. 5*///»

Bourse de Genève, du 11 janvier 1918
Lcs chiures seuls indiquent  les prix faits.

m s» prix moyen entre l ' offre et la demande.
d — demaude. I o — offre.

ACilOilS . ...
B.nq.NaLSulsse. '490 -m W^îoÏÏvlh ^~
S-«. de banq. s. 6W.5Qn* S'/p ^ffiffl ,^'̂Comp. d'Eseom. 761.50 g^M-1®1

?̂  _.fc
Crédit suisse ' . . -.- g^Wl_V_lter,6d- ÏMUnion ffn. genev. 510.- 3%Ui!)ér. . . . o«.io
lnU.g8MV.tl.giW. 470.- 6 SVV̂

6lleV'*i-\t' -hn"
*Gaz Marseille . . 390 - ù f/o Ceney. 18», 412.50m

uaz de Naples . L.O.- o Japon lab.l-M% -.-
Fco-Suisse élect. 47$.- btrte 4% . . . Î20-- o
l-leclro Girod . . 707.50 ) .̂ eue. 1910,4% -.—
Mines Bor privll.l MO— d *-°/« 'f"™"1"' • f â T  *.
t_ .ua.., parts . . . -.- Jiw-Stm^A?/» »» K
Chocol. P.-C.-K. 327 50 Loin bor avio.S%. 98 50
Caoutcb. 8. fin. 2I3.-m ^;. 'v ai'd §!*> n71'- .
Coton. Kus.-1'ran. — ^

•
br
^t^' ̂ 3- gBq.hvp.Sueu.4%. a70.r- oObligations Cloiio.egyp.lU03. -.—

0'>/n l''éd. 1914,11. -.- » ' 1011 249—
4'/. » 1.15, 111. — • Stak. 4%, —
4'A . » ÎDIO.IV . 490.— d Fcô-S. élôc. ¥%. -"07.50'rtfi '/ '. » 11)16, V. —.— Totiscli.hoti R .4yj —.—
4') , • 1917, VI.  — .- OuestI umitï.47 ?. — .—

Change à vue (demande et olîre): Paris
813.95, 88.1'-, Italie 71. —/76.0-J, Londres 22.69/
'-3.09, Lspaguo 0458/Ô-125, Russie 64.50/08.50/
Amsterdam SÛA2*3/"*-Û4 % Allemagne 60.—/
!¦¦;> _ . Vienne 29.40/?,!.-1Û. Stockholm 138.50.

0.50, Christiania 1342t*/lS6 25, Copenhague
u'7.75/129.75. Bruxelles 82.— /Si.—, Sofia 41.—/
48.—. New-York 4.60/5.—.

gy-ËS Marque *Fr£-_^__te-Tj ..— Q
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AVIS TARDIFS
Société j e Mnsiqnp

I.a i,éjié_ïtïo.i «ïï concert de jend!
10 janvier, awra lieu â St h. l ,-*2 ao
lieu de 2 heures. SJE COMITÉ

CR0I1C ffi§H BLEUE
MERCREDI. JEUDI, VENDREDI

15, 10 ct 17 janvier 1919, à S lu V.. dn soir

Réunion s de Tempérance
présidées par

M. Em. BAULER , paéteur , Agent de la Croix-Bleu e
dc La Chaux-de Fonds

Im-ntai-ion cordiale à tous ' ' ' *

Uue note Reuter dit :
Jusqu'au moment de la reddition houleuse de

la flotte allemande, les experts navals de l'Al-
lemagne n'ont jamais pu se rendre compte du
procédé mystérieux employé pour rendre inof-
fensifs les champs de mines allemands. Les es-
cadres de navires britanniques se lançaient
sans cesse au beau milieu des champs de mines
allemands, abondamment pourvus de mines.
Plusieurs fois , elles ont pénétré dans la baie
d'Heligoland, où les mines étaient si nombreu-
ses que, théoriquement, ces escadres marchaient
_. une destruction certaine. Néanmoins, les vais-
seaux britanniques échappaient si complète-
ment â la catastrophe que les Allemands cons-
tatèrent l'inefficacité totale de leurs champs de
mines.

Les navires britanniques devaient cette im-
munité à une invention du jeune lieutenant de
marine Denis Burnley. Cet appareil , appelé pa-
ravène fait des raines ancrées une arme défen-
sive aussi démodée que les flèches de l'ancien
temps. C'est en novembre 1915 que la première
paravène a été fixée au navire de guerre « Me-
lampus >. Le résultat de cet essai fut si brillant
que dès le début de 1916 toutes les unités de la
grande flotte furent munies de paravènes et
qu'en novembre 1916, les navires marchands
comme les navires de guerre, avaient tous des
paravènes. Depuis l'installation de ces appa-
reils, on n'a eu à déplorer que la pert 'e deux
navires de guerre par suite de contact avec des
mines.

