
k A BONNEMENTS "
» an 6 mets 3 mot»

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

Abonnements au mois
On s'abonne i toute éputju*.

Abonnements-Poste, JO centimes en nt».
Abo._n_n .nt payé p»r chèque pOSt-ll, sans frais.

Changemer.t d'adresse, 5c centimes.

Bureau . Temp le-JV euf, TV» ;
, Vents au mimera sux kiosques, gares, dép its, cle. J. * *

AVIS OFFICIELS

fl 

COMMUNE
! de

^
CORTAILLOD

Servies de sûreté
contre l'inceadie

Tous! lus hommes validés ha-
bitant' la circonscription com-
munale ds Cortafl.od, âgés de
19 à 40 ans. non incorporés dans
le corps des Sapeurs-pompiers et
qui désirai".; fairo du service
plutôt , que de payer la taxe,
sont invités à se fairo inscrire
etc.; le Commandant du feu jus-
qu 'en 31 courant .

11 _<î5t porte à la connaissance
des. Intéressé^ que si le nombre
des volontaires, reconnus aptes
au service .n'est pas suffisant
ponr compléter l'effectif du
corps..la Commission du feu in-
corporera d'office ct sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi les
mieux qualifiés pour Ce service.

Cortaillod, la 17 janvier 1919.
. ..- . - - ¦ Conseil co-trannal.

I|Q|1 COMMUNE

^pGORTÂiLÛO
Déoiara flo ;] d ioimeubles
Conformém en t à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Cortail-
lod qt ;<"iui possèdent des immeu-lbles""ou ' part d'immetihles dans
d'autres localités du canton,
/ainsi que l'es personnes non-do-
miciliées à Cortaillod, mais y
possédant- des immeubles, sont
invitées à adresser â la Caisse
communale, j usqu'au 31 cou-
ran t , une déclaration signée in-
dicttu-int la situation, la nature
et la valeur de ces inimeuMes.

Lis propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans lo délai ; prescrit seront
ta£ï*a^ponr ''i>--ïno'e sans-recours.

'Cort'attibd. le .17 '.laurier Ï9Ï9.
" Conseil commnnal.

.... i ",—J—i , i . i

n?npsl-| COMMUNE
P&£_si__ d<3

gjjpj PESEUX
Taxe des chiens

v Toutes les personnes doniieî- •
liées dans le ressort curamimal,
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu 'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal jusqu 'au
S février prochain , on acquit-
tant la taxe de 1910, soit Ir. 15
par bête,

Les intéressés qui ne se con-
for_ïèij_ er_t pas à . la présente
jseront poursuivis à l'amende.

Peseux, lo 18 j anvier 1919.
Conseil communai.

MBSH-Xg*:r:?rargvs.g—g|g"gg«groggE«TOK—HKB

ENCHÈRES
Enchères piMques

Ij 'Ofl'ice des Poursuites ven-
dra par voie .d'enchères publi-
ques , le samedi IS janvier 1919«
dès 9 h. du matin, au local des
«_e„ôres. les o'-4 "*-! suivants :

I taie cle dnvet , 1 chemisé,
1 taie "d'oreiller. 3 ridsanx, des
serviettes, des dra"«. 1. chapeau
de feutre de dame, 1 sac de ch-'i-
taijrues, etc., et d'autres obj ets.¦ La vente aura lieu au comp-
tant, cor " -nément à la loi.

Lo Préposé aux poursuites ;
A. HUMMEL.'

pnnuuj >' VL *. i- f nM&Nm w «Ksjswf* 'T-Trynmiii'(t *-n

IMMEUBLES
e. 

Pour sortir d i.m.Vi-
sio.., on ©ffVe ft rendre,
an quartier cl «a l'est,
ponr entrer e:i posses-
sion le 24 Juin on pins
tôt, nne maison très
bleu construite et en
bon état d'en t re t ien,
RT_si t rez-de-chaussée
et 3 étages, avec maga-
sin et 5 logements. Pla-
cement avantageux. —
-Etude E. Bonjonr, not.

BOlipf-Y
A. vendre, au bas de la ville,

Petite villa de construction ré-
cente, comprenant 2 logements
do 4 chambres; dont une man-
sardée: Confort moderne. Dé-
pendances. Petit jardin d'agré-
ment avec pavillon. Jardin po-
tsRftr. Eventuellement verger
attenant.

S'adresser à A. Muller-Thlé-
baTid, propriétaire. P. 3469 N.

jteûit à wnirc
On offro à vendre à Chézard

une maison modern o, composée
de 2 logements de 4 chambres,
chauffage central par étago,
très belle Mtuntiou au pied de
la forêt, conviendrait aussi
coin- sé.io'u* d'été. Prix mini-
mum : 35,008' fr. — S'adresser à
Charles, Mater. Chézard (Val-
det-R _z).

". -.OKI TOITDBAIT
venir e-P. aide à une pauvre
femme, très: âgée, très habile au
tricot, en achetant des bas de
coton noir, à 4 fr. 25 la paire :
longueur du pied, 24 cm., lon-
gueur do la j ambe, 46 cm.

S'adresser, le matin, à Mlle
Eàrrélot,. 'Vieri_-Ohâtel 15, rez-
de-chaussée; .

fi iJS fHifiiïFâriïie pour UliLlU
Volaille et Lapin s

S'adresser aa magasin

Ph. Wasserfallen
Seyon ' Téléphone 2.63

I 

Horlogerie-Bijouterie |

C* Fiaget
\ c_» i
7, Bue des Epancheurs, 71
¦ -.L'I i IAXCES 0

^ , „l

. BEAU POTAGER
à pétrole; 4 lampes, è vendre.
Rtie Pourtalès 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Demandes à acheter
Personne solvable demandé la

reprise
ou la gérance d'un magasin dé
cigares ou épicerie situé à Neu-
châtel, Auvernier ou environs.
S'adresser par écrit, sous chif-
fres (i. H. 896 au bureau de la
Fouille d'Avis.

BIJOUX
Or, Argent, Platine -
Achetés au> comptant

MICHAT D. PI. Pnrry 1
_t

On demande à acheter des

portes de chambres
à l'état de neuf. — Fairo offre*
écrites avec pris à A. B. 934
au bureau de la Fenille d'Avis^

On demande à acheter

à 2 places, propre et en boa
état, ainsi que meubles divers.
Offres écrites sous A. O. 933 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

pous se-pousse
en bon état. Ecrire sous P. 924
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ANNONCES «*»*«» "g™ «»ï» »
oa loi» opa—L

Du Canton, e. 18. Pris minimum d'une an-
nonce o.5o. Av.* mort, o.îo; tardif» 0.40.

Suisse, o.»5. Etranger, o.3o. Minimum p"
la 1" insert. 1 prix de 5 lignes Le umedl
5 et. en «us par ligne. Avis mort. «.Se.

f icelâmes, 0.S0. minimum ».5o. Suitsc et
étranger , te aamedl , 0.60 1 minimum J fr.

