
ABONNEMENTS
I am 6 usait 3 mets

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

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

Abonnements-Poste, ao centime* en sus.'
Abonntraem payé p»r chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.:.
Bureau : Temple-Neuf, TV» /
Vmtt au numéro aux itotaua, gara, dépôts , tic

Enchères publiques
L'Office des Poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 18 janvier 1919,
dès 9 h. du matin, ao local des
enchères, les (iM"t? suivants :

1 taie dé duvet,, ï 'ch'emise,
1 taie d'oreiller. 3 rideaux, des
serviettes., des dra '̂ . 1 chapeau
de feutre de damo, 1 sac de .châ-
taignes, eto.ï et d'autres objets.

La. rente aura lieu au comp-
tant, cori * -ra&icnt a la loi .

Le Préposé nus poursuites :
A. HUMMEL.

IMMEUBLES
A vendre à Bevaix

Maison neuve
avec jardin dp fiOO m2 et arbres
fruitiers. — S'adresser à M.
Edouard Moriin-Paris, à Bevaix.

Petite usine
à vendre ou â louer

Département du Doubs (ré-
gion frontière). Droit perpétuel
et gratuit êttr cours d'eau, force
12 HP. Logement, terrains ad-
jacents. Belle occasion ' pour
erploiter petite industrie. Ben-
s'eignements : Agence Immobbi-
lièfe Franco-Suisse, Vallorbe.
Téléphone 49.

PESEUX
A VENDÉE propriété d'agré-

ment et de rapport, comprenant
2 logements de 5 chambres et
2me étage mansardé. Toutes dé-
pendances _ salle de bains,
buanderie, eau, gaz, électricité.
Confort moderne. Balcons et vé-
randa. Verger avec arbres frui-
tiers, jol i jardin, ombrages.
Quartier agréable, vue, à proxi-
mité de la gare Corcelles-Cor-
mondrèche. A 5 minutes du
tram. Construction soignée. Con-
ditions avantageuses. • ¦

S'adresser à Peseux, rne des
Meuniers, No 8, reî-de-chaus-
Sée. 

 ̂ _____

; ieiiterrata
au auârtier de Sornpoirier (Au-
vernier). d'une superficie de
707 m7 en nature de plantage,
à vendre. S'adresser à M' Henri
Chédel. avocat et notaire, à
Neuchâtel, ou à M" Max Fallet,
avocat et. notaire, à Peseux.

Une maig on
composés de 3 pièces, lessïverie,
petit rural et j ardin, à vendre.
S'adresser à Alcide Lambert, à
Gorsrier.

h VENDRE
A'{remettre un bon '

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

<_foàéfe

tomommêÊow
Oranges - Citrons

Tiennent d'arriver!

iMijSiws]
| Ville et Sport |
I entièrement fabriquées I

dans nos ateliers

PRIX SPÉCIAUX §
jusqu'à fin janvier

10634. Roicàlf

I 

jaune. . fr. 62.—
10633 Rôxcalf

noir. . . » 57..50
1C632. Veau

; naturel » 63.—

10631. Veau naturel,
fr. W.-

Garantie sans aucune
partie de carton.

NEUCHÂTEL
8, Rue de! Hôpital

CATALOGUE IUOSTBÉ S
GRATIS |

Miel —
des premiers ruchers du pays
Fi, 3.25 la livre ' 

- Zimmermann S. A.

2 uîs îumeasx
complets, avec duvets, propres
et en bon état, à vendre. '

Fahys 21. ¦ . -¦' ¦ ¦ - ¦ - '

OCCASION
:i paires souliers hommes. No 38;
1 paire pantoufles, en bon- état.
Grand'Eue 1, 2me étage.

Un divan
à vendre. — S'adresser à Mme
Muller. Maladière 11. 4me. '

Une Taéhe-
prête au veau, robe* grise, à
vendre. S'adresser Louis Quin-
che, Valangin.

Alimentation
On offre

Morue salée - Poissons
Conserves - Savon
Bougies - Produits

chimiques
Expédition immédiate. ¦

Ecrire DRAPS &-CQ; 37, W.al-
brook. LONDRES. P. 20616 C.

Petits oignons
du pays, 1er choix, à 180.fr..lea
100 kilos ou 2 fr. 20 le kilo chez

POINTET & FEISSLY
producteurs. ¦ à Chêne-Bourg,
(Genève) ou chez

FEISSLY
horticulteur. BOUDRY,

1# porcs
de ?> mois à. vendre. S'adresser
à Emile Schweizer flls. Laite-
rie, Bochofort (Neuchâtel).

Une bonne jument
<le 13 aiis, à. 2 mains, à vendre.
S'adresser Ecluse 76, Neuchâtel.

Bonne vache
pour la boucherie à vendre, M.
Perrinjaq uet, Les Métairies s.
Boudry. '. *

ANNONCES **« *¦"«"• .•**•»ou ta* espaça.
Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-

nonce e.5o. Avis mort, o.ao; tardif» 0.40.
Siiîtse. o.a5. Ehanger, o.3o Minimum p'

la 1" insert.} prix de 5 lignes. Le «araedl
S ct. en tus par ligne. Avis mort. e.3o.

Réclama} . o.So, minimum i.5o. Suis» et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 9 h.

Demander l< otilf complet. _» L. journal M CCKTM dt
retarder on d'arancer l'insertion d'tnnonet» «tom le
contenu n'est pu lit à tme date.

demandes à acheter
On achèterait

p®wssette - ¦, - .'''
d. occasion en bon état. Fait*
offres avec prix à Mme Henri
Besson, Balance 1.
_.—_.—_ _—^ .— .—.—1—*

.. Personne
•solvable cherche à reprendra
un petit magasin de tabacs, ci»
«rares ou épicerie. Offres écri-
tes sous A. Z. 903 au oureau da
la Fenille d'Avis. m

Ou demande à acheter une

. table . •
en sapin, 2X1 m. — M. Louli
Schwab. Paros 34 a. ,

On demande à acheter
1 OHAISE-LONGDE

Pouff, en bon état. Offres éctî«
tes sous L. A. 898 au bureau de
la Feuille d'Aviso

L'imprimerie de la « Feuille
d'Avis de Nenchâtel > acheta
les chiffons
blancs on couleur, propres.

Faire les. offres au bureau»
Tefnnle-Nenf 1.

¦i .

On demande à acheter 1 ma^
chine à

laver les boiîtgilles
1 machine à. boucher les boiS«
teilles. Inutile de faire les of-
fres si les objets ne sont pas en
parfait état. Emile Pantj llon-
"Derron. Nant (Vully).

ON CHERCHE
un bureau et une presse â. co*
pier. Offres écrites sous A. J.
909 au bureau de la Feuille
d'Avis. : ¦ . ' - ¦ . -
WMt?f__K^Ja«tl>i-WaWJMaw^

-W«
rFHiT-Ba^̂

AVIS DIVERS___ :—: -__, —_-_*

Tenue - Danse
Les inscriptions pour le demi-

jours sont reçues dès ce jour à
l'Institut G. GERSTER.
prof, diplômé. Evole, 31 a

Leçons variicuiières

Maniement
DE

l'accordéon
Sur demande, on indiquerait,

en quelques leçons, à débutants
ot jennes filles spécialement, le
maniement de l'accordéon ordi-
naire. Conseils sur achats» etc.
Prix très modérés.

Envoyer son adresse à Accor-
déonia. Bellevaux 12, Neuchâ-
tel. nui visitera. ¦

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

pension particulière
si possible comme seul pension*
naire, dans i'a mille d'instituteur
ou autre pouvant convenir, où
la surveillance ot le contrôle da
ses tâches seraient effectués. —
Adresser offres avec indications
détaillées et conditions sous
O. 72 Q. â Publicitas S..A.,
Olten.

Personne de confiance se re-
commande pour des

pries fle couture
et rHCComniodas.es. S'adresse*
par écrit à M"° Butter, Pares 37.

Iftâdeieifie SCHILD
COUTURIÉBE pr GARÇONS

Ecluse 12
se recommande pour du travail
en j ournée et à la maison.

Jeune homme donnerait , ;

leçons Je GOfflptaùilité
et de conversation française.

Ecrire sous S. 901 au burea.ll
de la Feuille d'Avis. '

Dans petite famille, on pren-
drait 3 j euues gens en

pension
Evole 33, ler étage., ____, -_; --**.

Bonne pension
entière ou partielle. Balance t,
2me à sauche. 0, o.

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Boute de la Côte 41."PESEUX
PENSION OUVRIÈRE

très soignée
Se recommande,

3J>e H. GagHardi
tf âr On loue des chambres "WÉ

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

AVIS OFFICIELS

VILLE DE HB 'ITEUCHATEL
RAVITAILLEMENT : ^' . ——— • ; . .: ""¦ ; ' 

. - .^ ' T -<>»*fcv'

CùslUme â ùÊ mrtèé
Les personnes qui n'ont pas utilisé,. rannéji ^dernière, leurs

bons d'ach at de sucre pour confitures, sont^inforjriées qu'elles
.peuvent utiliser ces bous pour l'achat de .ÇQJjBffiSÏRK A BON
MABGHÉ, dès ce jour et iusflin 'au 31 janvier! ê Ŝ S, ;¦

Après cette date, aucun bon ne sera pjus. J _t_me.'
La confiture à bon marché est en ver4« 'âuânKfdè l' fr. 60 1»

I1V-0 dans les magasins ci-après : . -,-^c.
¦
-' .

Bourquin, Lallemand 1. Petitpierrô & Cîe. .
Dagon, Flandres. Porret, .Ëôpifal,' - *. ' ,,, ;¦' ¦ , '
Fivfe frères, Chavannes. Sté Goopéra,t.."d* Consonimation.
tracend. Bâtéau. Sté de Gonsèirimàtion. Serrières.

. Gerster, Halles. Stegmann, Tertre; ; - ";••'.
Luscher, Faubourg Hôpital. Von AUrqen,.-E^cjb_er. .• -" "
Màttoey. rue Pourtalès. Wambf)Id, Ecluse.
Morthier. Seyon, Ziinmerniann S. A.
Morel, Moulins 41. T - . -  ï»- - ^' ~" "'"¦¦¦' '. - , , _

Neuchâtel, le 16 janvier 1919. , _.* : ' '' ¦ ;.:¦¦". '' - , -
, ' '¦ DIBEOTipy DE POLICE.

\1 >g 1 COMÎHJJÏB

m& de
rfv^s Coreelles-
«^^  ̂ Cormondrècîte

Déclaration d'Hinedles
Ctmiorniément à . la loi, toutes

.les personnes .'domiciliées dans
le rassort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et oui possè-
dent . '.des' immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités dii canton, ainsi qne les
personnes non ; domiciliées à
Corçélles-CoTmondrèché. mais y
possédant dès immeubles, sont
invitées à adresser au SECRÉ-
TARIAT COMMUNAL, jus-
qu'au samedi 8 février 1919, une
déclaration signée indiquant la
situation,' la nature et la valeur
de ces Immeubles..' '

Les Propriétaires,qui n-'enver-
ront oas celte.déclàraitïoiL.danp
le délai..pres.crit seront, taxés
pour l'année Sans recours.

Corcelles-Cormcudrèche,
lo 10 janvier 1915.

"i Conseil communal.
***** — '**r—¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ 1 ¦¦ —

' "A *f- _ \ .  , <!0_WftJÎ«E

pSÂ  Corcelles-
i<^  ̂ forwondrech e

Taxe de^ chiens
Toutes lès personnes domici-

liées dans'"le ressort communal
qui gardent un 'ou plusieurs
chiens -sont informées qu'elles
doivent, en? faire - li. déclamation
au Secrétariat' èorhjriunài jus-
qu 'au' .SI;jlà.hvlér coçrairt, en ac-
quittant "Id taxe de 1919. soit
fr. IS' D'sKbete. • , C

Lès intéifèsKés qui ne se con-
formeront-pà* è. \fy présente se-
ront poursuivis %. l'amende.

Corcelles-Cormondrèche.,
; - • le IÔ;j anvier 1919.

Conseil communal,
**mmmM*mmaàxw*am&intiimxzsr&* nj u3tamsL.i

, A Cendré.'âi pfôxlmitô" immé-
diate de la (ïaro„ Jolie Peiiw
propjr iétiS comprenant fâtJpâr-
tements de,3 chambres et jar-
din. S'adresser pç>ur renseigne-
ments Etude Petitpierre & Hotz.

Belle WIMsJl, -
à vendre

sur les MONTS DU LOCLE
eonlipiénan f. 1 appartement de maitrê dé 7A piè.ees, chamlïrés de
baaffifeet de bonne, toutes dépendances, et 1 appartement do
4:ej flfibres , sallo de bains, chambre de bonne et dépendances.
vCT(faaffa^c eentril. électricité, eau. beau jardin. Situation ex-
cçi8jta.neîle. Conditions favorables. V. 30600 C.

' H^Bur; tous .renseignements, s'adresser aux soussignés : ¦ >!'
;̂ s A. JAQUET & D. THÏÉBAÙD.

; 
Notaire»,

-': ¦> - . ¦¦ Place Neuve 12, La' Chaux^de-Fond*.

M 1 l'̂^̂ _ ^^~Ŝ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ *r^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3̂ ^ !̂̂ ^ Ŝ̂ ^^^^^^^^ ¦¦¦!¦-----»

EWCHÈBES
T 1 . ; —— " ...--¦¦¦. j ... ******m

' Enchères de bétail
et matériel jnara.l ' '

Pour cause de ceseatiDn dc culture, M. Janj es Cïoitu,t proprié-
taire, à Cornaux. fera vendre par vole d'enchères pnbliques, le
lundi 27 janvier 1919. dès les 9 b, du matin, devant «on domicile,
ce qni suit : ¦' . - '¦ ¦

> „ 1- .iument de 13 ans, primés au fédéral, portante de l'étalon
KliuS ': 1 vache fraîche, primée ; 1 vache prête-au vban (2ràe), pri-
mée : 1 génisse bouton fédéral, âgée de • 16 mois ; 1 bœuf de 15
mois : 1 génisse de 2 mois, bouton fédéral. " . .. !