La dernière circonstance où se manifesta la
grandp utilité des paravènes fut le voyage des
navires de guerre britanniques vers la Balti-
que, alors qu'ils durent traverser des mers où
fourmillaient les mines. Le secret absolu gardé
au sujet de ce procédé n'est pas moins merveil-
leux que l'invention elle-même.

ï.a terrible sï_ *safïoïs de Fn'-eemysl

VIENNE , 13. — La <*. Neue Freie Presse > dit
que la situation de Przemysl est terrible depuis
quelques jours, car les Ukrainiens bombardent
la ville nuit et jour et leurs aviateurs causent
des dommages importants. L'usine à gaz et l'u-
sine électrique sont détruite- ; plus de 2000 per-
sonnes ont été tuées. La veuve de l'ancien mi-
nistre des finances d'Autriche,M. Zaleslcy, aurait
été tuée et soi) fils grièvement blessé. Enfin, la
population manque d'eau et de vivres.

Une invention naerretllense de la
marine britannique
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NEUCHATE L
Au Conservatoire. — Le concert donné hier

goir par Mme Hélène Selia-Stooss restera sans
doute un des plus gros succès de la saison. Mme
Selia-Stooss est une cantatrice remarquable non
peulement par la pureté parfaite et l'ampleur
superbe de sa voix, mais aussi par son beau
talent d'interprète. Elle est admirable surtout
dans les œuvres où passe un grand souffle de
passion. C'est ainsi qu'elle se fit vivement ap-
plaudir dans « Der Schmled > de Schœdelin,
c Fiille **¦ de C.-F. Meyer, et < Herbstgefiihl »,
de Gœthe. Mais elle excelle non moins dans les
cbansons badines et naïves dont le charme est
rehaussé encore par le savoureux dialecte
Bchwyzerdutsch. Trois < liedli > de Lienert
I'«Inukerli>tout spécialement, et le «Was han 'ig'
seh im Garfe > de Reihart valurent à la canta-
trice des applaudissements enthousiastes.

En terminant, il n'est peut-être pas superflu
non plus de la louer d'avoir consacré son pro-
gramme d'hier soir exclusivement à quelques
compositeurs suisses. C'était aller ainsi fort ai-
mablement au-devant des désirs de la plupart
des auditeurs.

Concert d'abonnement. — Le programme du
eoncert d'abonnement du 16 janvier nous promet
une belle soirée musicale. Tous ceux qui ont
entendu Mme Chemet en 1914 désireront en-
tendre une seconde fois cette merveilleuse ar-
tiste que les difficultés causées par la guerre
avaient empêchée de revenir l'an dernier. De
plus, on y verra l'apparition d'un artiste
neuchâtelois, M. A. Perregaux, baryton, qui n'est
du reste point un inconnu pour les amateurs
de musique. Ajoutons enfin que le premier con-
cert, qui devait avoir lieu en novembre, et avait
été renvoyé pour les raisons que l'on sait, aura
lien* le IS février prochain avec la concours de
ftlrne Rose Féart, cantatrice.

Rapatriés. — Le train de soldats français ra-
patriés qui a passé hier après midi à notre gare
était de nouveau un train de la Croix-Rouge
française, mais moins confortable que celui d'a-
yànt-hier. H avait dés voitures de Sme classe
<jue : ne possédait pas l'autre, et l'aménagement
était plus rudimentaire.

, . Ce tram .a élé tout d. abord conduit à Wurz-
bourg, puis à .Ulm, Munich, Augsbourg, où il a
pris les malades et les blessés dans les hôpi-
taux. ,. • ,

11 a utilisé 6 jour s pour cette tournée. A l'ar-
rivée à Constance, il comportait 250 malades,
dont 137 soldats italiens qui ont été transbor-
dés à Zurich dans un train partant sur Milan
par le Gothard.
. Lors dé son passage à Neuchâtel, 'il restait
dans le train 53 grands blessés et 60 malades.
La plupart de ceux-ci avaient la tuberculose.
Bon nombre étaient prisonniers depuis 1914.