_ era—ider U tarif complet. — lie |otm—I M r—erre it
.etardei ou d'uvanee . l'insertion d*—utonet» dont U
contenu n'est pas lié à une date.

Ifiaisoïii » . - vendre
Kj itre -îeuchOtel et Serrières, maison bien en*

treteuue. Un grand , logement sle 6 pièces et nn
de 3 pièces. 'Installation de buanderie, chambre
à repasser et petit atelier. Jardin et joli verger
avec noœfej eti ï arbres fruitiers en plein rapport.
Snr.ace totale 158.J. m3. Tram. Issue sur denx
ronteg. S'adresser JBt .ode l.ainbeiet, fc.uf:.iaii _ et
Ba i. ,o.I. 3>e_ châtel, '

Office-ies-Poursuites du Val-de-Travers

Seconde enchère
ïie_ - offres faites à la. première séance d'enchère du 2 dé-

cembre 1918 -n 'étant^ pas 'suffisantes, l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant ' aux enfants de Eulio tirossenbacher néo
Monet, sera réesposé en vente à titre définitif le samedi 18 jan -
vier 1919, a 3 h. y .  (le l'^près-midl, à l'hôtel de la Croix-Blan-
che, à NcifaÎKne, savoir :,

CADASTRE BE NOIRAIGUE
Article, 75.- plan folio 2. Nos 145 à 149, à Koiraigue. jardins ,

champ,' dëpend-tiïçès et bâtiment de Î58 m5.
Pour los servitudes «rêvan t le dit immeuble on constituées

en s'a faveur, l'è-trait du registre foncier pont être consulté à
l'Office. -. :• ' ; r "' '- .. . : '

Les; conditions de cette vente, oui aura lien eonformémen t
à. la .loi sur la poursuite, seront déposées à l'Office soussigné,
à la, .disposition do qui de droit, dis j ours avant l'enchère.

dominé il est' dit ci-dessus, cette vente sera définitive et
l'adj udication donnée au oins offrant et dernier enchérisseur.

Mô'tiersrTAT'j anvier 1919.
• '' . * ' • '-' ' Office (ies Poursuites du Val-de-Travers :¦- ' ..' ¦ ¦-"¦ - ' Le préposé. Eus. KELI.EH.

Mémento —¦—:
F!e_r de fclaïs —~—
pour remplacer '
ia __aï_ .'iia •**• • ¦.¦"¦¦¦ 1 —

Corn Fîoor — 
pour poudings • '¦- ¦ 
pour crèmes, etc. « ¦"m .» * 
Farine de manîoe ——
pour potages —
Semoule (Je manioc —
pour, pot.ag-.̂ .et . . . . ..
ponr 'bouillies 1
Féc_.le de ¦ ¦ —
pommes de terre -
Farine de châtaignes

-̂ ,!Zgmmerniann SA.

Demandez les

ftu ^ %
|83 É^É_i ^^

Pmidï'n sèche et
UUUl lt sarunnense

§MÊ_i_ WÊ^M Wi—^^_i—W-igi&rtmimti-Nmwtt&.'t-ass.'W

Anir le  Seyon- Hôpital
' -fl. II CHAT EL

Pr robes d'épouses et de soirées

TAFFETA S PAPILLON
;: CHARMEUSE
qRÊPE DE CHINE

Service d'escompte X. et J. 5¦%

A- YENDRÊ
pompe verticale, aspirante et
refoulante, état do neuf : mo-
teur à vapeur, force 1 cheval '/.,
marche parfaite : char do chas-
se avec caisse livraison ; réser-
voirs, forte tôle, contenance 1800
litres, calendres. pour blanchis-
seurs. J. H. 30213 C.

Teinturerie ROCHAT. 8, rue
Haldimand, Lausanne.

Uiie ooiiie jonieii
de 13 ans, à 2 mains, à vendre.
S'adresser Ecluse 76, Neuchâtel.

mmé - Auvernier
KJ.l . -:'¦-:  . ; ¦•-

A vondre,,Ti'ïpe, de 3 ouy. 1/3
environ,, ç'n Quartier de la Pier-
re. S'adresser-au notair e E. Pa-
ris, à Colom'biër. "*""" ~ .

"SIGNE
A vendre aTtx'Go'uttes d'Or s.

Auvernier, belle viirne de 2 ou-
vriers en plein rapport. Pris
avantageux. — .S'adresser sous
chiffrée. _i Z.' 9iS3 au bureau dô
la Feuille. d'Avis. " '.

\i J f̂efe-̂ gjÉre,
.¦Ko 1031 Mail, .îoiie propi-Téfe*,

7 pièces, tout . copiart, jar dih.-
Belîe situation. i": '" '

î\"o 1014. Près St-Blaise, T-vls-
sante - vills. modérfle, 9 pièces,
tout Confort, eau chaude, graz,
électricité, jardin, très belle
vue. S'adresser;, h ï'Afrence Ro-
mande B. de Chambrier-P. Lan-
ger, Château , 23, .Kenchàtel.

Maison à vendre
Prèg de la sare de Corcelles-

Peseus. à vendre niaison bien
entretenue : 3 logements de 6, 5
et 8. pièces." Rez-.de-chaùssée
transformable eh atelier, bu-
reau-,' etc.- Grand j ardin pota-
ger à l'ouest, Vigne ot verger
au sud, de " J§00 ni2 de surface. '
Vue imprenable. Pour tous ren- .
seignehients, s'adresser à Case
16526. Peseux.
¦ 11 ¦ ¦ « ¦ — ¦ ll_llllll'l I 'Il —H IM—M—_W M—M—_—_¦_¦_—

Â VENDRE
1 . 1 **!*« 

JVIant .ëâù imperméabie
A vendre, faute d'emploi ,

manteau imperméable, lre qba-
lité, n'ayant j amais été porté.

Adresser offres,.- écrites sous
chiffres F.-.' B. .925 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre , d'occasion

pjit re aiéricÉ
en noyer poli, bien conditionné,
à prix avantagén-l -¦¦

Demander l'adrasse_ du No 929
n ;i bnran n . de la Feuille d'Avis.

2 qualités 1 1 1 .

— Zimmermann S. A. \

OCCASION
3 paires soulier, hommes. No 38:
1 paire pantoufles, en bon état.
Graud'Hue 1, Sme é^age.

Une chèvre
et un cabri à vendre chez îfme
Seiler, Fahys 14.

Penslop à remellre
en bloc ou séparément , vente
du mobilier/Occasion pour pro-
fesseur; belle situation en Ville.
Adresser offres écrites sous F.
H. 911 an bureau de la Fouille
d'Avis. .. . c. o.

Prttaisf ÉfofÉs -
à Fr. 3.50 4.40 

4.60 5.— 
le kilo , suivant grosseur

Zimmerma.ni. S. A.

mmtmim^&i0smiiBmÊ3m&
i- ' Messieurs !