3 chars à pont, dont 1 avec flèche. limonJère et é pond es ;
l.- char avec bosse à lisier ; 2 ehars à flîcjies.àyôp épondes ;4ff voi-
ture légère, essieux Patent. 4 places; 1 faucheuse HqlwU*. 1 char-
rue Brabant ; 1 piocheuse pommés de terré ; 1 butoir avec arra-
cie-pomuies de ferro ; 2 heree» ; 1 charrette ; 1 van avec, caisse ;
1 Caisse à. lisiftr ; 1 meule pour fa u cheuse ; 2 gros râteaux ; ï bre-
e»t. à vendange : fourches et. râteaux ; grands et petits palon-
.nîers ; colliers : 1 uatre doublés guides ; couverf-'ure^ de chevaux ;
cordes h tour:. 1 chaîn e de 30 m. do long ;' l ' trbnê'à bâcher la
viandf: ; tonneaux, brantes à vin et 11 vendange, Ctrves, seilles ot
CfÔyen.u'x ; 1 foulense h raiiiin : 1 seille a choucroute.'; -1 ciano. b ù f f f t s  divers dont un antique.- en noyer» 1 berce,
1 Poussette tabl^atiï , çlaCes, et qua'u^té d'autres obiets dont on
ïupprimo 1* détail.

Terme do trois mois pour les paiements, moyennant codébi-
teur solidaire. -, . , .
, Xsuchûtel . îc 6 janvier 1915.
' - - GREFFE pE PAIS.

Vipes et champs à Bôle '
i . ' ¦ » t ' 1 ,

Los filles de M. Marc Dœrig. offrent g.-..vendre* de gré à gré,
les immeubles ci-après an cadastre de Bôle .: ,

L A Chenaux, un terrain en nature 'de cîiam,p et vigne, de
1 pose environ ; plantage au bord du caealiB.---  f

2. Aux Verrières, une vigne de 8 OùT. }..̂ nvirotu •••
"f , " do . ' *, '¦' . 4 onV; environ. •
:4- .- ' i db. . ,. . , ,- . ,. > , '4 ' oiiv.>e^^ii!on. ¦' .; -*. :, '(
C'a .dernier immeubla est un beau sol à bâtir, vue- magnifique

et 'étendue'. '— S'adresser aux proprïet-aifes bu au notaire Michaud,
è BWe

^ 
- ' ¦¦ ¦ ' '. ."- .- '__ :. S ¦

¦ ¦ ¦ -.- . ¦¦

Immeable à.- <yéiidre
. On .offre à vendre, de jr ré à gré. à Môtters; un jjmmèuble do

construction récente, inscrit au' cadastre fous .Art. C73, au Cnamp
du Jbtir, bâtiments, porcheris et jardin de 405 m3.
Stfbd, : P!. fo 7/85. Au Cnam p du Jour, . logements, 95 ms

:¦ 7/Pîî. dO porcherie 'et rural, 93
- , v 7/94. db ' , . • - ; ',• .... ¦¦ jatuiri.i ffli?

Assurance des bâtimen ts, fe 2SJJ00.' .Eau .et- élçctjricité'. L'im-
meable compte 3 logements d'un rapport qe.tr. 1100.'

Le rural comprend une écurie pour- 6 pièces de bètaîli grange
et porcherie. Il pourrait être, facilernept et . sans {fcrands frais,
transformé en s tôliers. ¦ . , . '

Pour reuseigrièniènts, s'adresser à M. Ed. Darbre, correspon-
dant de la Banque cantonale, à Môtiers:' , , . . • ' * .

piâlSOW à ViHVB-KË:
A I^cnch&tci, anaîaoï. de '£ lojgementei ave.e. beau

terra.» de eaîfiire et verger, cp»tvïesitJïait â entre-
prise maraîchère, horticulteur on matlre d'Eîtat.

Stà tfre»*er Etade -Uansbelet, Guinand et .BaiUod,
yeachatel. ' . ' " ¦" .¦ ' Vj '' . !.' '' ,'£'. ''

 ̂Fabrique de Draps Waiigeit ŝ
fournit directement aux particuliers des étoffes garanties exemptes de toute laine artificielle ,; ahisi iju 'en vieux lainage. On accepte des laines et laines*
pour la fabrication et achète la, laine au comptant aux prix fixés par l'Etat. . - - >
Ecna:.ti_i!dns d'étoffes snr demande. ¦-¦* J. KEDÏHAR D & C>«

en gérance ou suivant entente
| la magasin de Confiserie-Pâtisserie Tèa Koom, A-Mérian, à Ë

S Tivoli, avec tout le mobil ier, n
a Pour renssignl'nj fnts , s'adresser à Arthur Eura, Tivoli i. g
9 ' **>&®mwïïm&mEE®awm8BEmmauiimBaaam&xaK&uwEmaamE *a

Essence
É térébenthine

garantie pure
, ; '. - ¦ , , . y ; .  r—

en
egroS Droguerie centrale

Rotîolplie Bourquin - TRAMELAN

A VENDR E
1 bois de lit à 2 ¦ places avec
sommier. 1 petit lit en fer, 1 zi-
ther pour concert, 1 phonogra-
phe avec rouleau et 1 paire de
canaris Hartz, avec cage. Le
tout en bon état, à prix modé-
ré. Auguste Devenoges, Maison
Suchard 34, Vauseyon.

Dnè chèvre
et un cabri à vendre chez Mme
Seiler, Fahys 14.
Névra lgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiàùes

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
i fr. S0 dans toutes les phar-
macies

Dépôts à Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.~ LIT
à 2 Places, bon crin, bien con-
servé, à vendre. — S'adresser
Tempîe-Nenf 5, ler.

Petits oi gnons
A REPLAÎÎTEK

(environ 600 pièces an kilo), à
2 fr. 10 le kg. et 180 fr. les
100 kg. Déjà plusieurs milliers
de kilos de vendus. A.u prin-
temps, ces prix seront forte-
ment maj orés. J. H. 30206 A.
Ch. Vnlliemia. srraines, Grand-
St-Jean, Lausanne. — Catalo-
gue, dés graines gratis.

TrïpTl la Milanaise
la préparation la plus appréciée
ia boîte d e '  '
SSO cr- ' RoO gr. 1 kg. 050
i 190 2., 5 4.80
économie tfe combustib'e ———
.;àe peine et d'assaïsoî'inemeiat -*

Zimmermann S. A.

BS_5S!BKK!H5_iaffiH_ ï (_aS.SESSS9 -

[ LINGERI E \'\
g —  Ire QUALITE — mea / -i
f

ches m

i Guye-Prêtrel
_) St-Honorô Numa-Hroz 5a ' ¦
.̂  rs œ ra-a H ;a m « si se ?3 K » «sel sra ia •*

»^»»»»»o»»»»̂ »dOO<i o»

f Lanîranclii 1 Ci! I
I Seyon 5, NEUGHATEL |

| Sacs à mm, !
*Df pour daines ' *%,
» Article français %
Î! très soigné et très solide X

J Timbres service n'escompte " j

j C'est maintenant iieliï 'ma ponr taire des acnats j
dans notre rapn spécial ffarticles ponr trousseau

3 ;: . Nous expédions échantillons à choix, franco de port ::
i Commandes supérieures à fr. 10.—, franco de port contre remboursement

I Toiles coton pour chemises et linge personnel
. Toîle coton, ,écrue, pour chemises. le métré, Fr. I JSO 1.&3 2.10 2 50 I

"Toile c«ton, blanche, pour chemises > > 1.95 2_t0 2.50 2.85 I;
i Cretonne, shirtini?. pour linge persorxnèr » » £.10 2.50 2.-3 3.25 B

J Toiles coton pour dfaps de lit
1 Toile coton, êcruè, 150 cm de large le mètre, Fr. i.— B.23

rS olle coton, êerne. 175, 180 cm. de large > * 4.95 (i-5 6.75 7.50 7.85 |
Toile coton, blanche, 160, 170, 180 cm. de large » > 5.50 6.75 7.50 S.50 9.85 B

Enfourrages i
Datnnt«sé, blanc- 120, 13.1, 150cm. de large le mètre, Fr. 550 5S5 6.5") 7.30 8,50 f
Fonlard-îlt. couïw r, 80. W>, 150 cm. de large » » 8.50 ' 4.95 5.25
Cotunne limoge, 185, 150 cm. de large > » 3.85 450 é.95 650 'p

\ Essuie-mains, Essuie-services, Torchons
1 Es*afe-main«, le mètre. Fr 1.70 2.20 250 3.40 4.50 I
si E»«nSe. service !». Torchons, . » » 1.50 1.70 3.30 4.50 |

Ktoffes poup tabliers de enisine, . » > 350 6 50 750 8.50
S mmmmmwmmmmm,-—_-__-_--_-___-__-—_«_-—-«-_-¦mmmmmmmmmmmMmm mmmmmmmm ^mmm *mmmmmmmmmmmmm. m̂m _»»-__-_—»-_-

__
---_-_ ï,

I Demandez an besoin des échantillons franco à.choix. Les échantillons sont coupés direct*- j
| ment des pièces. Commandes suuèrieure B à Yx. 10.— franco de port contre remboursement, f
B ¦¦,¦ -,.¦¦¦ ¦ . — .'¦¦—_-—_. m i ii iii n .i u .m *mm* **m**»i i i i i i L jj

]HeriieFwaFeiilË£ilie |
B La plus grande alntsou d'expéditions d'Etoffes et d'articles do Litterie en Isuisae g

| Rne du Marché, 24 - Hei'H^ " Bne da Marché, 24 j

. ProcbaiBS Grands Tirages l

22 JANVIER
S Février, etc.

I

Nous continuons à accep-
ter les sou6cxiptioiis â partir
de

Fr. 5r par moisi
aux séries de 80 obligations à S
lots à Pr. 5.- de la Fédération jj
des Chefs d'Equipes des C.F.F.
remboursables par voie de
tirages de Fr. 5 à 200ti0. par
titre. — 2 à 4 tirages par an. | ;

7 
lies prîmes I

pâlies par série
| sortantes aux proch ains tira- I
g ges. Prix de la série de 30 ob!i- B
9 gâtionsFr.f'0.— au comptant a-
g ou par mensualités de Fr. 5. 1
lou 10.-. I

| S_a;;»'liî i)ae plan de lots: I
1 19 à Fr 20,000 i

I 18 à Fr. tO,«0O j
78 à Fr. 5,000 j
67 à Fr. 1,000 i

etc., au total pour plus de y

j S: laBillsosis i
Tont nchetenr d'nne I

série au comptan t ou par 9

I 

mensualités..participera à g
titie .-upplémeutaiie à ;1

28 grands tirages
dont les prochains le 22 jan-
vier, 5 février etc. avec lots

2 à Fr. SOOïOOO
2 à Fr? 350,000 ;

î 2 à Fr. «00,000 
^20 à Fr. 100,000 :M
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etc. au total pour Francs 'J

S mlllii^n^ I
Prière d'adresser les sous* |

criptions sans retard a la H
.Banque suisse de va- !
f leurs à lots, Genève }
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1 20, Eue du Mont-Blanc ï
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A'Veudre ou à louer

::.- Atelier
de

mécani que
On " accepterait aussi association
avec mécanicien entreprenant:,
disposant d'un petit capital ou
de garanties. Offres sous P. 284
W. & Pnbllcitas S. A.. Neuehâtel.

Ç MAISON FOND é- EN !896 ^

Éfg&B FABRICATION DE %

ETlMBRGSf
^v^er^ 

aç meh ouc W«

L&ii&'Bi t̂ei
I/', Rue fies Beaux - Arts, 17

Ooérlson eomplèto da
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse cStrumasan».
ëenl remède efficace et garanti
Inoffensif. Nombreuses attesta
lions. — Pris ; H flacon - fr. 50,
I flacon 4 fr. Prompt envoi an
dehors par la Pharmacie du
Jura. Blenne. P. Ifi C.

I pour machinas à coudre |g
.pour moteurs :-: :-: l.r-^
pour transmissions :-: i ĵ
pour machines agricoles l' il

;!''.'.' au meilleur prix i j i

A; GRANDJEAN 1
:: DES CYCLES CONQOii :: I ̂
N E U C H A T E L |
• 2, Saint-Honoré, 2

PÊCHEURS! I
" ï Reçu des

F£%ETB I
MAGASIN

Savoie-Peîitpierre S



P-T—-^- „ :zz_ i, mm mn

La seule méthode, d'une valeur scientifique absolue, H
permettant de détruire définitivement tous les j

POILS superflus et disgracieux j

L'ÉPILATION par ELECTROLYSE 3
Les- poils et duvets traités par l 'électroly<e ne répons- H

sent plus iamais. Les verrues, les gros grains de beauté H!
et les comédons sont également supprimés grâce à, ce j
procédé. H

Eisa KAISER 1
spécialiste B

j i Consultations 2-4 heures , samedis et dimanches exceptés. El
j ;  Pourtalès 8. 3»p, Nenchâtel - Téléphone 12.07 ;

A loner pour le 2J
juin , â Bel-Air, 2 loge-
ments de 5 chambres,
terrasses, chambres de
bain , jardins. — Jhîtndc
iù. .Bonjonr.  notaire.

A louer, peur le mois rit-
mars,

LO(; E.HENT
do 3 chambres, cuisino et dé-
pendances, électricité, parcelle
do jardin. Prix 4S0 fr. S'adres-
ser rue des Moulins 51. 2me
étage. 

A louer, pour St-Jean 1910,

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

A louer, pour le 24 mars, pe-
tit logement, gaz et électricité.
Chavannes 13. S'adr. an 4* c.o.

A louer, à St-Blaise,

jolie propriét é
avec jardin , verger, arbres frui-
tiers, vue étendue. Entrée : ler
avril 1919. Prix : 1500 fr. par
an. On ne peut visiter que le
lundi seulement. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
Thorens, St-Blaise. c. o.

A louer, pour le 24 juin,

logement
«I chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzi fi ls,
Epancheurs 7. ç. o.