LA GUERRE
Les conférences prélim inaires de Paris

¦ PARIS,, ii (Officiel) . — Le -Matin*, croit sa-
voir que M. Wilson a exposé, au sujet de l'orga-
nisation de la conférence de la paix, sa manière
de voir, qui a paru claire et pratique. Ses sug-
gestions seront probablement appliquées.
;. La question russe a été longuement discutée.

M. Lloyd George a défendu la thèse d'une im-
portante intervention. On cherche à savoir si les
délégués russes, attendus à titre consultatif , re-
présentent vraiment le gouvernement existant
sur territoire russe, comme c'est le cas pour Sa-
zônoff, qui représentera le gouvernement de
l'Oural et du Kouban.
y  Les délégués se sont montrés très satisfaits
©n sortant des déb'bérations.
vM. Clemenceau a déclaré au «Petit Parisien:»,
faisant allusion aux nouvelles conditions de
l'armistice : < Nous avons fait là de bonne be-
tiQgne >-
:, L-Echo de Paris > dit que Foch, quoique
ceci ne soit que peu formulé dans les clauses
nouvelles de l'armistice, interviendra énergi-
quement auprès - des autorités militaires alle-
rnandes au sujet des meurtres et des sévices à
l'égard des prisonniers, notamment les puni-
tions promises contre les auteurs des derniè-
res fusillades de prisonniers devront être exé-
cutées.
'_ . • Le -< Journal >' affirme que tous les sous-ma-
rlns en état de naviguer devront être livrés,
ceux qui sont en chantier seront détruits et tou-
te construction nouvelle est interdite.
• - .Le < Matin > croit que les Alliés demanderont
le transfert â Francfort-sur-le-Mein de l'encaisse
d'or de la Banque d'empire.

• D'après V'< Echo de Paris », l'ouverture de la
conférence aurait pu avoir lieu dès jeudi ; c'est
par déférence pour M. Orlando qu'elle a été
ajournée. M. Sonnino a remercié" pour la mar-
que de haute courtoisie faite à l'égard de son
pays.

La conférence abordera immédiatement la
question russe, touchant les nationalités et le
bolchévisme.

U faut se bâter
. LONDRES, 14. — La presse anglaise est una-
ïdme à insister auprès des gouvernements al-
liés afin que les travaux de la conférence de la
paix soient hâtés. Dans le cas contraire, la si-
tuation, en Allemagne et dans le reste de l'Eu-
rope ne pourra qu'empirer chaque jour. Les
troubles de Berlin auront déjà pour résultat
probable le renvoi des élections de l'Assemblée
nationale allemande, car il n'est pas permis
d'espérer une libre manifestation de la volonté
populaire lorsque les rues de la capitale sont
ensanglantées par la bataille. D'autre part, les
Alliés se trouvent dans l'absolue nécessité de
voir s'établir en Allemagne un gouvernement
solide responsable, avec lequel il sera possible
de conclure la paix. La pressa radicale anglaise
croit que si la conférence avait hâté ses tra-
vaux, la crise actuelle de Berlin n'aurait pas eu
Ueu, car des dispositions auraient été déjà pri-
ses pour diminuer la pression, économique du
blocus, lequel empêche l'Allemagne de rentrer
dans l'état normal

Offensive polonaise en Ukraine
VIENNE, 14 (B. C. V.). - La Correspon-

dance slave annonce que le rapport de l'état-
major ukrainien du 8 janvier signale qu'au sud
de Lemberg, les Polonais ont passé à l'offen-
sive, avec deux divisions et demie. Ils ont été
battus, laissant sur le terrain 300 tués et bles-
sés. Les Ukrainiens ont pris 7 mitrailleuses et
ont fait 70 prisonniers. Suivant le rapport de
l'état-major ukrainien du 11 janvier, les Ukrai-
niens ont pris Mechoi-w, au nord de Lemberg.
Par contre , les Polonais ont progressé au prix
de grands sacrifices dans la région de Zolkiew.
Entré Rawaruske et Zolkiew, les Polonais ont
eu mille hommes tués ou blessés. La canonnade
continue près de Lemberg.

Les troupes -chèquss en Bohême
VIENNE, 14. — Franzensbad, dit le B. C. V.,

a été occupé le 10 janvier par les troupes tchè-
ques.

La- ' situation en Allemagne
A Berlin

BERLIN, 14. — Hier, à la tombée de la nuit,
l'agitation a repris dans le quartier des impri-
meries, où une fusillade a éclaté entre 10 et 11,
heures. On a découvert des bolchévlstes isolés,
cachés dans les combles et sur les toits d'où ils
tiraient sur les sentinelles placées dans les
rues. .. .