' 'r ¦ ' vos ¦

p CoSs et Cravates 1
m .----.¦. —.-- ¦ chez «n-—*- g

l&UYE-PBÊTRE ln Sfc-Honoré •- Numa-Uroz g
_s:ms.tiiŝ Gtï-mrw£e'sm^:s3.

! 

Société sluisse

ZOFIN'ÔUE ¦¦; ¦ H

H USINE .d'injection, SCIERIE H
Fabrication et ' .Imprégnation de traverses de ||| ||

§|§ || chemin dc fer suivant le règlement des C. F. F. WËL
mj È — Traverses ponr voies i'en_ brancheme_ts. —

Grande maison de meuble s
PFLUGER &. ' "C,e :-: BERNE

Modèles de bon goût . * Catalogué à disposition - Prix.modérés

»v^" _rs—_|i_«3lHKS ŝ^KE _̂S!i  ̂ -A-AA:, TvWm ŜBi

I A  

vendlre m

A remettre pour -cause cle décès le commerce do YY.
fer d« la maison WÈ

Fritz SESSLEH & Co, à Bienne Ë
existant d<'pui '-; plus de 50 nji f . po.-sédantunc grande |M

MV. ciirntèli', et en pleine.prûspéiilé Occasion unique ^Kpour amàtpurs Bérii'Ux d." Ik hniiicho. |||
Pour touâ- rij îiseig_omt'nà-, s'adresser à l'Fiad- fm

Kwfer, Bienne. P11Ï9U V

depuis qne j'emploie votre •• Recholin s etc. M. Lauter, Courtelary..
Votre- t Eecholin - m 'a rendu de très grands services contre les .
pellicules et la chute ' des . cheveus. N. Bigler, Sissacb. (D'autres
™__=t_-mj=_ora__--a_s_^c-a-K__a nombreux certificats à dispo_,i*
S SUCCES ¦ INSTAXTASE ! ' tion.) « Eecholin » (+ marque 'dé-
"rara,,<iDi,!,T:CT!nra^  ̂ posée +) est. grâce à son heureuse
corn position, absolument efficace .contre pellicules, démangeaison
et la chute des cheveux ;' fait naître une magnifique chevelure.
Prix : Fr. H.S5 et Fr. 5.50 (grand flacon pour toute- la cure), seule-
ment chez l'inventeur : J. HBOS. Parfumerie. Bienne, ruo de
Nidau 21. P. 152 U.

On cherche dépositaire dans ebaque localité. (Découpez.)
. 1—• i ,—i —-t—_. 

mai—s 
¦ :¦¦-, ¦: - ¦ - ' .- ¦ 

'. - ' • ¦

Lssersce' " "
t$ __§ ntr /«  ̂W% tf%, \Y\ A W*W T î^ I 

S f̂e àf*%,
U%s ivs vlUvi 1 lil «il lv

garantie pure

en Ĵos Droguerie centrale
Rodolphe Bourquin - TRAMELAN

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

B SYSTÈME DE CLASSEMENT VERTICAL 1

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

I Wmg. KS&ID-SR & 0 E I
; Rue Nlonbijou 10, BERNE — Téléphone 38.42

Rue Léopold-Robert 64, Chaux-de-Fonds. - Tél. 4.80
Maison spéciale d'insiallation de bureaux modernes

Ar;,.j ^-.uJtÂ,,i/j \iZ. 7j,ii%Jïii%j \l~vj \iïj tâ

| Bouderies BFII Clarrateries |
î|| 'sim x̂i ĵ m..r U m Mm %®̂ 3_msmm f m

j  £aagnes 9e boeuf sans gorge |
«i' . .' > ' • ¦"'.•"' : _ fraîches , le kilo à Fr , 5. — f M '
M "'¦ salées, » » 5.51» m

É Cfrand choix de viande de veau m
\m_ ,  à prix raisonnables ^
ï»r. ^'FarSf&NlSSStîS'fl'î*5<i£$! !OBlSMS!*J£SMS WSiSl^!̂ ^V^W5W^̂

_^^p_S ï̂^̂ V'̂ ^V'̂ ^̂ _^w_»»: r ~ î̂«fi

Effl -' -; . "" : um

I
Essense ferruginense WINKLER 1

; ¦ "" - Très efficace contre l'influénza, nnémie, ¦' îî¦ 'r, ¦'. n '¦ chlorose et faiblesse générait;. •*—- .. ' ,' w
.]- • ' . - Dans les pharmacies à Fr. 3— le flacon.

ji|||y Notre liquidation partielle
-¦ .̂ -djvsjr et annuelle autorisée con-

'¦MÊëS&$® fl8 l̂ seillieilt
* 

^R^8^^§ et nous vous conseillons de
M^P^ârS  ̂ profiter de l'occasion excep-

H ûœ Magasin J. KURTH .' '
¦ iBw n^P PIaco deIH3tel de Ville " NEUCHATEl'

. .. J ' i . . i ' i '• ¦ , ¦ ¦ ¦ •— m» ¦ î .

I '"' ' A BE3IEÏTR E '.

\ en gérance ou suivant entente |
S-:,lea^ft-sm de Confiseriê ÇA„sserii^( Té-_-Eoo_i,.A, Mértaii, à *
¦ Tivoli , avec tout lo mobilier. HL
S Pour rei.ëeis_eraents, s'adresser à Arthur Bui a, Tivoli!. ^p ¦ , n
BBBraBBHlHBBHHBHHHHBHBBBMMBBHBaBHHHBnraHBM

Maison suisse d'Ameublements
- '2S2SrLET PESEUXtapissier ...m,,.. ,

« Occasion » Vente réclame
1 chambre à coucher chêne naturel
1 chambre à coucher noyer poli

Prix sans concurrence
Favorisez le 'commerce suisse. Prière de ne pns confondre avec 1A
conét.m nce étrangère de ia place. Se recommande.
n»HnUMHmBmnmaaMBMHHHHHaBiniHinBBZ_HmH!aaHHHHaMH_

Antimoine
Etain

Zinc
Métal ant.frictïon

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

Seluref. S g; ¦ Jeachâtel '

ClioMeponte
fie Sensé —
95 cent, le kilo — » 
— Zimmerniann ®. A.

A V E SOBET
_ voiture à .2 hancfs, î trathoau, .
1, glisse, 1 fort tombereau. Lo
tout usagé, mais on bon état. ...

Emile Webêr. Colombier.

Pour cause de saiiî_
à remettre à Nenchâtel ,

Pâtisserie - Confiserie
bien, achalandée; — Ecrire sous .
chiffres J. X. 894 au bureau de
la Feuille d'Avis.

' ' PeDdani ; Thi ver .
les bicyclettes sont revisées par
un spécialiste et peuvent être
garées gratuitement j usqu'au
printemps. ¦ • ''.'