Tout do suite ou pour le 24
j uin 1919, dans villa, haut de
la Ville , bel

appartement
au ler, de 4 chambres et toutes
dépendances. Gaz , électricité,
chauffage central, balcon, ter-
rasse ombragée, vue très éten-
due , jardin potager. S'adresser
C6te 8. eu Ville. 

Pour 24 juin, à 2 ou 3 per-
sonnes, 8 chambrés, cuisine,
chambre haute, balcon et tou-
tes dépendances, eau, gaz. élec-
tricité, lessiverie. Louis-Favre
24. 1er.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, pour

monsieur, électricité, chauffage
central. Sablons 33, 2me, à gau-
che. 

Chambre meublée, électricité.
Eoluse 48. 1er, à droite.'

Jolie chambre, au soleil. —
Buelle Dublé 3. 2me. 

Chambre meublée indépendan-
te, électricité. St-Mauriee 11, 3".

Jolio chambre bien meublée.
Beaux-Arts 15. 3me. à droite.

Grande et belle chambre, bien
menblée, pour une ou deux pur-
sennes soigneuses et tranciuil-
les. Ter-Mars- 18. 3me. 

Au centre de la Ville, dans
maison moderne , joli e chambro
meublée, électricité, chauffage
central.

Demander l'adresse du No 920
au bureau de la feuille d'Avis.

Belle chambre haute, nou
meublée. Prix avantageux. —
Seyon 5 a, an ler , F.Z, 7 N. c.o.

Belles chambres non meu-
blées Rne de la Côte 20. e. o.
. Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Rue Purry 4,
2mo. k .droite. :. o. o.

Chambre meublée. Hôpital 6,
3nïe. à droite.

A louer, à personne de toute
moralité, jo lie chambre meu-
blée avec électricité.

Demander l'adresse du No 770
an bureau dp la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Ecluse 39,
3mp â gauche. 

Belle chambre à 2 lits, aveo
neusion. Pourtalès 6. 

Chambre meublée. Plaoe des
Huiles 11. 3me. 

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. électricité. A. Haag, La
Rosière, Pares 64. 

Jolie chambro menblée. pour
monsieur rangé. Bx-Arts 7. 3*.

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

Jolie chambro meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3. 3*. Co

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Electricité.

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

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

Jolie chambre menblée, Rue
Louis-Favre 27. 2me étage, c.o.

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

ae^ne fille
de Ifi !][!-¦. laborieuse et fidèle,
ayant suivi l'école secondaire de
Berne.

cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille distinguée
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres à
F. Moser, .SteinauTveg 23, Berne.
*mm*mmt^̂ m

î m*
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PLACES
On oherche. pour tout de

suite, une jeune

VOLONTAIRE
pour aider au magasin et ap-
prendre l'allemand. S'adresser
à Mme M. Strub-Born , Modes,
Olten. ,

Monsieur, veuf , avec jeune
fille et. garçon , demande une

domestique
de confiance, sachant tenir un
ménage soigné ; place pas pé-
nible , vie do famille.

Demander l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeuoe fille
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser Café Cen-
trnl. . r _^_

On demande une
JEUNE FILLE '->u

pour aider aux travaux d'un
petit ménage soigné. S'adres-
ser Ecluse 12, âme étage, à
gauche. 

Monsieur seul, habitant les
abords do la Ville, cherche

ime personne sérieuse
de confiance et de toute mora-
lité, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Inu-
tile de so présenter sans de
bonnes références. Offres écri-
tes sous B. P. 921 au bureau de
In Feuillo d'Avis, 

IPersowi&e
connaissant la cuisine et le ser-
vice des chambres est demandée
tout de suite. Bons gages. Fau-
bourg de l'Hônital 6. 1er étage.

On demande j eune fill e com-
me volontaire pour le ménage
ot aider quelque peu dans le sa-
lon- de coiffure. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand; ou une "

apprentie co.ffeuse
aidant au ménage lo matin. Ap-
prentissage sérieux. Maison re-
commandée. — Offres à Mme
Markwalder. coiffeuse. Baie.

Jeune fille
de toute confiance, de longue
française, est demandée auprès
d'un bébé et pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser,
aveo prétentions, à Mme Rail,
dentiste. Lnnrlnn (Pa lntiuat) .

On demande, tout de suito ,

une jeune fille
propre et honnête, sachant un
peu cuire, pour faire un petit
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Schwab-
Rov. Tnr-Mnvs 20. 

On demande. à Berne, dans
famille de 2 personnes âgées.

bonne à tout faire
robuste et affable. 35 à 40 fr.
par mois. Offres à Mme Pétent-
JUIllerat, Liebeggweg 5a, Berne.

(Servant e
connaissant la cuisine et le ser-
vice d'un ménage soigné (2 per-
sonnes) est demandée pour La
Chaux-de-Fonds. — On cherohe
également une remplaçante. Se
présenter chez Mme Grosjean ,
10. Port-Foulant. Neuchâtel.

On cherche, pour tout de
suite,

j eune fille
propre et active pour ménage
soigné de 4 personnes. Se pré-
senter chez Mme Robert, fau-
bonrg ds l'Hônital, No 6.

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

CU ISI N IER S
| Entrée à partir du 15 janvier.

S'adresser à la sœur directrice,
mmmm ggaggagg *B*****£****££**25£ÊS*È!

EMPLOIS DIVERS^
Jeune homme

libéré de l'école trouve place
facile pour aider à la maison et
aux champs. Ar. Hunziker, lus
(Berne).

Ifaiiei
sur automobiles, et connaissant
la, partie à fond est demandé
au Garage Moderne, Auguste
Mathey. La Chaux-de-Ponds.

Faire offres écrites eu indi-
quant prétentions. P. 20590 C.

Jeune eoulmière
bien au courant de son métier
se recommande pour dn travail
à la maison. — S'adresser Parcs
17. rez-de-chaussée. Ville. 

Ouvrières,

assuj etties
et une APPRENTIE sont de-
mandées tout de su ite. Concert 4.

Mécanicien
faiseur d'étampes est demandé
tout de suite. S'adresser fabri-
fluo Machina , Peseux. 

Compagnie de machines- à
écrire américaines, marque ré-
putée, bien introduite, cherche
uu jeune, bon voyageur pour
Neuchâtel, Entrée immédiate.
Adresser offres aveo références
sous chiffres P. 20R10 C. â Pu-
bllcitas S. A.. La Chx-de-Fouds.

Mécanicien
honnête et consciencieux, cou-
naissant si possible le nickela-
ge, est demandé pour la deuxiè-
me quinzaine de janvier. On
exige de bonnes références.

Adresser offres an Moulin
Bossy & Cie, Serrières.

G. Girisel
Masseur et Pédicure

Avenue ler-Mars 24. — Tél. 7.59
reçoit de 11 à 3 heures.

VENTOUSES
Se rend à domicile.

Couturière
Mme B. LINDER, Ecluse 45,

se recommande pour des j our-
nées ou du travail à la maison.

MARIAGE
Demoiselle. 30 ans, Suissesse

française, désire faire la con-
naissance, d'un honnête homme,
sérieux , travailleur. Veuf sans
enfants serait aussi accepté , si
possible du même âge. Adresser
offres par écrit ô, L. D. 12011,
Poste restante, Bodio (Tessin).

1 '¦ 
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Roman 30
par Marthe Fiel

Il lui fallait cependant prendre exemple sur
son mari, ne rien laisser deviner. Elle se rete-
nait pour que nulle plainte ne s'échappât de
son être broyé par l'inquiétude. Ses mains se
raidissaient, comme sous l'effet d'une douleur
qui tord tous les membres. Elle entendait son
âme crier : Mon Dieu ! mon Dieu ! et lo froid
d'une mort lente passait sur ses épaules. Un
frisson courait dans ses cheveux et elle secouait
la tête pour s'en débarrasser ; ses dents cla-
quaient comme à l'approche d'une fièvre et
elle serrait les mâchoires pour que personne
n'en perçut le bruit qui lui semblait extrême.

Son mari l'observait constamment.
Wilhelm, avec tendresse, causait avec Eisa.
Mme Bergmann les désignait à Louise et elle

riait, heureuse, en parlant de l'installation fu-
ture. Les deux pères s'étaient entretenus du
projet, et M. Ilstein, sans demander officielle-
ment encore la main d'Eisa, avait laissé voir
que cette alliance lui agréait beaucoup.

— Nous n'avons plus qu'à nous laisser vivre
et attendre gaîment notre titre 4e grand'mère,
ajoutait-elle.

Louise l'écoutait , silencieuse, le visage tendu,
s'eîforçant à sourire dans un effort surhumaiu.
Clara, heureusement, se passait de réponses.

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant on traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

Avec des airs superficiels, on s'inquiéta du
malaise de Fritz.

"Wilhelm avança que, sans doute, les mets
familiaux absorbés en abondance depuis son
retour lui gardaient rancune... On rit et l'on
n'en parla plus.

On se sépara. Louise n'avait plus de forces.
Ses mains s'entrelaçaient dans un geste ner-
veux ; sa figure pâle étonna son amie :

— Tu te tourmentes pour Fritz ?...
— Un peu...
—- Demain, il n'y paraîtra plus !...
Et elle donna des remèdes, comme toutes les

mères en tiennent de leur mère pour soigner
les indispositions bénignes. Louise la remer-
ciait sans entendre.

Les adieux n'en finissaient pas-
Enfin la voiture s'éloigna. La nuit était noire

au-dessus de la blancheur froide qui luisait
sans reflets de lune ni d'étoiles, et l'on ne dis-
tinguait du coupé que la lueur des lanternes qui
dansait sur la neige.

Louise plongea son regard dans l'obscurité...
Son fils !... son fils ] .'.. s'était-il enfui dans cette
horrible chose qu'est l'ombre de l'hiver ?... et
sans lui dire adieu ?...

Ils furent seuls tous trois.
M. Ilstein, alors, questionna sa femme :
— Tu sais où est Fritz, n'est-ce pas ?
— Moi ?... ah !... je voudrais le savoir !... tu

ne vois donc pas combien je souffre !...
Wilhelm, surpris, demanda :
— Mais il n'est donc pas malade, dans sa

chambre ?
— Non... répondit son père, Fritz fait une fu-

gue...
— Une fugue ? répéta Wilhelm.
Ses yeux allèrent de son père à sa mère.
— N'était-il donc pas heureux ici ?... fit-il,

étonné.

M. Ilstein lança :
— C'est un révolté, nourri d'idées fausses...

Il voulait aller en France... je l'en ai empêché...
— Alors... plaça lentement Wilhelm, tn crois

qu'il y est allé ?
Louise tressaillit..'. En France ?... se pourrait-

il ?... Mais non... il l'aurait prévenue.,. Malgré
cette restriction, une joie sourde l'inonda et sa
bouche s'entr'ouvrit .dans une stupeur d'extase.

Wilhelm dit rapidement :
— Je vais le ramener... Il doit être encore à

la gare de Saverne...
Dans une i mpulsion qu'elle ne put réprimer,

Louise étendit le bras en criant à Wilhelm :
— Laisse-le !
— Ah !... s'exclama M. Ilstein, tu le savais !...

tu sais où il va !...
— Je te jure !... commença Louise.
— C'est toi qui a préparé ce départ, toi, en

lui parlant constamment de l'Alsace ; Marianne
t'y a aidée... Dès le jour de mon mariage, j'au-
rais dû la jeter dehors !...

— Elle est morte !... Herbert, tais-toi ! lu es
sans pitié !... Jamais je n'ai détourné mes fils
de leur devoir... Wilhelm ! défends-moi !

Wilhelm, gravement, appuya :
— C'est vrai...
— Tu l'entends... cria Louise... Je ne savais

pas que Fritz dût s'enfuir !... Il ne m'a jamais
rien dit... rien...

— Mais tu es satisfaite qu'il se soit enfui... je
ne veux pas de cela !... je vais le chercher nioi-
même et il n'entrera plus ici... je le ferai enfer-
mer... oui... enfermer...

Il disait ces mots en pleine colère, sans ré-
fléchir à leur valeur, comme peuvent en dire
tous les pères qui souffrent soudain par leurs
enfants et se croient capables de toutes les sé-
vérités.

La fureur faisait saillir les veines de son

front et ses poings se crispaient. Il demanda sa
pelisse. Il s'en revêtit. Wilhelm était sorti pour
endosser sa capote.

Louise se cramponna au bras de son mari en
murmurant :

— Herbert , je t'en supplie, ramène-le... ne
le fais pas enfermer... que je le voie...

— Non... non...
— Herbert , sanglota-t-elle, en souvenir de

nos jours heureux... ue l'éloigné pas de moi ,
c'est mon fils , tm pauvre enfant- que tu n'as pas
compris... il est bon... ce n'est pas de sa faute si
le passé des miens erre dans son âme...

— C'est pour cela que je veux le rompre, Ce
passé !

— Herbert !... Herbert !... irnplora-t-elle, cour-
bée vers Im... il ne peut être qu'allemand, mal-
gré Je passé... Wilhelm, ne l'est-il pas ?... je t'en
prie, ue l'enferme pas... mes fils sont ma joie ...
je ne puis me séparer d'eux... Je ne te laisserai
pas partir que tu ne me l'aies promis...

Et elle s'accrochait à ses vêtements.-
— Laisse-moi !
Elle se cramponna plus fort... Il détacha les

doigts qui se rivaient à sa pelisse... Louise cria. :
— Je ne te quitterai pas !... je vais avec toi...

je veux revoir mon fils !...
— Tu resteras ici...
— Non... j 'ai le droit...
— Tu n'en as aucun !
— Je les ai tous "... je suis la mère.
Herbert, voyant qu'il ne pouvait rien obtenir

par la force, essaya de la ruse :
— Bon... c'est entendu... alors, va mettre un

chapeau... un manteau... je t'attends...
Elle devina son dessein et resta près de lui,

disant :
— J'irai ainsi...
— Tu perds la tête...
— J'irai ainsi, répéta-t-elle avec obstination.