Les combats contre les Spartacîens ont fait
de nouvelles victimes à la gare du Tempelhof ,
où les hommes de garde avaient reçu l'ordre
d'arrêter toutes les automobiles venant de Ber-
lin. Les gardes du gouvernement ont tué ainsi
six personnes.

En nettoyant la gare de Silésie des bandits
spartaciens, on a délivré de nombreux citoyens
entassés dans les caves. Les prisonniers étaient
gardés par des femmes armées. Ils ne rece-
vaient aucune nourriture et étaient maltraités.

Le corps de sûreté , qui avait été complète-
ment desorganisé par Eichhorn, a été remis sur
pied. 2600 agents ont repris le service et ont
reçu des fusils. .

• Les meneurs Ledebour et Mayer ont été en-
fermés dans un des anciens châteaux royaux.

- . . , '. ' . En Posnanie
BERLIN, 14. — On mande de Ziilliehau à

Wolff que les avant-postes polonais se sont
avancés jusque dans, le voisinage de Zullichau.

On s'occupe de la formation de compagnies
indigènes.

A Bromberg, fl n'existe actuellement aucun
motif d'inquiétude.
. Schubin, Znin et Labischin sont au pouvoir
des. Polonais. Les Polonais sont égalemeai ar-
rivés à Netzv/ald. Les troupes allemandes tien-
nent le pont près de Netzwald.

Les journaux de Bromberg annoncent que
Hindenbourg prendra ces jours prochains le
commandement de toutes les forces chargées
de la protection de la frontière.

Le 11 janvier a eu lieu à Bromberg une con-
férence au sujet de la situation générale dans
l'arrondissement Un représentant du haut
commandement militaire y assistait.

POSEN, 14. — De source polonaise autorisée,
on mande ce qui suit :

La situation militaire est inchangée dans le
secteur de Hoherisalza. Znin est occupé par les
troupes polonaises. De nouveaux combats sont
en cours. Près de Storthnest, entre Kosten et
Kochmin, les Polonais ont capturé deux canons.

Le général Dombor Musnick, qui a été nom-
mé commandant en chef des forces combattan-
tes polonaises par le conseil populaire suprême
polonais, est arrivé avec son état-major à Po-
sen, venant de Varsovie. g

Le programme des spartaciens
BERLIN, 14. — Dès le 9 janvier, le < Drapeau

rougeV prévoyait la défaite du mouvement ac-
tuel- Il cherchait à convaincre ses partisans
qu'il n'y avait nulle raison de désespérer :

; Quelle que soit l'issue de la lutte, disait-il,
ime étape nouvelle a été franchie dans la voie
ré^lutionnaire, qui rapproche les ouvriers de
la';*cïctoire finale.
Quelle est la raison pour laquelle, alors que

les prolétaires luttent dans la rue, leur action
n'estpas coordonnée, n'est pas dirigée? Pourquoi
doiyent-ils succomber devant un Ebert et devant
Un Sçheidemann ? Parce que le conseil des ou-
vriers n'est pas avec eux. Dans le conseil des
ouvriers, la moitié des sièges eufin appartient
à des majoritaires ; c'est là le scandale. L'œu-
vre de demain consiste donc à chasser des C. O.
S., non pas seulement de Berlin, mais de l'em-
pire tout entier, les majoritaires qui en sont les
maîtres. H faut faire de ces institutions indis-
pensables des organes révolutionnaires qui, le
moment venu, puissent fournir des chefs à la
révolution et constituer des centres d'action.

",'¦• Lés élections oans le Palatinat
MANNHEIM, 14. -i- Les élections dans le Pa-

latinat devaient avoir lieu le 2 février. Les au-
torités françaises d'occupation ne se sont pas
déclarées d'accord avec cette date et ont exigé
que les élections aient lieu encore en janvier.
Les élections de l'Assemblée nationale alle-
mande étant fixées au 19 janvier, la seule date
qui est possible est le 26 janvier. On n'a pas
encore pris de décision à ce sujet.

La victoire du centre en Bavière
MUNICH, 14. (Officiel). — Lundi soir, on

connaissait les résultats suivants des élections :
Parti populaire bavarois : 754,474 voix. —

Parti socialiste : 697,437 voix. — Parti popu-
laire allemand : 312,182. — Ligue des paysans
bavarois : 250,238. — Nationaux - libéraux :
S6,15_". — Socialistes indépendants : 87,593. —
Parti des classes moyennes : 3180. — Parti des
sous-officiers : 9296.