A. OBANDJEAK
Neuchâtel (St-Honoré 21

m » _ e

HUi châtaignes
Fr. Lff l la livre ¦ ~ —

' Ï0' recettes éprouvées "¦¦'¦¦
pour so^ i e.mph?}^ —
iicuvcut être i onsultécs ¦'m i jîîT'i 'i-
_u rnasa>in ¦ ¦ " j ^k- -

— gIMMERBANN sfA?

_^p? Crème idé_Ie pnur X
J™*  ̂ l'hyniene de la pean . 2_
V Non graisscu.e. Se vend * *
«§> partout. Prix : fr. 1.25 "F S

1 SALON-
Louis XV (14 pièces), en bon
état, fr. 700, à vendre. Deman-
der l'adresse du No .914 au b_r
reau de la .Feuille d'Avis. 

A vendre d'occasion
6 bicyclettes
en parfait état, don t 1 pour
dame et une de course. S'adreSr
ser Cassardes 18, ler étage, à
partir de 6 h. du soir.

oloBêM
WBSommêÊom

Seaix oignons . mt,
3» ct. les IOO «r.

dan3 toutes nos succursales

'App areils pïotoppHip '
pour amateur-

Grand choix

chez Sdanel!
Placç St-Francoîs. LAUSANNE

Demandez le cata.lotruo No 1
gra tuit. J. H. 37156 A.

Confiture —
aux pruneaux
nouvelle partie , excellente ——
Fr. 1.10 la livre -

Zimmermann S. A.

TAJCùFFERÎ
Electricien ' J

| Ecluse 12 TéL SS8 B
Se recommande pour i
tous travaux d'instal- g

j lations électriques : : g
SblBB-»eWBeCaMB-BBBWBB»B»->B-WBBB(fl-to

Torpillée
amicalement et sans douleur vos

cors anx pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

Cest lo plus simple et le plus
sûr des remèdes. Pris : 1 fr. 20.

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

Achat et Vente d'Immeubles
• AGENCE ROMANDE

B. DE CE A MBREER P. LA NGER
Château 33, Neuchâtel Gland
- "¦ ¦ , rJema_.de- conditions ei? liste gxastvite



I Banque Fédérale
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

; Direction centrale : ZUBICH
i Comptoirs: BALE, BEENE, CHAUX DE-FONDS

GENÈVE, LAUSANNE, ST GALL, TEVET, ZURICH
Capital social : fr. 50,000,000 Réserve: fr. 12,650,000
Ouverture de comptes-cou- Achat et vente de titres et

rants débitetus et créan- coupons.
ciera. Avances sur titres suisses et

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

Dêpôts d'argent à vue et à rance.
l'année. Souscriptions aux émissions

J Nous reeon.i_3-d.»i__ nos chambres d'acier (Safe De-
posit), pour la garda de titres, valeurs et obj ets précieux.
| Sécurité et discrétion complètes.

| lllll l POUR UN TAXI |
î 4JSB$ii&-3J5-S Téléphonez au N° «1004 <
** _*. * *  ̂  A A A/\ AJ\AA>\AA^A.AA_/V/v/\>\>\/iA/V^/W"̂ _Ay\AJ^̂

~——^^—^———^
_________

mmmmmmmmmmmm_wmmmwmmma-__m m m —_¦

Crédit Foflîi IIIéë |
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1. 2, 3,

g i et 5 ans, au taux de :

| 5 % l'an
a et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence I
| de JFP. IO*©©©.—, des sommes portant intérêt \
j à 4 «/o Tau. |
A Neuchâtel, décembre 1918. i
1 LA DIRECTION

AVÏ _S
_*F* Toute demande d'adresse

d'une  annonce doit Pfre accota*
nacaée d'an ( i i t i l i re nnste nour
la réponse • sinon ccl .e-ci sera
expédiée non :i )h ;-r»h.e. "*C

Adnii» ' (ration
(!i> la

Fouille d'Av; tle Neuchâtel.

LOGEMENTS
W*» ¦

" ' ' ¦ I II ¦¦! II.I| PI|.. -

A loaer tout do suito un joli

petit appartement
deux ehanibre», un cabinet, cui-
sine avec dépendances. Eau,
p:az. électricité. Part à la buan-
derie. Vue superbe . S'adresser
Rocher 36. la Pivc. 

A louer, pour le 24 juin,
AVENUE DU Ier-MAES 14

1 logement, 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Saars 5. 

A louer, à l'Evole, pour épo-
que à Convenir, un bel apparte-
ment de 7 chambres et dépon-
dandes. Electricité, gaz , eau
chaude, buanderie et chauffage
central. Prix 2200 fr. S'adresser
à MM. "Wavre, notaires. Palais
Itongemont. 

A louer , à Bôle (proximité
(lare Colombier) ,

superbe appartement
ide 1- pièces avec jard in, terras-
se, vue imprenable et confort
moderne, pour tont de suite ou
époque à convenir. S'adresser
de 2 à 4 heures à Mme Fores-
tier, le Châtelard, Bôle-Cplom-
bier. i 

'
^Dès maintenant, rue dea Mou-

lins, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser Menuiserie Sclrwan-
der. Eaasses-Braygg. 

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

CHAMBRES .
a —

Chambre meublée. Seyon 23,
ler étage. c. o.

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

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

Demander l'adresse du No 770
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Chambro meublée, ler à droi-
te. 38. rue des Moulins. 

Chambre meublée. Faubourg
idu Lao 10, 4me, vis-à-vis de la
Poste. S'adresser, après 8 h. du
soir, et de midi K à 1 h. V..

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 3. 2me, à dr. c.o.
mmmmK^^mmmm^^mmnue_____n_______i_ \

LOCÂT. DIVERSES, ,—_—,—_.
35e»-- locaux ù loaer

rue 3-Ôg.ital Ser étage.
Reprise «Je bail avanta-
geuse. — -Etude Rrauesi.
notaire.

Entrepôts. A remettre, à la
rue Louis-Favre un grand local
avec dégagement. Etude Petit-
pierre & Hotz. ¦ 

A louer aux Parcs, à l'usage
l'atelier ou magasin, un beau
local bien éclairé. Force mo-
trice. Etude Petitnierre & Hotz.
> — i ¦

A louer, à Neuchâtel, de

fieaitx et vastes locaux
pour bureaux ou administra-
tion. S'adresser à M. Hummel,
négociant, avenue de la Gare
n. Neuchâtel.

Demandes à louer
Jeune homme tranquille cher-

che

chambre
au soleil, si possible indépen-
dante. — Ecrire sous M. D, 922
au bureau de la Feuille d'Avis.

fie maison
particulière, , avec dépendances,
jard in, verger ou logement
spacieux, 4 à 5 pièces, demandé
à louer pour prochain terme.
Serait ultérieurement acqué-
reur. Vignoble, Béroche.

Offres à M. Robert Linder,
Concorde, 5, La Chaux-dc-Fonds.

Oa cierci. . louer
pour tout de suite, éventuelle-
ment 1er mars, appartement de
3 cliambres et dépendances pour
l'amlUe sans enfants. Adresser
offres au fourrier du bnreau
ri ' g-ional Kt.it-Mn .jor. Neuchâtel.