— Tu vas attraper froid.
— Cela m'est égal !
— Laisse-moi... voyons... l'heure passe !...
— Je veux aller avec toi !...
Et désespérément, elle le retenait ; il eut urJ

geste las et dit :
— Qu'il aille... je me désintéresse de lui...
— Herbert, ne dis pas cela !... Et sa main

s'agitait devant la bouche de son mari , comme
pour effacer les paroles malheureuses qui ve-
naient d'en sortir...

— Ce n'est plus mon fils !... dit Herbert aveo
mre indifférence feinte, et il défit sa pelisse.

Louise l'empêchait de la retirer ; avec des
mouvements saccadés, elle s'efforçait de la lui
remettre, en disant :

-— Allons le chercher... ne l'abandonne pas...
Maintenant elle le poussait, l'exhortait , lui dé-

montrant sa cruauté...
Wilhelm rentra, prêt à suivre son père ; il la

vit calme, assis dans un fauteuil.
Tout étonné, il restait debout, sans questions,

déjà discipliné. M. Ilstein dit :
—• J'ai réfléchi... Je meilleur moyen de punir

Fritz est de le laisser à son équipée... U n'a pas
d'argent, il reviendra sûrement...

Wilhelm ne répondit pas ; ses paupières sa
baissèrent... Après un moment, il les releva et
regarda sa mère qui pleurait. Elle fnt attirée
par le magnétisme de ses yeux et s'élançant
près de son fils aîné, elle l'embrassa...

Ah ! que lui importaient l'uniforme ennemi,
le goût du cuir et des boutons de métal !... elle
pressait ce fils qui lui restait contre sa poitrine
en lui disant :

— Mon Wilhelm... viens avec moi... alloua
en France... nous le ramènerons...

H eut un sanglot étouffé, puis répondit :
— Je ne peux pas... je suis soldat allemand !.*

(A* suiTte.)

LOGAT. DIVERSES
Seyon !>. — A louer , pour épo-

que à convenir, 3 chambres el
dépendance, puni' bureaux , lo.
jr ements. IK ,!".;IK 1»S. ateliers, etc.
Etude Pi ' . '"* ' :' l i- d.  notaire.

Héii f "i . A louer petit lo-
gement i=n _ c rur, de 4 pièces,
sans onit.ii: ' ¦ pouvant servir de
bureaux, atelier* ou entrepôt.
Etnjtg P':. "ulilp il .  notaire.

A louer , dans la Boucle, tout
de suite ou époque â convenir,

beau magasin
avec arriére-niaKasin et caves.
Ecrire à E. V. S93 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

Bureau
à louer dès maintenant
ou ponr époque u con-
venir.
Au centre des affaires
2, 3 on 4 pièces, bien
éclairées , c o n v e n a n t
particulièrement ponr
bureaux.

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

Or an d magasin
moderne, bol agencement, situa-
tion de ler ordre au centre de
la rue Léopold-Robert. à La
Chaux-de-Fonds, à louer tout do
suite ou époque à convenir. Oc-
casion exceptionnelle.

Adresser offres sous chiffres
P. 20543 C. à Publicltas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Belle et grande salle
ponr société, est à louer
au

centre de la ville
S'adresser Etude Lam-
belet. Gninand et Bail-
lod , Sfeucliasel.

Demandes a louer
Je cherche, pour le 24 mars,

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser1, par écrit , à M. Vuille,
Tertre 14. 

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 de la Fenille d'Avis.

Ménage deux personnes âgées
cherche

appartement
4 pièces, cuisine, dépendances
et. si possible, nardin, dans ré-
gion Poseux-Corcellos.

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

On demande à louor , pour le
24 juin , un

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

On demande, pour le 24 juin ,
un ."- , - - ,Somment
au soleil : 4 chambres et toutes
dépendances. — Adresse : Paul
Vuille. prof.. 35, Poudrières.

Ménage de deux personnes
cherche

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

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

app artement confortabl e
de 3 ou 4 pièces. Neuchâtel, Cor-
celles ou Peseux. Adresser of-
fres sous P. 245 N. à Publicltas
S. A.. Npnehâtel . 

Jeune homme sérieux cher-
che, pour le printemps.

chambre et pension
Donnerait la préférence à pe-
tite famillo n'ayant qu 'un ou
deux pensionnaires. Offres écri-
tes sous H. K. 900 an bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
CUISINIÈRE

honnête désire remplacement ;
irait comme bonne â tout faire
dans bonne famille. Faubourg
du Crêt 14.

J*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pool
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non in' i- .;iirh!e. **C

Adi ; . :  :< . ration
:.-¦ la

Feuille ù 'A;  île Neuchâtel,

LOGEMENTS
Quai «les Alpes. — A

loner, pour époque à
convenir, l»el apparte-
ment de 8 «n 9 pièces,
avec dépen (la «ces et ja r-
din. — ï'i s position au
midi. Etude 2Dlt. Dnbied ,
notaire.

Peseux
A louer dès maintenant loge-

ment de 5 à (i cliainbres , confort
moderne, toutes dépendances ,
j ardin, arrêt du tram, S'adres-
ser rue Principale 16. — 

A louer, ponr lo 24 juin,

un appartement
au 2mo étago, de 4 chambres,
dont une avec balcon, cuisine,
chambre haute, galetas et tou-
tes dépendances, gaz, électri-
cité. .S'adresser au bureau , fau-
bourg Hôpital 36, rez-de-chaus-
sée^ 

A louer, pour lo 24 juin ,
UN LOGEMENT

de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue Ls-
Favro 12. 3mc étage. 

Faubourg du Lac. — A louer.
Immédiatement, logement de 3
ebambres. cuisine et dépendan-
ces. Etude Pli. Dubled. notaire.

A remettre, pour cause de dé-
part, lo 24 mars ou époque n
convenir, daus

villa , lei app artement
de 7 chambres, cuisin e, cham-
bre de bains et toutes dépendan-
ces. Vue magnifique, balcou,
chauffage central. Eau chaude
è, l'évier et à la salle de bains.
Installation électrique pour
cuisson. S'adresser Crèt-Tacou-
net 40, 2' étage. Téléphone 3.9!).

A louer pour le S34
juin prochain

an centre de îa ville
logeineiitdeâ chambres,
cuisine et dépendances,
gaz et électricité.

S'adresser i_tude_Lam-
beJet , Cxninand & Bail-
lod, Jseïicîïâîe!.

Pour 24 ju in , appartement
confortable, au soleil, de cinq
chambres, 2 balcons ; belle vue.
S'adresser à E. Bnsting, Beau-
regard 3. 
. A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

beaux app artements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin , électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude-Wavre, notaires. Palais
Rougemont. Neuchâtel. 

DANS VILLA, pour St-Jean,
j oli appartement do 4 chambres
et une alcôve. Bains et belles
dépendances. A visiter les mar-
dis et vendredis, cle 2-4 heures,
Côte 93. 

¦

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, à la
ruo Purry. logement de 4
chambres et dépendances.Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaire. Palais Rougemont.

Dès maintenant, rue des Mou-
lins, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser Menuiserie Schwan-
der. Fausses-Brayes. 

A louer , tout do suite,

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

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

S'adresser Ëtude Lam-
belet, iiuinand & Bail-
lod, Neuchâtel.

? LINGÈRE
j se recommande pour du travaî

en journée. — S'adresser ruj
Louis-Favre 17, 2me étage, 1

! il roi te . 

ALLEMAND
Pour quelques lettres en allô

mand par semaine (le soir) o* .
cherche un on une correspon
dante. Offres Case 12, on Villa

AVIS MÉDICAUX
Maladie des yeux

3? EOÏÏLET
àJ»$ent

jusqu 'à nouvel avis
_~ .  .. _.—*

Ancien chef de clinique
du prof .  Koch: r

a repris ses oficogloiii
-mfJi l.'.'l.T Ĵ-.BJmii itH-I^B WlHHMJ I . IJI__I T-T.Ti—¦

: AVIS DIVERS 
AULA DE L/UNIVERSBTÉ

Mardi 31 janvier, a 8 li. %

par t
M.  le Dr E. PRIVAT, P. D. à l'Université de Genève

sur

La Question des Langues
dans l'EUROPE NOUVELLE

P %l
I EXPOSITION i
9&î . <. »£?i& S O C I E T E  D E S  A M I S  DE S A R T S  •_

$# Causerie de M. Pierre GODET f§l
92? ?%$S snr la $&

i PEINTURE FRAN ÇAI SE I
&£, jeudi 16 janvier à 5 h. du soir |*̂m àia H
 ̂

Galerie Léopold Robert §g — n
 ̂

¦ . . ' ' PRIX D'ENTRÉE : » FRANCS -===== %$

\^AvXvXvXvXvK ffX*X"X*XvXvXÇXvAvXvX^_Kv/wXÇX,?>

On demande '

dans famille distinguée, pour deus jeunes gens fréquentant les
écoles de la Ville.

Adresser offres sous chiffres P. 20549 C. à Publicltas S. A„
Neuchâtel.

Jeune homme
de 23 ans chercho place tout de
Mille ches a__rriculteur ou jardi-
nier' où il apprendrait à fond le
français. — Offres à Gottfried
fiantner. Eglisan. 

Jeune filie
sérieuse cherche place chei une
tailleuso catholique pour se per-
fectionner et pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres détaillées à M. Ant. Ain-
rnelu, z. Spanort, Enjrelber?
(Obwald) . J. H. 50 B.

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

On oherche un

jeune garçon
sachan t traire et connaissant
les travaux de campagne. S'a-
dresser à Samuel Stubi, Mont-
niollin ; 

Jeune homme
de 18 ans, actif, cherche une
placo tout de suite pour n'im-
porte quel travail , où il pour-
rai t apprendre le français. —
Prière d'adresser offres à Au-
guste Maeder. BOBSW II (Ct. Ar-
govie) . * 

On demande une ouvrière
couturière

très capable
Offres écrites avec références

sérieuses sous L. C. 905 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Aiwentissanes
UN JEUNE HOMME

âgé de 17̂ 18 ans, fort et robuste,
cherche place chez agriculteur,
pour finir son apprentissage
pour la culture. Entrée tout de
suite.

Demander l'adresse du No 910
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
On a perdu, samedi dernier,

au Jardin anglais,
UN CAHIER

noir cartonné, La personne qui
l'aurait trouvé est priée de bien
vouloir le rapporter au bureau
de police.

I O n  demande pour une en-1
trenrise de la ville, un

jeune homme
arti f. et débrouillard , au cou-
rant do tous les tnivavo; cle.

I

buiau 11 bon sténo da ty o
graphe. — Offres é< rites avec
prétentions, snu-^ CDflânubn
r-au de la Feuille d'Avis,

Ecole >opérieure de jeunes filles
HISTOIRE. DE L'ART

M. le prof. Théodore Delà baux coiumeucera son cours
sur THisloire do l'art le vendredi 17 janvier, à 5 h.,
au Nouveau collège des Terreaux , salle Na 1 L

Pour renseiguemeuls et inscriptions s'adresser au direc
leur de l'Ecole supérieure, Collège classique , cle 11 h. 15 à

Direction do l'Ecole supérieure.

Société Académique Neuchâteloise
Samedi 18 .janvier à 5 II. du soir

â l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

OOMPÉREHCE CSSU"
par M. G. PAILLARD

L'ÉVOLUTION DE LA MONNAIE
des origines à nos jours

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MU S I Q U E

Jeudi 16 janvier 1919, h 3 h. du soir

2T CONCERT D'ABONNEMENT
fVÏ-ûe Renée GHEÏVIET , violoniste
M .  Alfred P E R R E G A U X , baryton

I/Orchesrre de Baie (direction : M. llcruiann SUTER)

Voir ie ButU-tm muxical K° î0'2

PRIS. BES P&A.CES : Fr. L—, ii.-. 2.—.
Billets «m venic aumasat in FœtUcli , dès mardi matin 14 jan vie»

et le soir h l'entrée.
KÉPÉTITION GÉXÉRALE : Jeudi 16 janvier, à 2 heures.

Entrée pour non sociétaires : Fr. 1.50.

Remerciements
ap .
jj jjj Madame veuve Louisg PATTHEY DESSAULES ]
H et sen enfants, ainsi que i
K les enfants  de feu  J.-Louis j
| PAT7EE Y'et leurs 1an*iUes i
jp remercient bien sincèrement S
£ toutes les personnes gui leur i

I

ont té'noigné tant de sym- 8
pathie pen • ant la grande I
épreuve qu 'ils viennent de 1
traverser.

Neuchâtel, . )
le 15 janvier 1919. SS

flMaSBBBBBa _S_PBS&&BH|
laJ BLES
§ Avis Mortuaires |

«ont reçus
B jnsqa'à S h. du matin «
S an pins tard pour le nu- S
g méro dn jour même. M
12 Avant 7 h. du matin, on B
S petit glisser ces avis dans g
| la boîte nus lettivs, placée g
B a la porte du bureau du n
bl j ournal, ou les remettre di- n
B recti-meni à nos guichets H
B dès 7 h. Cela permet de B
g préparer la composition, et H
j| l'indication du jour et cle g
B l 'heuru de l'enterrement _
B peut ôtre ajoutée ensuite n
B iusqu'à p
g . 8 heures et quart. ¦

1 Un seul manui-crit suffit g
§ pour livrer rapidement des g
_ faire, paî t  et pour insérer gg
B l'avis dans le journal. B

à Administration et im- B
B primeriu clo la Feuille B
a d'Avis de Neuchâtel, B
;.:; rùeduïemplf-Neut 1, g
BBBBEaaB8SË_S9BS8BBB8B



Lies préliminaires de lu paix
PARIS, 15 (Havas). — Aucune réunion offi-

cielle n'a eu lieu mardi en vue de la confé-
rence de la paix . Les secrétaires des délôga-
lions française, britannique, américaine et ita-
lienne ont tenu l'après-midi une séance dans
laquelle ils se sont occupés de rédiger le rè-
glement de la conférence sur la base des déci-
dions priées lundi par les premiers ministres et
les ministres des affaires étrangères des cinq
grandes puissances.