Il manque encore les résultats de 31 arron-
dissements de Munich.

Lés résultats de certaines villes comme Augs-
bourg, Furth, Wurzbourg ne sont pas encore
connus.

Les « Dernières Nouvelles de Munich > se
montrent très frappées de la victoire remportée
à MiUjich par le parti populaire bavarois sur le

parti populaire allemand (branche du parti dé-
mocratique allemand).

Le résultat des élections semble mettre Kurt
Eisner en assez fâcheuse posture. Déjà la < Ga-
zette de Francfort > annonce qu'il est décidé à
se retirer. Mais sa retraite n'aurait lieu que
dans huit jours, après les élections à l'Assem-
blée nationale. ' .. - ' -_ ;

LJinfïTtrat-©n
On commence à s en émouvoir, même dans la

Suisse allemande, et ce n'est pas trop tôt, cer-
tes. Dans une assemblée convoquée par la So-
ciété des commerçants de Berne,— nous apprend,
en effet, une information dragence, —on s'est oc-
cupé de l'arrivée en Suisse d'un nombreux per-
sonnel étranger, notamment d'Allemands, qui
viennent s'installer chez nous pour y exercer
divers petits métiers lucratifs. De cette inva-
sion, il résulte pour, la main-d'œuvre, indigène
une concurrence qui pourra devenir désastreu-
se dans un avenir plus ou moins rapproché,
sans parler de la mise à l'index probable, par-
les Alliés, des maisons qui auront à leur ser-
vice un ou plusieurs ressortissants de la Ger-
manie. 11 est donc notoire que des mesures
s'imposent ; et le seul fait que les Bernois se
mettent sur la défensive, eux qui ne se sont
pas précisément créé; une réputation de ger-
manophobie, montre que la situation est bien
plus sérieuse qu'on ne l'envisage généralement
. Nous demandons, ont déclaré nos Confédérés,
que les autorités et le public vouent toute leur
attention à ce grave danger et aux conséquen-
ces fâcheuses d'une .immigrai-pn d'étrangers
pour notre régime économique ; il faut faire
tout ce qui est nécessaire pour empêcher une
aggravation de la situation économique natio-
nale, déjà suffisamment «omprpmise par la
guerre ; à cet effet des mesures d'ordre admi-
nistratif militaire immédiates oontra l'arrivée
d'éléments étrangers doivent être prises. >

Voilà qui est parlé ; il faut souhaiter seule-
ment que les commerçants qui ont voté la réso-
lution ci-dessus ne prêchent pas dans le dé-
sert l'élément germanique dans la Suisse alle-
mande étant plus puissant qu'on ne suppose.

Car les mesures de police, — ou plus exac-
tement de protection — que nos autorités vou-
dront bien prendre, ne seront jamais trop sé-
vères, au début de cette année 1919 surtout où
se jouera l'avenir économique de la nation ;
parce qu'il serait criminel de croire un seul
instant que ceux entre les mains desquels se
trouve maintenant le sort du monde se lais-
seront payer par de belles paroles ou se con-
tenteront de protestations d'amitié. Vous vou-
lez des matières premières ? Vous voulez que
nous vous traitions cqmme des gens en qui l'on
a confiance ? Fort bien ! mais donnez-nous d'a-
bord la garantie quo votre maison est propre,
et que vous ne prêtez pas la main â certaines
besognes que vous savez. Sinon, inutile, de. pro-
longer la conversation...

En attendant 1 iniiltration continue, méthodi-
que, admirablement organisée ; pour " lé mo;
ment, il s'agit seulement d'une avant-garde d'é-
lite, composée de commerçants, d'indus-
triels, de techniciens, qui viennent s'installer
chez nous pour tâter le terrain et nous prépa-
rer à recevoir l'armée, de commis-voyageurs qui
se précipitera chez nous, mie fois la démobi-
lisation terminée. . ¦ ¦ ,