On demande nour fin janvier,
PETIT A P P A RTEMENT

de 2 on 3 pii.c_ g avec cuisine,
dans quartier central ; on ac-
cepterait éventuellement cham-
bre bien meublée chez dame
seule. Adresser offres avec prix
sous C. B., Poste restante, Nen-
châtel. 

Jeune ménage de 2 personnes
cherche à louer, pour fin avril
ou époquo à convenir.

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

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'Avis.
_m_n___________»_______________nnff tmgggg

OFFRES
MÉNAGÈRE

Personne de confiance, pro-
pre, se recommande comme
remplaçante. S'adresser Seyon
38. 1er. O. F. 48 N.

PERSONNE
cherche place pour aider dans
ménage, contre sa nourriture.
Offres à M. P.. Poste restante.
Ecluse.
_____smsmmmmmnmmmmmemmnme^mmmanqn»

PUCES
On cherche, pour Genève,

j eune

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée ler
mars. S'adresser à Mme TEOL-
LIET, 6, rue des Délices, GE-
NÈVE; J. H. 30275 A.

On demande .

femme de chambre
au courant de son service et sa-
chant s'occuper de 2 garçon-
nets de 10 et 8 ans, Bonnes ré-
férences demandées. Adresser
offres édites sous chiffres C..-B.
927 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On cherche pour Lausanne,
pour lo ler février, UM

.« fie cto -bre -loi i-fi
pouvant aider à. donner soins à
un enfant de 3 mois, sachant
coudre, repasser et connaissant
le service de femme de cham-
bre. Références- exigées ainsi
que photographie, si possible.

Ecrire à Mmo Vallotton-d'Er-
lach, obérer Haapelweg . 13,
Berne. 

On cherche une

jeune fille
pour faire ' le ménage.

Demander l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

apprentie co ifeuse
aidant au ménage le matin. Ap-
prentissage sérieux. Maison re-
commandée. — Offres à Mme
Markwalder. coiffeuse, B&le.

Mme Petitpierre, Port-Rou-
lant 3 a, demande une

femme de chambre
au courant du service.

On demande une
FEMME DE CHAMBRE

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

On demande, pour tout de
snite ou époque à convenir, une

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

EMPLOIS DIVERS

Compagnie de machines à
écrire américaines, marque ré-
putée, bien introduite, cherche
un jeune, bon voyageur pour
Neuchâtel. Entrée immédiate.
Adresser offres avec références
sous chiffres P. 20810 C. a Pu-
blicitas S. A.. La Chx-de-Fonds.

Garde-malade
cherche emploi tout de suite. —

•S'adresser à l'Asile Temporaire,
faubourg du Crêt 14.

Bon dessinateur
de macMnes

Zuricois. 28 ans, parlant alle-
mand et possédant des connais-
sances théoriques et pratiques,
cherche place pour tout de
suite dans bureau technique de
la Suisse française. Référence1»
et certificats à disposition. Of-
fres sous chiffres J. H. 9808 Z.
â Annonces Suites S. A., Set.
dongnwse 11). Zur.ch 1. .TH980SZ

On cherche, pour

jeune fille
de 20 ans, sérieuse, une place
dans un restaurant on hôtel,
pour se perfectionner dans la
cuisine. S'adresser à Mlle Marie
Schluep, Diessbaeh b. Buren
(Ct. Berne.. 

On cherche, pour le 15 fé-
vrier, un

fflanasiDier-ciiiMtor
bien au courant de l'étiquetage
et de l'expédition des vins en
bouteilles. S'adresser à Wavre
S. A.. Caves du Palais, _ Nen-
ebfltel. 

On demande
assujettie

ou petite ouvrière, ainsi qu'une
apprentie couturière. S'adresser
à Mlle Rousset, Ecluse 43.
—gHW——k—»iw—_y-.f_w.uL -.-, t^-—.I-H_-I—n—la—im

Apprentissages
i . .  t n .

Notaire demande ap-
prenti.  Peinte rétribu-
tion— S'adresser H ê p i-
t&l 7.

Jeune homme de 16. ans, Suis-
se allemand, cherebe, à Neuchâ-
tel ou environs, place pour ap-
prendre la

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

Un j eune homme de 23 ans
désire faire un apprentissage do

cordonnier
si possible aux environs de Neu-
châtel. abords du lac, Colom- .
hier, etc. S'adresser à M. Henri
Gaillet fil s. Sur le Mont Vully
(Fribourg).

Jeuno homme ayant terminé
ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans nos burea ux comme

Apprenti
Adresser offres par écrit à

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

PERDUS
Egaré

jeune chat noir
Récompense. 1, Pass. St-Jean ..

AVIS 0I¥ERS
On donnerait leçons de

GREC et de LATIN
ponr débutants.

Demander l'adresse du No 908
au bureau do la Feuille d'Avis.

Personne cherche
JOURNÉES

pour lessive ou autre. Deman-
der l'adresse du No 932 au bu-
rean de la Feuillo d'Avis.

Sur ie so! d'Alsace
FEUiLLE -M l)F, LA FEUILLE 0 AVI S DE MMEL

Roman 31
par Marthe Fiel

Fritz était parti de Greifenstein au moment
bù la famille Bergmann arrivait. Il avait dit au
cocher qui se réchauffait d'un grog à la cuisine
de le conduire à Saverne. L'homme, en mau-
gréant quelque peu, y consentit, séduit par l'ap-
pât d'un bon pourboire.

D'un air délibéré, Fritz monta en voiture.
Son sang-froid semblait si naturel que nul ne
pouvait se douter de l'importance de sa déci-
sion.

Il fut en ville à dix heures. Il descendit à l'en-
trée de la grande rue. Le cocher repartit , et
Fritz, un moment, le regarda s'éloigner. Une
détresse passa sur son cœur, un vertige entoura
son front mais il les surmonta .

Son tram ne partait qua minuit et demi. Il
entra dans l'église pour attendre l'heure ; on
allait célébrer la messe de Noël ; -l'illumination
se préparait lentement. Une odeur de feuillage,
mêlée à . l'encens, saisissait les narines. Dans
les coins sombres., attendaient les confession-
naux discrets. Uno ombre penchée s'y agenouil-
lait à intervalles réguliers ; on entendait alors
un glissement de bois, un chuchotement rapide,
uno form e dont on ne distinguait que la figure
pâle se relevait et s'abattait sur un prie-Dieu.

Frit z fit le tour de l'église ; une paix pleine
de parfums s'étendait sur lui , l -Srachait au

Reproduction autorisée pour tous les iournans
s vant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

monde réel. Des souvenirs l'assaillirent et des
regrets entrèrent dans son âme comme des ai-
guilles multiples et fines dont il ressentait les
piqûres- jusqu'au cœur. Le passé l'enserra com-
me une araignée patiente emprisonne ime mou-
che ; il voulut s'en échapper, mais les fils invi-
sibles le ramenaient sans cesse dans les rets
étroits.