Isa grande-dnchegge abdnjj iie
LUXEMBOURG , 15 (Havas). — La grande-

duchesse a abdiqué. Sa sœur Charlotte lui suc-
cède. Elle prêtera serment devan t une déléga-
tion de la Chambre aujourd'hui 15 janvier.

¦I.es Allemands expulsés de Belgique
BR U XELLES, 14. — Le conseil des ministres

a décidé à l'unanimité que- tous les Allemands
encore en Belgique doivent être expulsés daus
le plus bref délai.

Chambre fraïsç:îlse
PARIS , 11. -- La session parlementaire s'est

ouverte mardi. M. Dubost a été réélu président
clu Sénat par 08 voix. M. Deschanel a été réélu
président de la Chambre.

PARIS, 14. — La Chambre des députés re-
cevra i en séance solennelle le président Wil-
son. La cérémonie sera précédée d'une récep-
tion par le président et Mme Wilson dç.s ..par-
lementaires dans les salons de la présiciem-e
de la Chambre.

AH conseil an ravî ta^Iei ;:er .t
PARIS, 15 (Havas). — La troisième séance

du conseil supérieur général du ravitaillement
R été tenue le 13 j anvier au ministère du com-
merce. Le conseil a entendu un rapport sur la
situation actuelle du ravitaillement, particuliè-
rement en ce qui concerne la Belgique» le nord
de la France et le sud-est de l'Europe. Le con-
seil a décidé l'institution de comités représen-
tant les quatre gouvernements associés. D'une
manière générale , il a été constaté que les ap-
provisionnements dans le mond e eont large-
ment suffisants pour assurer le ravitaillement
des pays alliés et des nations libérées ; toutes
les mesures sont aclueliement prises pour exa-
miner et résoudre tous les problèmes, connexes,
finances, transports maritimes et terrestres. La
question du ravitaillement des "neutres et de la
Bulgarie a été également examinée, ainsi que
les détails de l'organisation du conseil.

Chez les socialistes
PARIS, 15 (Havas). —- La commission admi-

nistrative de la C. G. T. communique qu'elle
vient de recevoir une délégation des socialis-
tes-syndicalistes belges, parmi lesquels M.
Huysmans, qui a exposé le point de vue du
parti au sujet de la réunion d'une conférence
interalliée préalablement à une conférence, in-
ternationale. L'accord s'est fait sur ce point.

Il y aura eu Suisse une conférence syndicale
et une conférence socialiste. Deux membres du
bureau iront en Suisse la semaine prochaine
pour préparer la conférence syndicale.

li'assassin de Jaurès en Jugement
PARIS, 15 (Havas). — Le procès de Villain,

l'assassin de Jaurès, est définitivement fixé au
24 mars.

I_e ravitaillement de L'Europe
WASHINGTON , IL - M. Wilson a envoya au

Congrès américain un nouveau message de-
mandant un crédit de cent millions de dollars
pour secourir l'Europe affamée. Il explique
que lo bolchévisme fai t de sérieux progrès
vers l'ouest et qu'il ne pourra être arrêté que
grâce à des secours de Vivres.

Le message, adressé aux présidents du Sé-
nat et de la Chambre et aux commissions
budgétaires, dit que les hommes d'Etat euro-
péens recommandent une action commune im-
médiate, seul moyen d'arrêter les progrès de
la famine et de l'effervescence.

Un message du délégué américain à la con-

férence de la paix déclare que les progrès du
bolchévisme dominent la situation et qu'il est
de la plus grande importance que la demande
de M. Wilson reçoive satisfaction.

-Les entretiens
de M. Orlando avec SI. Wilson

ROME , 14. —¦ L'v Epoca . - , dont on connaît
les relations avec le président du conseil ita-
lien , publie la dépêche suivante de Paris :

M. Orlando a eu une longue conversation qui
a duré presque deux heures avec le président
Wilson. A cette conversation M. Somiino n'as-
sistait pas. Dans les cercles politiques et de
presse qui se sont formés autour de la confé-
rence européenne, on attribue à ce fait une
importance tout à fait particulière.

Dans les discours qu'il a prononcés depuis
qu 'il a pris la présidence du conseil et parti-
culièrement à la dernière séance de la Cham-
bre italienne, M. Orlando n'a pas manqué d'ac-
centuer son adhésion aux principes wilsoniens.
Cetto communion de pensée s'est confirmée
pendant la visite de M. Wilson à Rome et elle
a maintenaiit une claire signification en raison
de cette conversation , à laquelle n'a pas parti-
cipé le ministre des affaires étrangères, et
dont il serait superflu de mettre l'importance
en relief.

ILes surprises de « l'Ersn.z».-
Un Lorrain rentrait dernièrement dans une

propriété qu'il possédait à quelque distance
de Metz ; il éprouva tout d'abord une surprise
joyeuse à voir sa maison intacte et garnie en-
core de ïa plupart de ses meubles ; mais où
son étonnement devint considérable, c'est lors-
qu'il constata la présence de litige dans les
armoires et notamment de beaux draps.

On lui dit que sa maison avait été occupée
par un Boche qui n'avait pas eu le temps de la
dévaliser. Toutefois, comme il lui répugnait de
se servir du linge laissé par cet occupant inté-
rimaire sans en avoir fait faire un lavage com-
plet, il donna l'ordre que tout ce linge fût en-
voyé à la lessive. Mais quand on l'en voulut
tirer, plus rien ; le linge avait disparu.

On eut la clef du mystère en trouvant au
fond du cuvier un peu de paie à papier. C'é-
tait de l'< Ersatz ! > .

Un discours de îa. Kra tH &reB

PRAGUE, 14. — Le Bureau de presse tchéco-
slovaque annonce que lundi a eu lieu, à Pra-
gue, le congrès des organisations du parti dé-
mocratique tchèque.

Kramarcz a prononcé un discours, au cours
duquel il a déclaré que c'était un devoir pour
le gouvernement de maintenir fermement l'or-
dre dans la république et de.mettre fin à l'agi-
tation bolcheviste, comme la Suisse et d'autres
pays étrangers l'ont fait. La majorité du peu-
ple tchèque n'est pas socialiste. En consé-
quence, le peuple ne peut être que social et non
pas. socialiste.

Répondant aux déclarations des Allemands,
M. Kramarcz a déclaré que la réalisation des
aspirations, tchèques était dans son ensemble
garantie par l'Entente. Il ne reste plus aux Al-
lemands que la seule possibilité d'une concilia-
tion.

Une défaite bolcheviste

ODESSA, 15 (Havas). — Le général Dénikin
a infligé aux bolehévistes une sanglante défaite
sur le fleuve Kuma,dans le Caucase. Alexandrie
et Kurshewka ont été occupées après deux
jours de combat. Des milliers de prisonniers,
un canon et 42 mitrailleuses ont été capturés.

£iirs le Cheval h Cirqne
CINEMA APOLLO

par Lucien d'AMBBA
Grande scène de circiuc en B acte»

Spectacle monstre ! Attractions stupéfiantes !
Lucien d'Ambra, écrivain délicieux, journaliste l'ê-coud, rédacteur ot col laboraetur des principales re-vues' et des meitlcu-s journaux italiens et de l'é-tranger, est l'antfiur d'une fine comédie, « La Fron-tière > quo la grande actrice Berthe Bady porta dc

triomph e en triomphe cio Paris à Marseille, de Bor-deaux à Lyon , Lucien d'Ambra, nui a écrit quelque-fois des pièces pour des hommes qui étalent un peudes bêtes, écrit, pour une fois , une pièce pour unebête qui est un peu homme. Faire d'un cheval leprotagoniste d'une aventure sentimentale était, au-
dacieux, mais combien risqué ! Lucien d'Ambra ,
grâce à Emi r, disons-le, s'en est tiré admirablement,et. lo film .'Emir remporte partout nu succès triom-phal.

Finir est. non seulement un cheval-prodige, mais«n brave et excellent animal. II cherche bien plus àfaire savoi r qu 'il a- ua bon cœur, qu 'à démontrerqu il est un cheva l savant. Il mérita vraiment l'af-fection paternelle que lui témoi gne Louis Bossi , son
propriétaire, son maître, son confident et sou ami.
Beux K AYONS de SOLEIL

Comédie interprétée par
la petite Américaine de B ans. Marie OSBOHNE

dans le double rôle de Mary ct dc Doîly
. Cetto jolio scène nous offre deux contrastes aveo
deux intérieurs différants : A New-York» chez lesBrown, c'est la vio largo. le luxe, les j ouissances,niais — l'Argent ne fait  pas toujours lo bonheur...—la discorde règne entre les parents du la petiteMary, enfant terrible et insupp ortable.

A Pqwhatan, c'est la cité noire, la ville des mi-neurs, l'existence laborieuse et. austère. Chez lo sur-
vcnHant James Smith ,  resté veuf après quelques an-
nées de mariage, la petite Dolly est le rayon de so-
leil qui animo le foyer.

Doliy et Mary, j usqu 'alors, ne so connaissaient
pas, lorsqu'un hasard les met en présence, et l'ex-
traordinaire .ressemblance qui existe entre elles
Prête à une confusion d'enfant . Dolly est ramonée à
New-York par la gouvernante de la petite Mary,
tandis que celle-ci, perdue dans la forêt, eu proie à
une fièvre violente, se laisse emmener chez James
Smith, sans pouvoir expliquer la méprise. Tout s'ex-
rui ouc quel ques j ours plus tard. Pendant cet inter-valle, la sagesse et la douceur do la petite Dolly
étonnent tout , le monde chez les Brown. où l'enfant
ramène bientôt l'harmonie et la paix. Lorsque le
Malentendu est dissipé, l'a^ccrd complet est rétablidans la famille,

ETRANGER
Les relations aériennes internationales. —

L'« Evening News » apprend de source offi-
cielle que l'amirauté élabore un grand pro-
grammé de constructions aériennes, qui pré-
voit la construction de vastes dirigeables d'une
capacité de 2,500,000 pieds cubes et d'une for-
ce ascensionnelle de 60 tonnes. Leur vitesse
serait d'environ 100 kilomètres â l'heure.

Lo journal ajoute que des dirigeables de di-
mensions encore plus vastes sont à l'étude. Le
gouvernement espère pouvoir organiser dès
l'été prochain des transports postaux et de
voyageurs.

Les constructeurs estiment qu'il est possi-
ble qu'un service postal régulier pourra être
établi entre la Grande-Bretagne et l'Améri-
que dès l'été de 1920. Les premiers dirigea-
bles pourraient être achevés vers la fin de cet-
te année.

D'autre part, on mande de Bruxelles qu a-
près entente entre les autorités militaires et
l'administration des P. T. T., un service postal
aérien entre Paris-Bruxelles et Bruxelles-Pa-
ris, avec escale à Lille, va commencer inces-
samment. Les pilotes, tous militaires, seront
pris parmi ceux du camp retranché de Paris.
Les départs et les arrivées se feront à l'aéro-
gare du Bourget, tête des grandes lignes aé-
riennes futures.

Meneurs pris au lasso. — A Buenos-Ayres,
la situation redevient normale. Les chemins
de fer ont repris leur trafic. 300 agitateurs ont
été arrêtés, soit, depuis trois jours, 800. Le
80 % des personnes arrêtées sont des Russes.
Quelques meneurs ont opposé de la résistance.
Ils ont été pris au lasso.

Le soviet russe arrêté à Buenos-Ayres est
considéré comme responsable de la récente
grève révolutionnaire.

SUISSE
L'aHaire de Boufol. —• Après la publication

du communiqué officiel de l'état-major de l'ar-
mée sur l'incident de Boufol , un aubergist e de
ce village, qui signait « Un abonné >, avait en-
voyé au c Pays > de Porrentruy une longue let-
tre pour démentir les assertions contenues daus
ledit communiqué. Uu passage était aiusi con-

çu : c Les sommations restant sans résultat, les
gendarmes firent feu (communiqué officiel).
Cela non plus n'est pas exact Je suis person-
nellement témoin, ainsi que nia femme, ma
mère, trois de mes sommelières et plusieurs
clients qui, en ce moment-là voulaient entrer
dans mon établissement, que I© gendarme d'ar-
mée a tiré sur les deux soldats français sans
leur faire aucun© sommation. >

Or, dit le < Journal du Jura >, nous appre-
nons que lundi, 13 janvier, ce courageux ci-
toyen , M. Chevrolet, a été cueilli subitement
chez lui par uhe automobile militaire et em-
mené dans les prisons de Delémont !

Voilà te qu'on fait , en 1910, de la liberté de
pensée, de la liberté de la presse, comme d'ail-
leurs de toutes nos libertés. Est-ce que ce ré-
gime de terreur ne va pas bientôt finir ?

Une autre version dit que M. Chevrolet, se-
rait accusé d'avoir répondu inexactement aux
questions du juge militaire, au cours de l'en-
quête provoquée ??._• l'affaire des soldats fran-
çais.

Nos exportatiosîs. —¦ Un arrangement -vient
d'intervenir eni re Je.- autorités fédérales et les
Alliés en ce qu : ii .cerne les exportations vers
le Nord. Les vaquas pourront être expédiés à
condition qu'ils soient convoyés par des Suis-
ses.

Cette nouvelle sera favorablement accueillie
dans les milieux de l'industrie de la broderie
et de l'horlogerie.

La malle des Indes. — On annonce que la
malle des Indes, qui transporte le courrier eu-
ropéen pour l'Egypte, les Indes, l'Australie,
etc., va de nouveau être dirigée chaque di-
manche par un steamer à Marseille, au lieu de
Brindisi, comme cela se faisait avant la guer-
re. Le courrier suisse pour les Indes partira
chaque vendredi de Genève. Pendant la guer-
re, la poste des Indes venant de Suisse était
acheminée sur Londres. Le nouvel achemine-
ment par* Marseille raccourcit la durée du voya-
ge de huit à dix jours. '

Le Suisse-Océan. — Le ministre français
des travaux publics et des transports vient
d'approuver le programme adopté récemment
par le conseil supérieur des travaux publics
au sujet des améliorations qu'il y a lieu d'ap-
porter aux relations par voie ferrée entre la
Suisse et les ports de l'Océan.