Ah! mais, le marché suisse est-il donc devenu
soudain d'une importance/telle qu'il mérite de
devenir la terre d'élection des magnats du com-
merce et do l'industrie étrangers '? Non pas, la
question n'est pas là ; en"'réalité, et on ne le
répétera jamais assez, les Allemands auront be-
soin de nous pour l'écoulement de leurs pro-
duits dans les pays de l'Entente, qu'ils se sont
fermés pour longtemps peut-être. Le Suisse bon
enfant sera le paravent, derrière lequel 1 homme
qui tire les ficelles pourra manœuvrer dans la
coulisse sans être gêné et surtout sans être vu.
Voilà pourquoi il faut se concilier sans tarder
les bonnes grâces... et la collaboration, si pos-
sible, de ces Suisses qui sont trop naïfs ou trop
bêtes pour voir ce qu'on leur veut, puisqu'ils
laissent faire sans réagir. C'est sans doute ce
que doivent se dire les nouveaux mercantis qui,
semaine après semaine, transportent leurs pé-
nates dans noire pays, en riant spus-cape du
bon tour, qu'ils s'apprêtent à jouer à leurs . en-
nemis d'hier. Avec cela, n'allez pas croire qu .1
leur vient un seul instant l'idée qu'ils pour-
raient compromettre la tranquillité et l'avenir
du pays où ils trouvent l'hospitalité ! On ne
s'embarrasse pas de considérations aussi peu
importantes ! '".". • ;

Aussi ces messieurs ne se gênent-us plus ;
c'est ainsi que, dans la seule période du 6 sep-
tembre au 24 décembre, 51 nouvelles maisons
allemandes, autrichiennes... ou. turques sont ve-
nues se fixer en Suisse, contre 37 maisons ap-
partenant à des ressortissants de l'Entente, Les
Allemands arrivent donc en tête de liste, et à
lui seul le chiffre des nouvelles '", entreprises
qu'ils nous ont amenées dépasse le total de
celles créées chez nous par leurs ennemis dans
un même laps de temps; Voilà qui est singuliè-
rement éloquent et propre.à faire réfléchir ceux
qui persistent à fermer les yeux devant l'aveu-
glante réalité.

N'oublions pas,- d'un autre côté, que, jusqu'au
27 décembre dernier, la légation allemande de
Berne comptait un personnel de mille fonction-
naires et employés ; le «Beiiiner Tàgeblatt> se
charge même de nous apprendre que la dite lé-
gation avait une ^ section militaire de commer-
ce x , une * section civile de commerce », une
section O (propagande), une section K (Kultiu-T
propagande), des représentants des < sociétés
de guerre >, un bureau à Zurich, d'autres bu-
reaux à Lausanne, à Genève, etc., etc., Rien
que ça !

Or, qu'est devenu tout ce monde, depuis le
27 décembre ? Sans doute, il ne perd pas son
temps. Peut-être ces employés sont-ils occupés
à faire les mêmes démarches que leurs collè-
gues du sinistre consulat allemand de Zurich,
lesquels ont l'audace, paraît-il, de demander
leur naturalisation. C'est raide ; mais gageons
qu'il se trouvera tout de même des communes
pour les accueillir' • ' ¦ -

Cela n'empêchera pas les Suisses soucieux
de l'avenir de leur pays de signaler, sans se
lasser, le danger qui nous menace, et de dé-
noncer les louches manœuvres qui se trament
autour de nous.

Jeau LUPOLD.

NOUVELLES DIVERSES
ïï. V. Duboux. — D'imposantes funérailles

ont été faites hier, à Lausanne, à M. Victor
Duboux, directeur du ler arrondissement des
C. F. F., section des travaux.

M. Duboux était un homme affable, d'un ca-
ractère toujours égal, et sa physionomie ou-
verte lui avait attiré de nombreuses sympa-
thies. On sait qu'il est mort samedi, à l'âge de
72 ans, atteint d'anévrisme, dans un train entre
Brigue et Sierre.

M. Duboux, sorti de polytechnique très jeune
avec son brevet d'ingénieur, avait déjà acquis
une situation en vue dans les compagnies di-
verses qui ont précédé le Jura-Simplon, puis
au service de celle-ci. Ensuite il abandonna le
chemin de fer, ayant été élu conseiller "d'Etat
vaudois. Son stage n'y fut pas de très longue
durée, puis il reprit la place de directeur du
ler arrondissement C. F. F.

Il y a 35 ans, M. Duboux remplit les fonctions
d'ingénieur de section à Neuchâtel. Il n'y sé-
journa pas longtemps, non plus.

Gardes civiques. — Le Conseil d'Etat zuri-
cois invite les préfectures et les municipalités
à développer les gardes civiques communales,
en s'inspirant du service militaire, afin d'en
faire des mstitutions permanentes destinées à
protéger la population pacifique de toutes les
classes contre des attentats criminels et des ac-
tes de violence dans des époques de troubles.
Ces gardes civiques auront un caractère uni-
quement défeusif et ne se mêleront aucune-
ment de politique.