Les instants s'égrenaient. Le front dans sa
main, Fritz ne bougeait pas. Un bedeau passa et
repassa devant lui, frappant de sa canne et tous-
sant légèrement pour qu'une manifestation de
vie rompît l'immobilité de ce fidèle, figé dans
sa contrition. Fritz leva la tête et brisa la tra-
me des souvenirs. Les lumières l'éblouirent. Il
pensa soudain à l'arbre qui brillait chez son
père. Sa fuite était connue maintenant... La peur
d'être recherché l'étreignit, et il s'enfonça dans
UD angle sombre, loin des rangs qui s'épaissis-
saient. Un prêtre le regarda, le prenant pour
un péniten t avide d'une absolution... Il se dis-
simula dans un autre coin... Sa destinée se dessi-
nait; dorénavant ii ne ferait plus que s'enfuir...

Depuis longtemps sa décision avait exerce sur
lui son emprise ; il savait qu'il ne s'en délivre-
rait plus. Il n'avait pas de but précis : l'Allema-
gne lui était odieuse, il secouait sou joug. Il
partait parce que sa conviction et sa révolte le
lui ordonnaient ; il comptait sur une aventure
miraculeuse parce qu'il était jeune et plein de
foi : la France le protégerait.

L'heure arrivait. Il sorti t de l'église et entra
dans la nuit ; le froid tomba sur son corps, en-
veloppa son âme. Dans le lieu sacré, il laissait
sa première vie, tout ce qu'elle comportait de
confort, de chaleur et d'avenir assuré. Il aurait
encore pu revenir au milieu des siens, s'asseoir
devant l'arbre lumineux, mais il poursuivit son
chemin.

Une odeur de résine le surprit comme il pas-

sait devant une maison dont la porte s ouvrit.
Une femme, une jeune fille en sortirent pour
aller à la messe cle minuit. A travers les fenê-
tres dont les contrevents se disjoignaient, on
apercevait le sapin joyeux...

Il passa rapidement devant la demeure de
Mme Hurting. Elle ne savait rien de son départ,
et cependant il aurait trouvé en elle une auxi-
liaire. Mais il avait eu si peur de voir son secret
trahi , pius, dé mettre la vieille Alsacienne dans
l'embarras, qu'il préférait en garder toute la res-
ponsabilité. Marianne avait assez pâti... sa mère
souffrait encore... Il fallait les venger sans nuire
à personne ; il n'eût pas été français sans cela-
Il voulait que les Alsaciens disent de lui : «C'est
vraiment un des nôtres ; il est parti rejoindre
la patrie, notre mère d'élection, en sentant vi-
vre en lui les sentiments qui existent en elle >.

Il fut dans la gare ; croisant un voyageur, il
crut reconnaître son père et une émotion le
saisit ; il avança prudemment en se dissimulant
le plus possible. Son train, le train pour Nancy,
allait partir... Il prit son billet pour la dernière
gare allemande et, la tête baissée, il se blottit
dans un compartiment.

Le convoi s'ébranla trop lentement â son gré ;
une dernière portière claqua ; une voi* d'em-
ployé se fit entendre, puis doucement, la ma-
chine prit son élan et le bruit régulier des pis-
tons domina tout.

Alors un regret immense, inattendu, empoi-
gna le cœur de Fritz et l'écrasa comme si tous
les vagons eux-mêmes, passaient sur sa poi-
trine...

Il éiait seul désormais.-
Il avait frémi d'angoisse de se voir découvert,

mais maintenant une sensation affreuse de vide
le surprenait, le terrassait. Il appelait les bras
maternels qui ne s'ouvriraient plus pour lui.,.
Il réclamait l'appui des siens comme l'oiseau

demande son nid après sa première tentative
de libre vol.

Il se raisonna ; pour atteindre son but, les
retours en arrière devaient être à jamais bannis
de son esprit.

Il regarda par la portière, mais la nuit noire
ne montrait rien de la nature,

Lutzelbourg, Sarrebourg, Héming, Réchi-
court passèrent C'était l'Alsace pour laquelle il
luttait et qu'il ne reverrait jamais plus.'

Avricourt ! frontière allemande.
Quand le train démarra, son cœur, à grands

coups, heurta les parois de son corps ; ses bat-
tements tumultueux le rendaient haletant.

Igney-Avricourt !... frontière française-
Son sang se figea dans ses vaines. Il ferma

les yeux, ramassant ses forces, afin de les ou-
vrir plus grands pour tout étreindre de sa nou-
velle patrie, cette terre pour laquelle il aban-
donnait tout.

Un enthousiasme fou débordait en lui, car il
la parai t de toutes les séductions. Il descendit
pour la douane dans l'émerveillement de son
rêve...

Un quai humide de gare, des employés indif-
férents, des mots français, du vent-qui s'engouf-
frait dans des salles ouvertes, des voitures de
bagages qui le heurtaient... c'étaient la France.

La terre de France, ce sol humide où la
neige boueuse collait aux talons...

Le ciel de France, cette noirceur sans étoiles
que l'on apercevait entre les marquises des
quais...

L'air de la France, ce froid glacial qui le pé-
nétrait et qui gifflait les portes avec des chocs
brusques dont on tressautait...

Oh !... la déception sinistre après le songe ma-
gnifique !

Il remonta dans le train sans ardeur, les
jambes tremblantes. Il était dans un vagon

français, dans un compartiment de seconde
classe. Un inconnu , d'âge mûr, s'y trouvait.
Fritz s'assit daus uu coin et, mélancoliquement,
s'appuya contre les coussins. La locomotive s'é-
branla dans un sifflement aigu qui lui parut
plus gai que celui des trains allemands. Lea
roues, glissaient plus légèrement avec des sono-
rités moins massives.

Le voyageur dit :
— Quel temps !...
Fritz sursauta. Pour la première fois, la pa»

rôle lui était adressée en français, sur la terre
nouvelle.

Ah ! comme il était heureux d'avoir appris
cette langue avec acharnement à Carlsruhe, à
l'insu de tous.

Il répondit :
— Neige-t-il depuis longtemps ici ?...
Son accent le trahit. L'autre le regarda, puis

le questionnant :
— Vous êtes allemand. ?...
Fritz rougit et vivement :
— Alsacien !
L'inconnu s'excusa :
— Il ne faut pas vous indigner. On peut se

tromper à l'accent J'aime mieux voir un Alsa-
cien... Les Allemands nous ont fait trop souf-
frir pour qu'on les retrouve sans arrière-pen-
sée... mais ce sera leur tour bientôt...

Comment ?
— Eh ! eh !... il se pourrait que d'ici peu... la

revanche....
— Une guerre ?
Et Fritz plongeait ses yeux dans ceux de son

compagnon.
— Ah ! no vous emballez pas ! jeunesse... où

dirait que vous sentez déjà l'odeur de la pou-
dre... Cela vous plairait, n'est-ce pas, de rendre
l'Alsace à voire pèro qui la pleure...