Ce programme consiste notamment : dans
l'établissement d'une ligne nouvelle entre Li-
moges et St-Germain-des-Fossés ; dans l'amé-
lioration de l'itinéraire actuel des express de
Bordeaux à Lyon, l'èlectrification et le double-
ment de lignes empruntées sur le P. O. à partir
de Limoges, et l'èlectrification de la section de
Roanne à l'Arbreslê sur le Pi-L.-M., et par la
suppression des rebroussements de St-Sulpiee-
Laurière et de Gannat •, enfin dans l'èlectrifica-
tion éventuelle des sections difficiles de l'iti-
néraire par Tulle, Clennont.

Le ministre a invité les réseaux intéressés a
présenter, le plus tôt possible, chacun en ce
qui le concerne, des avant-projets pour l'exé-
cution des parties de ce programme, étant en-
tendu que, dès la fin des hostillités, les rela-
tions entre Bordeaux, la Rochelle-Palice, St-
Nazaire, d'une part, Nyon d'autre part, devront
recievoir les améliorations susceptibles d'être
réalisées par de simples mesures d'exploita-
tion.

Retour au bon vieux temps. — On nous écrit:
On sait, que, depuis quelques jours, les C.

F. F. ont commencé à chaulfer leurs locomoti-
ves au bois (en partie du moins) et que les
machines dé la ligne du Simplon ont inauguré
le. nouveau mode de propulsion.

Ceci nous ramène à 40 à 50 ans en arrière
et ceux qui sont dans la soixantaine se sou-
viennent peut:être des anciennes machines de
l'Etat de Berné qui brûlaient du bols et de la
tourbe et doflt les cheminées, en forme d'en-
tonnoir présentaient un aspect bizarre et peu
gracieux. Ya-t-ou doter nos belles machines
actuelles d'un couvre-chef aussi grotesque et
aussi peu esthétique ? Espérons que non , ce
serait leur enlever de leur prestige et de leur
majesté !

En attendant, c'est 300,000 stères de bois
qn'il faut sortir de nos forêts pour alimenter
ces dévoreuses cle kilomètres ! Trois cent mille
stères, ça ne se trouve pas derrière la maison,
et il faut espérer que cette razzia ne va pas
compromettre'.l'avenir de nos forêts et que les
autorités chargées d'y procéder agiront avec
prudence, mesure et doigté.

D'autre part, fait réjouissant, on constate
que les apports de charbon provenant de l'En-
tente voilt toujours en augmentant tandis que
les Allemands, jouent à la retirette et ne nous
en envoient plus que des quantités insignifian-
tes pour des raisons multiples qu'il serait fas-
tidieux d'énumérer ici, mais on peut espérer
que, d'ici à peu do temps, les Alliés pourront
venir à notre aide en matière de charbons et
que les mines de la Sarre* brillamment recon-
quises subviendront & uos besoins et nous

permettrons de ménager quelque peu nos pré-
cieuses réserves de bois qui n'iront plus s'en-
gouffrer dans les vastes chaudières de locomo-
tives nationales. L.

< Un édifice pourri *', — Le < Luzerner Tag-
blatt S>, joUrnal radical bon teint , commentant
un article des < ¦: Basler Nachrichten » contient
des appréciations très sévères sur la bureau-
cratique façon de travailler (?) des C. F. F..
déclare ces critiques en bonne partie fondées.
Dans la question du charbon , cette adminis-
tration a été au-dessous de touto critique. L'è-
lectrification, elle aussi, marche à pas de tor-
tue. Ni décision , ni énergie.

< Il faut, dit le journal lucernois , rajeunir
les cadres. L'édifice tout entier est pourri. 11
faut rebâtir sur d'autres bases. Que le départe-
ment des chemins de fer et surtout la trop fa-
meuse direction générale se le disent :'.

L'industrie de la laine peignée. — On mande
de Soleure que les filatures de laine peignée
réunies de Schaffhouse et dc Derendingen pro-
testent contr e les agissements du sieur Sehôller,
qui a occasionné vis-à-vis de leurs maisons di-

verses mesures de représailles de la part du
gouvernement français* Des séquestres et des
décisions résultant c,o ces mesures sont dues,
d'après la Société dtc iilat ures réunies, à l'obs-
tination de M. Sehôller. Il serait temps que fût
réglée une question qui intéresse non seulement
l'industrie lainière suisse, mais aussi l'industrie
textile française, à laquelle les filatures réunies
de Schaffhouse et de Derendingen rendeut, af-
firme-t-on , les plus grands services en vue de
sa reconstitution.

Notre c ami > Romberg î — La « Neue Zur-
cher Zeitung -¦, commentant le départ de M.
Romberg, écrit sans rire ceci :

•c Tous ceux qui connaissent M. de Romberg
et sa sympathie pour notre pays, ne peuvent
admettre qu'il ait trempé en quoi que ce soit
dans l'affaire des bombes de Zurich. > Sic !

La sympathie de M. de Romberg pour notre
pays...

C'est décidément une trouvaille.

Leur aplomb. — Un négociant de Zurich a
reçu d'un commerçant bavarois une lettre dont
voici la traduction littérale :

€ Par la présente, je vous prie de bien vou-
loir me faire savoir do quelle manière — je
pense qu'il faudra payer une forte somme ? —
je pourrai me faire naturaliser citoyen suisse
sans être obligé d'aller en Suisse.

2> En vous remerciant d'avance, je vous prie,
etc. 2.

Le comble des combles. — Sait-on que nos
postes fédérales transportent gratuitement —
oui ! — des feuilles de propagande alleman-
de ?

« Portofreie-Diensisache ->.
Ainsi nous avons reçu hier un exemplaire

de la Kartner Landsmannschaft... éditée par le
Herr Professer Dokter Hermann Graber.

Pas plus de culot que ça...
Mais nos postes fédérales ne sont plus au

service des œuvres philanthropiques, ou seu-
lement suisses.

Joli ! joli ! joli !...
Et nous tolérons ces scandales.

Pendant qu'on ravitaille les Viennois. -- Du
journal < La Suisse * :

Huit soldats français rapatriés arrivaient en
gare de Genève l'autre matin. Des douaniers
les fouillent. Horreur !,.. Les rapatriés empor-
tent du tabac. Cela représente bien la valeur
de cinquante francs... pour huit hommes.

Alors l'humain gabelou préposé â ce servi-
ce inflige deux cent cinquante francs d'amen-
de. L'un des braves — nous parloirs des sol-
dats — qui habitait le quartier de la Made-
leine avant la guerre dut même rester pour
trouver la somme.

A l'honneur d'autres soldats — les nôtres —
nous devons dire qu'ils furent indignés du pro-
cédé de la douane.

Le commandant de place lui-même ne nous
démentira pas. Mais il ne pouvait rien faire.

Après tout, ces Français-là ne l'ont pas volé;
pourquoi ne sont-ils pas Viennois ?

Le départ des Russes. — Jeudi partira de
Bâle un train organisé par la Croix-Rouge bol-
cheviste de Berne et destiné à rapatrier les
derniers internés russes que nous avions encore
en Suisse, soit 250 fugitifs cantonnés actuelle-
ment à la caserne de Fribourg et' une centaine
d'autres internés à Interlaken et aux Cheval-
leyres. Le département fédéral de police es-
père pouvoir joindre à ce convoi les quinze
Russes, messieurs et dames, tous condamnés de
droit commun ou pour propagande anarchiste,
qu'il se proposait d'interner à Savatan.

L'invasion. — L'< Intelligenzblatt » de Ber-
ne dit que, sur 80,000 demandes de passeport
faites en Autriche par des soldats démobilisés,
la moitié concerne la Suisse. Ces passeports au-
raient été accordés. Le même journal dit que
le chiffre des Suisses rentrant d'Allemagne,
plus ou moins volontairement, croît tous les
jours.

Il écrit à ce propos, avec beaucoup de rai-
son : < Que notre gouvernement, dans le cas
particulier, ne s'inspire que de notre bieu. Et
qu'il pratique le « sacro egoismo ".

Il faut, en effet , arrêter à tout prix cette in-
vasion.

Les prémices de l'invasion. — M. René
Payot, après avoir passé au consulat suisse de
Munich, envoie au « Journal de Genève » les
notes suivantes :

Je remarque parmi les visiteurs une ancien-
ne connaissance. Possesseur d'une grande for-
tune et de merveilleux tableaux, M. X. a été
pendant la guerre violemment chauvin ; il a
donné pour 50,000 marks de cigares à l'armée
et placé la moitié de son argent dans les em-
prunts. Il me reconnaît et, les mains tendues,
vient à moi :

Enchanté de vous revoir, je serai bientôt vo-
tre compatriote.

— Très flatté , mais je ne comprends pas.
--• Oui, jo vais m*établir dans votre bean

pays : on ne peut plus vivre en Allemagne ;
seul le militarisme convenait à notre peuple
d'esclaves, maintenant c'est l'anarchie ; vous
l'ave? bien vu : un de ces jours les bolcheviks
pilleront mes collections et déterreront hiçs
vins que j 'ai enfouis sous du charbon. Tous
mes amis font comme moi, tenez, Y. Z. sont
déjà chez vous.

— Mais, dis-je, c'est difficile d'aller en Suis-
se.

— Oh , me répond-il avec mi sourire malin,
on demande, sous un prétexte quelconque, une
au torisation de dix jours ; arrivé en Suisse, on
renouvelle, de mois en mois, son ' permis de
séjour et l'on fait venir finalement sou mobi-
lier ; après le temps réglementaire, je sollici-
terai la naturalisation.

Première conséquence de la révolution : une
quantité de riches Allemands quittent leur
pays et viennent s'établir en Suisse. Cette in-
vasion a déjà commencé ; aux environs immé-
diats de Berne de nombreuses villas leur ont
été vendues.

Mou interlocuteur m'ayant quitté 'ur faire

viser son passeport, un quidam qui avait en-
tendu notre conversation française, me demande
si je suis Suisse. Sur ma réponse affirmative,
il me déclare qu 'il est commerçant.

— Où croyez-vous, me dit-il , qu'un commer-
çant allemand ait de l'avenir ?

— En Allemagne, ou bien chez les sauvages
qui ne savent rien de. la guerre.

— C'est que, voyez-vous, je faisais de l'ex-
portation et de l'importation. Quoi qu'en di-
sent les journaux , je suis persuadé que la re-
prise de nos relations avec l'Entente sera très
difficile. Ah ! cette malheureuse guerre S C'est
pourquoi je quitte l'Allemagne, où les condi-
tions son t déplorables, manque de matières
premières et de débouchés, cherté de la main-
d'œuvre, et je veux essayer de transporter ma
maison en Suisse. Qu'en pensez-vous ?

Je lui assure que son idée n'est pas fameu-
se, mais je vois apparaître le second danger,
plus menaçant que le premier ; l'utilisation de
notre pays par les industriels et les commer-
çants d'outre-Rhin. Nous devrons nous mon-
trer aussi énergiques que vigilants pour y
échapper.

Un salut des socialistes zuricois aux bplche-
vistes russes. — Les < Basler Nachrichten > pu-
blien t un télégramme envoyé le 10 novembre
dernier par Nobs au nom de l'assemblée de
l'Union ouvrière de Zurich à la mission des So-
viets russes à Berne. Ce télégramme est ainsi
conçu :

k L'assemblée des délégués de l'Union ou>
vrière de la ville de Zurich vous exprime au-
jourd 'hui, à uno heure qui est d'une si haute
importance pour la classe ouvrière, ses senti-
ments de plus haute reconnaissance et de plus
profonde sympathie. Elle salue en vous les re-
présentants de la république sociale en Rus-
sie ; elle stigmatise les décisions d'un gou-
vernement voué à la banqueroute et croit qu'on
ne parviendra, pas, par des mesures mesquines
et odieuses, à faire tourner en sens inverse la
roue du temps. Elle élève au nom de la classe
ouvrière zuricoise unie à la classe ouvrière de
toute la Suisse, la protestation la plus énergi-
que contre la demande d'expulsion de nos amis
russes. Nous sommes certains de pouvoir sa-
luer prochainement sur un sol vraiment libre
non seulement les représentants de la répu-
blique russe des Soviets, mais encore les re-
présentants d'autres républiques. >

BALE-VILLE. — Une nombreuse assemblée
du parti radical de Bâle-Ville a sanctionné lundi
soir la fusion avec le parti démocratique. Pour
les élections au Conseil d'Etat , l'assemblée
s'est prononcée pour une action commune avec
le bloc national et pour la présentation d'une
liste bourgeoise commune à opposer à la liste
socialiste.

BERNE. — Une assemblée d'hommes de
confiance du commerce, de l'industrie et des
métiers du canton de Berne s'est prononcée
pour la création d'un bloc national compre-
nant les partis bourgeois et les associations
économiques. Dans le cas où ce projet n'abou-
tirait pas, il serait procédé à la création d'une
union économique cantonale bernoise. Un co-
mité d'initiative a été chargé de faire les dé-
marches nécessaires.

ZOUG. — La tempête de fœhn a détruit, d'à
pies les constatations faites par l'autorité fo
restière, environ 25,000 mètres carrés de fo
rets dans les propriétés corporatives.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

9. Paul-Alexandre Leuba, ancien horloger,
veuf de Elisa Jaccard, né le 20 novembre 1838.

11. François-Louis Patthey, jardinier, époux
de Maria Dessaules née Joss, né le 31 décem-
bre 1850.

11. Marthe née Henry, épouse de Henri-Sa-
muel Jaquemet, à Auvernier, née le 16 décem-
bre 188.1.

13. Alfred Griesser, serrurier, époux de Ca-
roline-Esther Barbier, né le 7 avril 1882.

1-i. Lina-Amélie née Hasler, veuve de Frédé-
ric Cornu , à Corcelles, née le 2 février 1850.