Cambriolage. — Un important cambriolage a
été commis dans une villa inhabitée de la See-
strasse, à Zurich. Les cambrioleurs ont empor-
té des bijoux pour une valeur de 60,000 fr. en-
viron. On n'a aucune trace des auteurs du vol.
Une récompense de 6000 fr. est promise à , qui
les fera découvrir.

L'affaire Caillaux. — Suivant le «:Matin>, les
révélations «in extremis > de Turmel consti-
tuaient surtout une accusation contre Caillaux.
Elles ont été transmises à la commission d'ins-
truction de la haute cour ; mais il est peu pro-
bable que le procureur général fasse état des
dires d'un homme qui a toujours menti. Le
_ Matin > estime que le rapporteur ne finira
pas le dépouillement et l'étude des .5000 pages
et des 7000 cotes du dossier avant la première
quinzaine de mars. La haute cour pourra être
saisie de l'affaire vraisemblablement vers la
fin avriL

Service spécial de. la Fewîïïe d 'Avis de Neuchâtel

TJn flifasié
LONDRES, 15 (Havas). — Le lieutenant-colo-

nel Rutherford, appartenant au service de la
santé, a tué, à coups de revolver, le major Se-
lon, qui était avant la guerre un des premiers
médecins de Melbourne, cousin de . sir Malcolu.

Rutherford était célèbre pour ses. recherches
scientifiques ; il commandait, jusqu'à .ces der-
niers temps, un hôpital sur* le front ouest et
était décoré pour ses services distingués, après
avoir organisé l'évacuation des blessés sous le
feu ennemi. .,

Les motifs du drame sont inconnus.
LONDRES, 15 (Havas). — Il est établi que le

lieutenant-colonel Rutherford est arrive terd
dans la soirée de lundi chez Malcolu et a de-
mandé si le major Selon s'y trouvait -

Celui-ci le fit entrer dans la salle à manger
et une conversation d'un--quart d'heure s'en
suivit ; soudain, on entendit quatre coups de
revolver. M. Malcoln, qui était au salon- avec
sa femme, accourut et trouva son cousin mor-
tellement blessé. ¦ ¦, .

Rutherford resta dans la maison tandis que
Malcoin allait avertir le poste de police le plus
proche.

Dernières' 'dépêches .

Coors «les chiisïges
. du mercredi 15 janvier , à.-8 h. '/•_ dn matin ,

communi qués par la Banque Berthoud _. C°. Neuchâ tei
Ckeqtte Demande Offre

Paris . . . . . . .  . . . 88 — ¦ 88.7'5
Londres . . . . . . . .  . -2.90 .3.10
Berlin 59— - 6-1.50. -
Vienne . . . . . . . .  -;|.7y 30.'50
Amsterdam . 203.75 S'OOô
Italie. . . . . . . .  , 75.— . 75.75
New-York . . . . . . .  . 4.S0 . .  4.85
Stockholm . . . ' . . . . :i_ 'J.50 ; 140 75
Madrid . ., . .. . 97.— 98—
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Madame Caroline Griesser et ses enfants :

Antoine, Edmée et Renée, ainsi que les familles
Casasopra, Humbert-Droz et Crétin, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère et parent

Moi-sieur Âllreâ GF.ÏESSER ' . , .
enlevé à leur affection â l'âge de 37 ans, après
quelques jours de maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 janvier 1919.
En plein labeur, vaillant,, tu es fauché,

cher époux et bon père, dans la force de
l'âge emporté par le terrible mal.

L'ensevelissement a eu lieu sans suite le
mardi 14 janvier, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
On no touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres de la Société suisse
des maîtres serruriers, section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur regretté col-
lègue, , : .
Monsieur Alfred GRIESSER

Le. Comité.

Madame Arthur Matthey et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Georges Falh-Matthey, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Arthur Matthey,
ingénieur, et leurs enfants, à Vevey ; Madame
et Monsieur Mamin-Matthey et leurs enfants, à
La Tour-de-Peilz ; Monsieur et Madame James
Matthey, leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Chézard ; Mademoiselle
Thérèse Matthey, à Dombresson ; Monsieur et
Madame Charles-Henri Matthey-Béguin, archi-
tecte, et leurs enfants, à Neuchâtel ; les enfanis
de feue Madame Esther Desaules-Matthey, en
France ; Madame veuve Julie Matthey .' et fa-
mille, à Saint-Biaise; Monsieur Charles Badoud;
Madame et Monsieur Saudino-Badoud ; Made-
moiselle Rose Badoud ; Madame et Monsieur
Tétaz-Badoud et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Bartlmg-Badoud ; Madame Badoud-
Verdel et ses fils ; Madame veuve Albert Ba-
doud et ses enfants, à Genève, à Torrington et
à Bremerhaven ; Monsieur Joseph Badoud et
sa famille ; Madame veuve Pierre Badoud et
ses enfants, à Lyon ; Monsieur et Madame Ma-
rius Badoud, à Lyon, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du décès
de

Mosaienr Artîmr MâTTHEY
Ancien réviseur du Ve arr, des douanes,

leur cher époux, père, grand-père, beau-père»
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé au-
jourd'hui à leur tendre affection, dans sa 66mo
année.