(A suivre.)

de
CONFECTIONS POUR DAMES
est demandée. Adresser offres, réfé-
rences, indication des emplois occupés
et prétentions de salaire —

AU PBQGEÈS, La Chaux-de-Fonds

On demande tout de suite entrepreneur actif
et expérimenté pour reprise à forfait d'une
exploitation de tourbe à la machine. Offres, curi-
culum vitae, photo, certificats et références
sous chiffres E 172 Y à PO BLICITAS S. A,,
BERNE. JH15S63B

Agent générai
demandé pour vente e.xclu-
s ve d'un nrlicle intéressant
l 'agriculture. Bonne situa-
tion ast-urée. Capital néces-
saire 'M H fr. - Ajout r timbre
pour réponse Oftivs case pos
taie 1737.1, Gaie , Lausanne.

Place vacante
Importante association pro-

fessionnelle aveo journal qui lui
est personnel, paraissant en
deux, langues, cherche comme

adjoint du Secrétaire
un monsieur capable, absolu-
ment apte a la reproduction, en
langue française, des décisions
de l'Association, ainsi que do
toutes les autres affaires de bu-
reau et du secrétariat, corres-
pondance, etc. Adresser offres
aveo indication do la position
antérieure, références, préten-
tions et délai d'entrée, si possi-
ble, sous chiffres Z. C. 178 à Ru-
dolf Messe. Knrîch . .1. H. «22 Z.

Jeune fille ayant fréquenté
l'Ecole de commerce cherche
placo dans un

BUREAU
do la Ville, pour se perfec-
tionner.

Demander l'adresse du No 931
au bureau dn la Feuille d'Avis.

Fabrique du canton de Glaris,
branche électricité, cherche,
pour entrée en février-mars.

Demoiselle instruite
sténo-dactylographe

pouvant correspondre parfaite-
ment en français et, si possible,
en allemand et en anglais. Pré-
férence sera donnée à personne
ayant quelques années de pra-
tique. Place stable ot bien rétri-
buée pour personne capable . —
Adresser offres et photographie
sous chiffres N. 66 Gl. à la Pu-
bltettag S. A.. Glaris. .THffllZ

Jeune fille capable cherche
emploi dans un

magasin
Aiderait aussi au ménage. En-
trée à convenir. Offres à Julia
Hofmann, Bôle.

Jeune Iil le âgée de 18 ans
Grisonne, diplômée à l'Ecole do
commerce de jeunes filles, ayant
bonnes connaissances de la lan--
{rue française, cherche place
dans commerce privé où elle
pourrait, à côté des travaux du
bureau, aider au n_.e_.aKe ou
s'occuper des enfants. — Désire
vie de famille. Offres sous c_if-
fres Q. 49 Ch„ Publicitas Coire.

Jeune Siomme
robuste et intelligent, cherch e
place comme commissionnaire
ou autre, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
V fil Ch.. PuMieitaB, Coire.

On demande un

jeune homme
pour travaux de campagne et
de maison. — S'adresser à M.
Emile Choux, à Cortaillod.

Jeune fille
propre, parlant français et alle-
mand, connaissant le service,
cherche place dans hôtel-res-
taurant on café. Adresser les
offree à Lina Kadel, Hôtel Mé-
tropole. Lausanne.

Société te uÉ-fjej.rlnsoIa Limited
Ma les 232 iMj ilin. fartai. Je fr. M.- . 4 ¦/,

sorties au tirage du 31 décembre 1918
pour être remboursées au pair le 30 j uin 1910

6 607 1389 JL997 2S00 Z4S0.
38 612 1397 a023 2602 3508
34 637 1300 2025 3608 .1520
3fi 6;'3 lin? 2027 2623 iSSO
80 653 1315 303M ' 3626 3557
SS fi57 1348 2033 2640 3558
SO 669 1361 2062 2651 3564

11.1 673 1406 2100 2658 8579
121 742 1447 2107 2666 3617
147 773 1443 2131. 2776 3631
160 789 1450 2140 2777 3623
175 7112 1451 2196 2784 3624
192 848 1475 2237 2803 3628
227 864 1495 2255 2867 3636
242 875 1517 2281 2868 3637
243 898 1535 2269 2900 3653
268 900 1546 2295 2924 3664
323 909 1559 2299 2925 3667
344 917 1*70 2330 2995 3677
352 929 1591 2336 3001 3682
354 944 1610 2343 3014 3694
863 956 1625 2343 3033 3703
380 961 1642 2365 3043 3725
403 962 .1644 2368 3050 8803
416 982 1684 2388 3148 3822
424 988 1694 2396 3194 3832
436 1044 1695 2410 3200 3842
441 .1047 1759 2439 3249 3886
448 1135 1775 2449 3250 3909
450 1194 1815 2471 3261 3918
456 1196 1-17 2475 3265 3982
486 1205 1861 2483 3276 3883
490 1222 1867 2489 3294 3946
569 1223 1900 2507 3312 3951
583 1245 1901 2511. 3330 3960
588 1347 1914 2528 3360 3972
589 1257 1936 2542 3393 3973
599 1265 1969 2587 8407
604 1288 1977 2594 3487

Ces obligations eont remboursables à fr. 1000.— le 30 fuin 1919
et cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables Bans
frais chez MM. BERTHOUD & Oie, et PUET & Cie, ba_q_iere, à
Neuchâtel.

Gênes, le 6 ja_vier 1919.
Le Conseil d'Administration.

Université de Neuchfttel
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours d'histoire de 1- ffnerre. donné par M. le Golonel
Apothéloz, privat-docent, aura lien le vendredi, de 8 à 9 h. du. soir,
â l'Amphithéâtre des Lettre» et aux dates suivantes :
24 janvier. . Après la Marne. La course â la mer.
31 janvier. La. guerre de position. Types d'attaque allemande :

L'Yser et Verdun.
7 février. Types d'attaque franco-anglaise : En ' Champagne ;

sûr la Somme.
14 février. L'Angleterre. L'empire des mers. L'Amérique.
21 février et Le front oriental. 1res interventions. Italie, Bnlga-
7 mars. rie, Roumanie.

14 mars. L'attaque générale allemande de 1918 snr le front
occidental.

21 mare. La riposte alliée.
Quelque^imes de ces conférences seront illustrées de projec-

tions.
Prix da cours : 10 francs.
Pour lefl étudiants et les membres des sociétés d'officiers et do

sons-officiers : 5 francs.
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de l'université,

tous les j ours, de 10 h. à midi et le vendredi 24 janv ier, avant la
première conférence.

LE RECTEUR.