Partie financière
Bourse de Genève, du 15 janvier 19IS

Les chiffres soûls indiquent les pris faits,
m ¦— * prix moyen entre 1 oilro et la demande,.

d = demande. 1 o = offre.
Act ions

Banq.Nat.Suisse. 487.50m $hV_$} $}M ïk ~'~Soc. de banq. s. 688.60m ?'/r ^M^SOT -™ ~
Comp. d Escora. 757 00 <? Vféd. 10)8 IX oQÎ.—
Crédit.suisse . . CTO.— d iJ&*}Mi*tM ' i$<3,'~
Union fin. cenev. 513. — S%Duléro . . . o;_4.—
Ind. genev.d. gaz. 490.— o 3*Y0Genev.- ois . 103.—
Gaz Marseille. . 390 - o 4%Geney . 1898. -.-
Gaz de Naples . l?0.— Japon tab.l"6.4 Va- — •—
Fco-Suisse élect. 476. — §«)*• 4% . . . 215.— 0
Electro Girod . . SUO. — V.Gene. 1̂ 10,4% ,-•—
Mines Bor privil . Il  40.-W *% Lausanne . -m.—

» ordin.ll50. -o Ghem.bco-Sui^e 365.—
Galsa, paris. . . SUO. — o Jura-Simp.3Vs«/0. J48 2o
Ghocol. P.-C.-K. — LombM.wio.aVo. 90.-
Uaoutch. S. fia. ^-- o^ r;, S J: , / S * *™"~
Coton. Hus.-Fran. -.- g-un^ r*-buU%. 390.-

-.,,. .. T.lq.hvp.buèd.4 %. oGl—Obligations C.Wnl ŷp.lU03. —.—
5<>/0Fèd. l9M,ll. -.- i l .  • 1911 — .—
4'A » 1915.111. —.— • >lok. 4%. 364.—
4'A » 191tj',lV . —.— l.'co-S. '' oc. 4%. 410.—
4'A » 1W6, V . —.— Totisci- !n>ug.4»/s —•—
4Va » 1917, VI. —.— Ouesll M I U K U'A. — .—

Change à vue (demande ei offre) - «.'ans
87.60/8'-).60, Italie 71. .5/76.10, Londres J.85/
23.33, Espagne M5, 50/98.50. Kussie (14- ¦> .— /
Amsterdam S03 -Î3/205.25, Allemagne oi—/
bU-i. Vienne un. 05/31.05. Stockholm 139..—.
i - i l .—, Christiania 18425/130 i?5,- Copenhague
i-J7 .75/10y.7ô. Bruxelles 82.50/.S1.50, Solia 14—/
i i— , New-York 415S/5.0S.
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ZURICH, — Le Grand Conseil a décidé
dtaugœenter le prix de pension accordée aux
vieillards, malades, etc. Ce prix ne pourra pas
être inférieur à 1 fr.. par jour. Le Conseil a dé-
cidé d'entrer en matière sur le projet de fu-
sion de la ville de Winterthour avec les com-
munes suburbaines.

— Le groupe de l'Union suisse des démocra-
tes indépendants, réuni en séance le 3 janvier
{1919, a pris à l'unanimité des 1.50 participants
la résolution suivante :

L'Union suisse des démocrates indépendants,
groupe de Zurich, exprime son étonnement

EUT la façon dont la question de la loi sur la
$. P. a été traitée dans la dernière session du
Conseil national.

Après la votation populaire du 13 octobre
[1918, et les assurances données lors des dé-
bats sur la grève générale, on était en droit, de
jg'attendre à ce que le Conseil national évite-
rait tout ce qui pourrait avoir la moindre ap-
parence d'un ajournement voulu de la loi et
«l'un renvoi indéfini de la réélection du Con-
seil national sur la base de la R. P.
- - Notre déception, sous ce rapport, a ete gran-
de cependant
V C'est avec indignation et avec une réelle in-
quiétude que nous devons constater, en outre,
que certains parlementaires, connus pour être
<ïes adversaires acharnés du système propor-
tionnel, ont pu exercer une influence néfaste
^ur le projet d'une loi qu'ils cherchent à sa-
boter par des procédés inadmissibles, comme
par exemple l'interdiction du vote cumulatif
et l'introduction clandestine du vote obliga-
toire.
' A ces représentants du régime majoritaire,
iîôndamnë par le peuple souverain, nous refu-
sons notre confiance et nous les mettons en de-
Jtttèure de cesser de faire obstacle à l'exécu-
tion loyale de rengagement pris envers le peu-
ple suisse à une heure aussi grave.

' SGHWYZ. — Le Grand Conseil a adopté
p&r 90 voix contre 2 une résolution, qui doit
être transmise au Conseil fédéral, condamnant
la grève générale de novembre comme un cri-
me contre le pays et le peuple suisse, remer-
ciant lès autorités fédérales et cantonales pour
les mesures énergiques qu'elles ont. prises et
réclamant une punition sévère pour les au-
teurs de la grève. Le Grand Conseil demande,
âù nom du peuple de Scïrtfyz, que les autori-
tés, fédérales compétentes agissent contre les
menées révolutionnaires d'éléments étrangers
et indigènes avec plus de résolution et. d'éner-
gie que ce ne fut le cas ces dernières années.

CANTON
Militaire. — Sont nommés caoitaines dans

les' troupes de santé : 1'" lieut. Henri Marzin ,
de Pe?eux, à Bàle ; Henri Courvoisier, de La
Chaux-de-Fonds, à Colombier; Robert Chable,
Neucbâtel; Eug. Bourquin , La Chaux-de-Fonds.
' Capitaines dans îe génie (élite) : l"lieutenant

Marcel Hafen, de Neuchâtel* à Genève;- — ¦¦ —
vAu gràde-de capitaine quartier-maître, le pre-
mier-lieutenant Eugène Piaget, des Bayards, à
La Chaux-de-Fonds

Aviation. Est nommé au grade de premier-
lieutenant , Edgar Primault, de Retiens, à Neu-
châtel. . .. :".'_¦"¦¦ . .' '. ,

Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la .nomination du citoyen Georges Bigler
amx fonctions de préposé à la police des habi-
tants des Hauts-Geneveys en remplacement du
citoyen .Louis Bourgeois, décédé.
r. __. Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
des citoyens -Georges Bigler aux fonctions d'of-
ficier de l'état-civil de l'arrondissement des
Hauts-Geneveys, et Max Diacon aux fonctions
de substitut du même arrondissement.

Travers. — Le Conseil d'Etat a nommé chef
de la section militaire de Travers le citoyen
Paul Boiteux, en remplacement du citoyen
Guillaume Jeanneret décédé..

NEUCHATEL
Amis des arts. — Cet après midi, M. Pierre

Godet, dont le cours de l'histoire de "l'art est
» apprécié à l'université, fera aux galeries
£éopold-Rôbert une causerie sur la peinture
française et plus spécialement sur les toiles
qui sont exposées eh ce moment.

1__A GUERRE
Le règlement de la Conférence de la paix

J ;PARJS,. 15. — (Havas). — Officiel. . — . Les
présidents du conseil et les ministres des af-
faires étrangères des puissances alliées et as-
sociées, assistés des ambassadeurs du Japon à
Paris et à Londres, ont tenu deux séances. La
première, le matin de 10 h. 80 à 12 h. 30 et la
«seconde de 14 h. 30 à 17 h. 30.

_ Au cours de ces deux séances, l'examen du
règlement de la conférence a été continué et
presque complètement terminé. Il a été décidé
instamment que les Etats-Unis, l'empire bri-
taimique, la France, l'Italie et le Japon se-
raient représentés chacun par cinq délégués.
Les dominions britanniques et les Indes seront
représentés comme suit : deux délégués res-
pectivement ppur le Canada, l'Australie, l'A-
frique du sud et les Indes, y compris les Etats
indigènes, et un délégué pour la Nouvelle-Zé-
lande.

Le Brésil sera représenté par trois délégués.
La Belgique, la. Chine, la Grèce, la Pologne, le
Portugal, la Roumanie, la Serbie et la républi-
que tçhéco-slovaque par deux délégués chacune.
Le Siam par un délégué. Cuba, la Guatemala,
Haïti, le Honduras, le Nicaragua et le Panama
par un délégué. Le Monténégro sera représenté
par un délégué. Mais le règlement concernant
la désignation de ce délégué ne sera fixé qu'au
moment où la situation politique actuelle de ce
pays aura été éclaircie.

La-réunion a décidé deux principes généraux:
1. Chaque délégation forme un tout indivisi-

ble. Le nombre des délégués est sans influence
sur la position à la conférence des Etats repré-
sentés.

2. La faculté de remplacement est admise
dans chaque délégation. Cette faculté permettra
à chaque Etat de confier à son gré la défen-
se- de ses intérêts aux différentes personnalités
qu'ils auront choisies.

Le système permettra en particulier à l'em-
pire britannique d'admettre parmi ses cinq dé-
légués des représentants de ses dominions (y
compris Terre-Neuve qui n'a pas de délégués)
et les -Indes.

Publicité des débats
PARIS, 15 (Havas). — La conférence a dé-

cidé qu'en dehors des communiqués établis par
le comité de rédaction interallié, les journaux
ne seraient plus autorisés à publier aucune in-
formation relative aux travaux de la conféren-
ce. Les plénipotentiaires prendront l'engage-
ment de ne rien dévoiler des débats.

¦ Lo français, langue officielle
PARIS, 15 (Havas). — La langue officielle à

la-conférence de la paix sera le français, selon
la tradition fondée sur un grand passé et justi-
fiée par sa clarté particulière ; l'anglais, à côté
du français, occupera une place importante ; on
sait que" M; Clemenceau le parle parfaitement.

Conférence socialiste internationale
PARIS, 15. — Au cours de la réunion de la

commission administrative du parti socialiste
de la Seine, dans la soirée de mardi , M. Hen-
derson a fait l'historique des conf érences inter-
alliées de Londres. Il a expliqué que la conclu-
sion du parti socialiste anglais est quo la con-
férence internationale devait être convoquée
par le comité interallié, c'est-à-dire par MM.
yanderveîde, Thomas et Henderson. Cepen-
dant, pour assurer l'union des masses ouvriè-
res, M. Henderson demande que les syndicats
tiennent une conférence en même temps que la
conférence internationale. M. Lokon, délégué
belge, ge refuse à se rencontrer avec des Alle-
mands ; il exige que la conférence interalliée
ait lieu à Paris, où les socialistes belges s'ex-
pliqueront.

Les Français Renaudel, Mistral et Longuet,
tout en reconnaissant la légitimité des senti-
ments belges, ont insisté pour mie réunion in-
ternationale. Finalement, on a décidé de délé-
guer MM. Renaudel et Mistral à Bruxelles et
de réunir 'les socialistes alliés, mardi prochain,
à Paris.

Troubles politiques , au Portugal
MADRID, 15. — Des voyageurs venant du

Portugal déclarent que de graves événements
se sont déroulés ces derniers jours au Portu-
gal,, notamment à Porto, où est arrivée une forte
colonne commandée par le major Albert Mar-
garide,, dans le but de soumettre les forces dé-
mocrates rebelles qui avaient occupé la ville
avec l'appui de civils constitués en corps de
guérillas. Des combats se sont déroulés toute
la journée de vendredi ; il y a eu de nombreux
morts et blessés des deux côtés. Le major Mar-
garide a demandé des renforts, qui ont été en-
voyés au nombre d'un millier d'hommes sous
le commandement du colonel Junqueiro. D'au-
tres troupes sont concentrées à Braga et à Vil-
la Real. . '• - .: ¦

Le& démocrates préparent un mouvement
contre la junte militaire de Porto, où la situa-
tion est considérée comme sérieuse.

Arméniens et Géorgiens
LONDRES, 15. — L'agence Reuter apprend

de Bakou que, grâce à l'intervention britanni-
que, les hostilités entre les Arméniens et les
Géorgiens sont terminées. Bs soumettront leurs
différends à la conférence dé la paix.

En Russie
: LONDRES 15. — U n  communiqué d'Arkhan-

gel annonce un important développement de la
(situation, militaire dans le nord de la Russie. Des
détachements russes loyaux marcheraient sur
Voloiîda, ce qui permettrait aux forces d'Arkhan-
gel de 'coopérer avec celles d'Otnsk, qui s'avan-
cent vers Viatka.
¦ une délégation russe, composée du colonel
Chebeko, Gourko, ïitof et Krovoponskoî est ve-
nue; à Londres exp liquer la situation en Russie,
Elle repartira pour Paris.

La situation en Allemagne
Une république de l'Allemagne septentrionale

BRUNSCHWICK, 14, - (Wolff) . - Dans
une proclamation, le gouvernement de Bruns-
chwick s'est déclaré favorable à la constitu-
tion d'une république de l'Allemagne septen-
trionale moyenne, comprenant, outre Ham-
bourg, l'Anhalt et le Brunschwick, une partie
de la province de Hanovre.

• Grève générale ?
,L 'e ç General Anzeiger de Francfort * an-

nonce que dimanche a eu lieu à Berlin au Tem-
pelhof une. assemblée des ouvriers des ateliers
de chemins de fer de Berlin. Ces ouvriers
avaient décidé de se mettre en grève le 11 jan-
vier, si l'effusion du sang ne cessait pas immé-
diatement et si le gouvernement ne se décidait
pas à démissionner. Depuis lors, de nombreu-
ses conférences ont eu lieu avec le gouverne-
ment et avec le conseil central. A la suite de
ces pourparlers, la direction du syndicat a dé-
cidé la grève générale immédiate par 14 voix
contre, il.

A Berlin

Le-< General Anzeiger de Berlin » dit que la
défaite des spartaciens semble avoir éclaira la
situation dans l'intérieur du .parti socialiste in-
dépendant. Au cours des dernières semaines,
une partie des indépenda nts s'étaient placés
complètement du côté spartacien. D'autres, com-
me M, Haase, ont cherché à suivre une voie
intermédiaire, faisant dépendre leur décision
du succès final. D'autres, enfin, ont refusé dès
le début de s'associer aux agissements des spar-
taciens. H n'est pas impossible que l'exemple

de Bernstein, qui est retourné à l'ancienne dé-
mocratie, soit suivi par d'autres socialistes, no-
tamment par Kautsky et par le ministre prus-
sien Simon. :.

Les spartaciens arrêtés seront traduits de-
vant les tribunaux ordinaires. Le gouvernement
a la ferme intention de rendre responsables les
agitateurs et les chefs qui, par leurs agisse-
ments, ont placé non seulement Berlin, mais
l'Allemagne entière en face d'un grave danger.