La Tour de Peilz, le 14 janvier 1919.
Selon le désir du défunt l'incinération aura

lieu au cimetière de Montoie, à Lausanne, le
jeudi 16 courant à 2 h. 30, dans la plus stricte
intimité.

L'honneu r se rendra à 11 h. 15 devant le do-
micile .mortuaire, Mon Désir , Avenue de Sully 9,

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites. P53,308V
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
B-gEgJBMBMHragl-BIBBaB-»_TVY' " TiT"*"'7*1**' tB-ÈBÊKÊm

Monsieur et Madame Jacques Meyer, à Beau-
lieu sur Mer (France) ; Monsieur et Madame
Joseph Klose, à Genève ; Madame Favarger ei
famille, à Marin, et les familles alliées, infor-
ment leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère et amie,

Eatae _3t-_rie KEYEi.
survenu après une courte et pénible maladie
dans sa 78me année.

Boudry, le 15 janvier 1919.
Repose en patà

L'enterrement aura lieu jeudi le 16 janvier
à 1 heure de .l'après-midi, sans suite. ' ¦ ". :¦

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le pasteur et Madame Bienemanj
en Angleterre ; *

Monsieur G.-A.-J. Bieneman, en Nigérie ;
Mademoiselle Dora Bieneman, en Angleterre}
Monsieur lé pasteur et Madame Ch. Morel et

leurs enfanis, à Ecublens (Vaud) ; . . , . -.
Madame et Mousieur Ch. Bringolf , à Borne *)
Monsieur le pasteur et Madame Ernest Mo-

rel et leurs enfants ; -. [
Mademoiselle L. Morel, à Zurich ;
Madame Bieler- Morel, à Strasbourg ;
Monsieur A. Barbier, à Tramelan _;
et les familles alliées en Suisse, en France e!

en Angleterre,
font part de la perte bien douloureuse qui là

viennent d'éprouver par le départ de leur bien-
aimée flile , sœur, nièce et cousine,

EéMi'ix-largnrct - 'tléliUa BiEMM
qui s'est endormie paisiblement après une opé*
ration le 5 janvier à l'âge de 16 ans.

Siiniold-Sus'jex, Angleterre, le 5 janvier 1919»
Je suis la résurrection et la vie.

Jeau XI, 25. -
tiimssmà-mÉm^

Madame et Monsieur Charles Schaffroth, à
Wavre ; Mademoiselle Berthe Lehmann et son
fiancé. Monsieur Marcel Colomb ; Monsieur
Fritz Lehmann ; les familles Lehmann, à Bâle
et Marseille ; les familles Ryser, au canton do
Berne, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MoïîS-etir Samuel LEHMANN
ïeur cher et regretté père, beau-père, frère»
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui le 12 courant, dans sa 65me année, après
une longue et douloureuse maladie, vaillam-
ment supportée.

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

Tim. XI, 7..
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier 1-

mercredi 15 courant, à 1 heure de l'après-midi.
On :ie touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_t_________ri_____-_»»i_»«J__.-fr '̂"rJr" «B— «-P—-I «M-M-HPIM

Elle est au Ciel et dans nos cœur-
Monsieur et Madame Paul Hasler-Tripet .e

leur fils Roger, à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu
les familles alliées, ont la profonde douleur d
faire part .à leurs parents, amis et coanaissai
ces de la perte sensible qu'ils viennent d'éproi
ver eu la personne do leur chère et regrett .
mère, belle-mère, grand'mère,

Iaâaiî.8 Veave Lina C0BNïï-HASLEE
enlevée à leur affection mardi 14 janvier 191
à l'âge de 69 ans, après quelques jours c
grandes souffrances.

" Corcelles, le 14 janvier 1919.
L'enterrement sans suite aura lieu à Corc.

les jeudi . 16 courant à 1 heure de l'après-mic
Domicile mortuaire : Rue de la Gare 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pa
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