Les prisonniers Ledebour et le Dr Meyer se
trouvent dans l'un des châteaux royaux.

La famille Liebknecht a été arrêtée dans la
nuit de lundi à mardi, dans son habitation qui,
depuis quelques jour s, était surveillée. Lundi
soir, la rue a été barrée par des troupes qui
out perquisitionné dans l'appartement de Lieb-
knecht. Bien que l'on fût certain que Liebknecht
se trouvait à son domicile, ou ne le découvrit
nulle part. Sa femme et son plus jeune fils ont
été arrêtés. Deux sœurs de Liebkecht auraient
également été arrêtées.

Une femme qui dirigeait le mouvement spar-
tacien et faisait l'office d'intermédiaire avec le
mouvement bolcheviste de Pologne à'Lemberg
a été arrêtée à Steglitz.

La livraison méthodique des armes a com-
mencé mardi matin. Le. quartier de Moabit est
occupé jusqu'au canal, de même que le parc de
l'exposition, les ateliers Siemens et Schuckert,
etc. Cette occupation s'est effectuée sans effu-
sion de sang. ¦"'¦ ...

BERLIN, 15. — A propos du document pu-
blié par le < Vorwaerts 2>; et signé par Lieb-
knecht, Ledebour et Scholzen ,. membres du co-
mité révolutionnaire, la « Freibeit > déclare
que la constitution de ce comité, annoncée dans
ce document, de même que la déposition du
gouvernement Ebert-Scheidemann, ont eu lieu
sans l'assentiment du ;conseiI central et du par-
ti socialiste indépendant et que le conseil cen-
tral avait refusé de reconnaître Ledebour com-
me son représentant.

BERLIN, 15. — La direction des chemins
de fer aériens et du . Métropolitain annonce que
les employés ont cessé le travail en raison de
la non acceptation de leurs prétentions relati-
ves aux salaires. On ne prévoit pas encore l'é-
poque à laquelle l'exploitation pourra Être re-
prise.

BERLIN, 15 (< General Anzeiger »). — L'aé-
rodrome d'Adlershof . a été occupé par les trou-
pes gouvernementales. Jusqu'ici, les établisse-
ments d'Adlershof se trouvaient entre les mains
du C. O. S., auquel appartiennent plusieurs
spartaciens. Quelques-uns de ses membres ont
été arrêtés.

BERLIN, 15 (< Général Anzeiger de' Franc-
fort >). — Les pillages n'ont pas encore cessé.
Ces derniers jours, de nombreux pillards ont
été arrêtés à la gare de Siiésie. Parmi eux se
trouve un matelot en possession de 40,000
marks, provenant probablement du bureau de
change de la gare. On a réussi à arrêter le chef
de la garnison de la gare. Sur différentes mai-
sons de l'ouest ont été tracés des signes mysté-
rieux qui doivent apparemment servir d'indi-
cation aux pillards. Les maisons sont marquées
dés lettres D. Ë. S. . ::- ~ ' ~ r V '¦'' ' ¦¦

BERLIN, 15. — Suivant le « Berliner Tâge-
blatt >, le rétablissement de l'ordre dans îe
quartier de Moabit s'est effectue avec uue rapi-
dité surprenante.

La « Gazette de Voss y dit que la reddition
des armes s'est effectuée sans incident On a
livré environ 1500 fusils, des revolvers, des pis-
tolets, etc. Plusieurs mitrailleuses ont été li-
vrées volontairement. ¦ Les barrages établis ont
été enlevés le soir , mais des postes de sûreté
sont restés dans les rues.

La < Gazette Populaire s dit què^la grève des
chemins de fer est évitée. Les ouvriers ne se
sont pas laissés intimider. Presque partout le
travail a recommencé. , ] \

L'anarchie à DusseMflfî
BERLIN, 15. — Au sujet de l'anarchie com-

plète qui règne à Dusseldorf, la <¦ Germania >
écrit : .-., '*

Les spartaciens de Dusseldorf ont empêche¦ ¦
._ . - 'Ti' .

la transmission au dehors de toutes les nou-
velles relatives aux événements qui se sont dé-
roulés dans la ville- Cependant, le correspon-
dant berlinois d'un journal de Dusseldorf a eu
une conversation téléphonique avec cette ville.
Ce qu'il entendit était un véritable cri de dé-
tresse de la ville, isolée - de l'extérieur. Les
spartaciens y sont Tes- maîtres absolus. Ils s'y
livrent au pillage. Ils - arrêtent et assassinent
tous ceux qui refusent de leur céder- La nou-
velle que les Anglais ont occupé Dtisseldorî est
fausse. • "'_

NOUVELLES DIVERSES
les Allemands en- Suisse. — ;I_ès em ployés

de chemins de fer allemands dornieiliés à Bâle
ont , parait-il , demandé au gouvernement alle-
mand dc les autoriser à voter dimanche prochain
pour les élections a l'Assemblée nà'ionale. Ils
auraient même envoyé une adresse au Conseil
fédéral pour le.prier :de les autoriser à voter
dans un local de service de la gave badoise à
Bâle.

Les « Basler Nachrichten» et la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich» , se prononcent énergiquement
contre cette demande. Ces deux j ournaux font
observer avee raison qu'il est complètement in-
admissible, pour des raisons faciles à compren-
dre, que des étrangers exercent sur notre sol
leurs droits politiques dans un Etat étranger et
transportent chez nous l'excitation électorale de
leur pays.

Presque tous les journaux de la Suisse alle-
mande poussent des ens d'alarme et publient
des articles énerg i ques . â ce suj et , La « Neue
Sctrwvizer Zeitung » a donné dès le 27 décembre
dernier une importante étude de M. C.-A. S -bmid ,
bien connu pour la lutte courageuse qu 'il mène
depuis des années à Zurich, contre la pénétra-
tion étrangère, ' ¦• ' ¦_ - .

La « Gazette de Zurich » commence une série
d'arti.-les par lesquels elle démontre que, pour
lutter contre l'invasion étrangère imminente,
notamment contre celle qui nous menace d'Alle-

magne, il nous faut rompre avec le principe de
la lii ei' .o d'établissement.que nous prati quons
depnis bien dos années.

Tous ces faits et ces constatations montrent
combien il est nécessaire que le Conseil fédéral
dénonce au plus vite le traité d'établissement de
1909 avec l'Allemagne comme le demande une
motion déposée en décembre dernier au Conseil
national.

Accident, — A Brugg, un ouvrier, qui tra-
vaillait, à des réparations dans une citerne pro-
fonde de 2 mètres seulement, a été enseveli par
un éboulement et tué. La victime est un nom-
mé Francesco Broglio, âgé de 25 ans.

Les grèves en Argentine. — On mande de
Buenos-Ayres qu'environ 2000 grévistes ont été
arrêtés ; la plupart sont des Russes, mais il y
a aussi 200 Catalans, qui s'enfuirent d'Espagne
après le soulèvement qui suivit l'exécution de
Ferrer. '

De ïanx Rodins. — Les journaux de Paris
annoncent que de nombreux bronzes fausse-
ment signés Rodin ont été vendus au public.
Les acheteurs ont porté plainte. L'enquête a
amené l'arrestation de Bouyon-de-Chalus et
d'Achille Fidi, sculpteurs italiens. Une grande
quantité de bronzes ont été saisis chez Bouyon-
de-Chalus. Ils auraient été fabriqués chez les
frères Monlaguielli , fondeurs.

Le .'« Petit Parisien >. signale que le sculpteur
Fidi aurait été remis en liberté.

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuckdtel.

An conseil mira-c-pal de Zurich
ZURICH, 16. — Une foule considérable de

sans-travail s'étaient réunis devant fhô'.el-de-
Ville , avant la séance du conseil municipal,

Une députation de trois membres a exposé au
conseil les vœux des sans travail. Les agents
cantonaux et munici paux avaient l'ordre de
maintenir le calme

Le conseiller municipal Lang a fait par t à l'as-
semblée des mesures prises par les autorités à
l'égard des sans-travail, et promet au conseil
d'étendre les appuis prêtés à cette catégori e
d'ouvriers Le conseil fera en sorte que les me-
sures acceptées puissent être appliquées vendredi
prochain. ¦-

Le conseiller nat ional Platten développe en-
suite son interpellation sur ie but de l'organisa-
tion dc la garde civi que. L'orateur reconnaît être
un fervent adepte du bolchévisme. . . ' • - ..

Il déclare que la garde civique était un acl-Q-
niinement à la guerre civi le. Dans le cas où la
garde civi que resterait l'élément des autorisés,
l'orateur les menace alors, en vertu de l'égalité
du droit pour tous, de la fondation de là garde
prolétarienne.

Eu réponse à l'orateur, le président de la police
Vôgefsàngordëciâre'que la garde civiqne'pûuvait
être considérée, comme parfaitement légale, - en
contradiction ni avec la constitution cantonale,
ni avec la constitution fédérale.

Le Conseil d'Etat a discuté les mesures rela-
tives à son organisation. Les statuts et les ins-
tructions de la garde civique sont soumis à
l'approbation du gouvernement.

Elle ne doit pas agir sans autorisation de la
direction cantonale de police ; l'usage des ar-
mes est réglé par des instructions du Conseil
d'Etat en date du 3 juin 1918.

Le rédacteur Nobs développe ensuite son in-
terpellation au sujet de la mi^e sur pied, orga-
nisée pendant la grève générale.

Comme représentant de la minorité du con?
seil, le conseiller municipal Lang expose qu'il
ne pouvait pas partager Te point de vue de la
majorité du conseil municipal au sujet de cette
mise sur pied.

Ce fut là une mesure d'une gravité excep-
tionnelle. . Elle fut la cause du mouvement qui
fit éclater- la grève générale.

' Ponr I!îm' Koosevelt

WASHINGTO N, 16. — Le Sénat américain a
voté à Mme Roosevelt tme pension annuelle de
5000. dollars ; il l'a mise au bénéfice de- la fran-
chise postale.

Ara Portugal

LISBONNE, 16 (Havas) . — Le mouvement de
caractère bolcheviste qui avait éclaté à Lis-
bonne a été complètement maîtrisé ; les quel-
ques noyaux d'agitation qui restent en province
seront réduits.
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Paris . . . 1  8 8 — |  89.—
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Berlin 59.— 60.25
Vienne 2'i .75" 30.75 .
Amsterdam. ' .' . . -¦'". . 203.50 204.50
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New-York 4-80 4.85. .
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Madrid . . . . . . . . 97.— 98.-
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Monsieur ls pasteur et Madame Bieueman,
en Angleterre ;

Monsieur G.-A.-J. Bieueman, en Nigérie ;
Mademoiselle Dora Bieueman, en Angleterre:
Monsieur le pasteur et Madame Ch. Morel et

leurs enfants, à Ecubiens (Vaud) ;
Madame et Monsieur Ch- Bringolf, à Berne ;
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 et

en Angleterre,
font paî t de la perte bien douloureuse qu'ils

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

Béatrix-Margaret -Eélitta BME1A1V
qui s'est endormie paisiblement après une opé-
ration le 5 janvier à l'âge de 16 ans.

Slinîold-Sussex- Angleterre, le 5 janvier 1919.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean XI, 25.

Monsieur le Colonel Alfred Bourquin, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur F.-A. Perret , à Monruz ;
Messieurs Federico et Manoël Perret, à Mon-

ruz ;
Madame et Monsieur Vincent Leveratto, k

Buenos-Ayres ;
Messieurs Lorenzo et Pio Leveratto, à Bue-

nos-Ayres ;
Mesdemoiselles Dora, llda et Susanita Leve-

ratto, à Buenos-Ayres ;
Madame et Monsieur le Docteur Crisinel, à

Bex,
ont la douleur de faire part à leurs parents)

amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Alfred BOURQUIN
née Emilie LAVABRE

leur bien chère épouse, mère, belle-mère et
grand'mère, enlevée à leur affection ce jou r 15
janvier, à l'âge de 61 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 janvier 1919.
Ne crains point, car je suis avee toi.

Gen. XXVI, 24.
X-e convoi pour le Mail partira vendredi 17

janvier à 3 heures. On sera reconnaissant aux
personnes qui-voudront bien accompagner.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 13.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société suisse des Com-*
merçants , section de Neuchâtel, sont informé»
du décès de
Madame Emilie BOURQUIN
épouse, de Monsieur le Colonel Alfred Botlrquin,
membre.honoraire H. C. et fondateur de la sec-
tio^Jr 

*¦ 
; .

m|Jfêw priés d'assister à l'ensevelissement
qui^aHlra lieu vendredi 17 courant, à 3 heures.

Le Comité.

Le monde est un exil, la vie un passage
et le Ciel notre Patrie. C'est là que j 'es-
père vous revoir un jour.

Nous avons la douleur de faire par t à noa
parents, amis et connaissances de la grande
perte que nous venons de faire en la personne
de notre très chère épouse, mère, sœur, belle»
sœur et tante,

Madame Hélène de GUÉRIN - FJMBONEH
que Dieu a reprise â Lui dans sa 40me année-
après de longues souffrances, à Wellington (x\n>
gleterre), le 28 décembre 1918.

Monsieur le pasteur J. de Guérin et ses ûeut
fils, à Wellington ;

Madame et Monsieur J. Tschupp, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Emile Finkboner, au Locle :
Monsieur et Madame Albert Finkboner et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jules Simond et leura

enîants, à Neuchâtel.
ir? .. _-B__a_3i T'™'?—"'*'''*1—°-——MWW 11 WMmmmts*mmm**mssmmsmmmm

Monsieur Georges Montandon. à Bulungu
(Afrique) ; Madame veuve Montandon et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur Jean Amiel et
famille, à Sost ; Monsieur 3. Espin et famille, à.
Paris, ainsi que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

E-adamé Marguerite IffKTANDOlf néef AMIEL
leur très chère et regrettée épouse, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine, déco-
dée en mer le 30 août des suites de la grippe,

Elle est au Ciel et dans nos cœurâ

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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