Ecole Ménagère particulière « Tannenheim »
KE51CMB1BRG (Canton ..e Berne)

Cours f hiver : Janvier -Avril 1919 (Baxiiai 10 élèves)
Prospectas et j é'érences par M11» H. Krebs. maîtresse

ménagère diplômée. JH77 .0.B

Eé grotoiill. k lis lis
Toutes les personnes inscrites au cours du

soir de cuisine pratique sont invitées à
se trouver ce soir vendredi VU janvier,
â 7 li. 30, au grand auditoire du Nouveau col-
lège des Terreaux , pour fixer l'horaire des leçons.

Direction de l'Ecole professiounelle.

/"" V de la Faculté de Médecine n. r. V—v
w et de L'Ecole Dentaire de Paris -.co v*
JS £<><><>o<><><><>o<><x>o<><x^ ||
& o Maladies de la bouche et des dents o >,
~J O Extraction* sans donleur ? Q-
K X :: ACB1FICATIONS : : 6 ^
S x Appareils en or et caoutchouc, couronnes , etc. x 

^§ X FACILITÉ DE PAYEMENT X 
^

^ X .Reçoit tons les j ours, vendredi excepté ç gi
, , , I , — ¦.- - .. ¦•

Ecole supérieure de jeunes filles
HISTOIRE DE L'ART

M. le prof. Théodore Delachaux commencera sou cours
sur l'Histoire de l'art le vendredi 17 janvier, à 5 h.,
an,Nouveau collège dea Terreaux, salle N° 14

Pour renseignemeuls et inscriptions s'adresser au direc-
teur de l'Ecole supérieure, Collège classique, de 11 h. 15 à

°* Direction de PEcole snpérieare.

Avis et recommandation
La Maison BACHELIN & Cle, Entreprises électrique- à. Bie_ii<*

et k Brûggv avise les autorités, corporation.!, fabricants et parti-
culiers que la Direction des Forces Motrices Bernoises, à. Berne,
leur a remis LA CONCESSION POUR LES INSTALLATIONfS
INTÉE-înJBES pour les communes du district de Neuve-ville «t.
communes neuchâteloises desservies d'énergie électrique par les
Forées Motrice* Bernoises S. A.

Nous nous reeo___a—dons pour tous travaux rentrant dans
notre profession (ltuniêié, force motrice, cuisine ©t enanffasre, eto.).

BACHELIN & Cle.

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 13 janvier,  à 8 h. 7_

tin seul Récital de Piano

Madeleine de 7ALMALETE
Solide des Concerts Lamoureux et Colonne

Billets ches Fœtisch frères S. A.

GRANDE SALLE DES COiFEREICES
Mardi 21 janvier, à 8 b. du soir

CONFERENCE PUBLI QUE
organisée par la FRATERNITÉ DEDIAMES de Nouchâtel

ï£_ LE PBÉSIDEHT WILSON
par

M. Panl PETTAVEL, pasteur à La Chaux-de-Fonds
Invitation cordiale à toute la population

Sgt_EœBÊ3SBffiBfflaSEHSEa SEaEra_Sa«8B5-3î3ataB [_t?BBB!E_(



.Le renouvelleuneiit tle l'iU'im-tice
TREVES, 16. -— Les pourparler s en vue de la

prolongation dc l'armistice ont commencé mer-
credi dans le vagoti-salou du maréchal Foch. M.
Erzberger. président de la délégation alleman-
de, a fait un long exposé de lo situation en Al-
lemagne, déclarant que le v " '"¦'' '. allemand
veut la paix, tandis que les Aine* cherchent au-
tre chose.

Le peuple allemand .. remp li les ce U*'<•» ,s
fie l'armistice jusqu'à la limite du pos; • ''i
où il n'a pu faire davantage, ce sont : o .. .-
versaires qui en sont exclusivement se_p-„_a-
bles ; c'est le cas notamment pour ce qui con-
cerne la livraison du matériel de chemins de
fer. Pour cette raison , l'Allemagne s'oppose aux
sanctions conventionnelles qu'on veut lui im-
poser et demande une prolongation de délai.
L'Allemagne est décidée à remplir ses devoirs
au sujet de l'armistice, dont les clauses sont
systématiquement violées par les Alliés. C'est
ainsi que tout trafic et tout mouvement écono-
mique sont supprimés entre les régions occu-
pées et l'Allemagne.

Les procédés français en Alsace-Lorraine,
continue M. Erzberger, nous indignent. Les me-
sures prises dans cette région par les autorités
françaises prouvent que la France veut anti-
ciper sur le traité de paix et annexer l'Alsace-
Lorraine sans égard au droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, sans cesse invoqué par la
France elle-même.

Une protestation semblable doit être élevée
contre l'accord financier imposé par l'Entente
qui veut soumettre l'Allemagne à sa dictature
économique et financière.

M. Erzberger a terminé en posant trois ques-
tions : 1. Quand voulez-vous lever le blocus ?
L'alimentation en Allemagne devient de jour en
jour plus mauvaise. De la réponse donnée à
cette question dépendra la situation intérieure.
Le peuple allemand a accepté le désarmement ;
il ne supportera pas la famine. Les Alliés eux-
mêmes doivent prendre garde à ses conséquen-
ces. Je vous mets en garde, dit M. Erzberger ;
les peuples de l'Entente ne sont pas à l'abri de
la révolu tion mondiale.

2. L Entente cocsentira-t-elle a prendre des
engagements formels concernant le rapatrie-
ment immédiat des prisonniers de guerre alle-
mands ? Le règlement de cette question devait
être compris dans les préliminaires de paix, ce
qui amène M. Erzberger à poser la dernière
question.

3. Quand serons-nous à même de conclure la
paix préliminaire ? Six fois déjà, le gouverne-
ment allemand a sollicité des déclarations à ce
sujet, mais on ne lui a pas répondu. A la puis-
sance du vainqueur s'oppose le droit éternel
du peuple allemand au développement dc ses
destinées : ce droit est sacré et inviolable.

Une note qui compte
LONDRES, 15. — (Reuter). — L'association

des chambres de commerce a informé le mi-
nistre qu'elle estime que les conditions de paix
devraient stipuler l'obligation pour lea pays
ennemis de payer :

1. Toutes les dépenses directes ou indirectes
mises à la charge des gouvernements alliés
par le fait de la guerre.

2. La compensation complète pour la perte
de tous les biens alliés ou de la propriété pri-
vée appartenant à des sujets alliés ou que ce
soit , ainsi que le dommage causé à ces biens,
y compris le dommage causé au fonds pu-
blic.

3. Une compensation pour tout le dommage
causé aux personnes, y compris une somme
représentant la valeur capitalisée de toutes les
pensions servies aux soldats invalides par la
guerre, aux veuves et aux orphelins.

4. Une somme à évaluer, représentant la
perte subie par la nation quant à sa puissan-
ce de production , en raison de la mort et de
l'invalidité des travailleurs, ainsi que les per-
tes subies par la désorganisation des moyens
de production et de transports.

o. Toutes les dettes et toutes les obligations
de toute nat ure incomberont aux sujets enne-
mis.

6. L'intérêt de Imites les dettes énuruérées
plus haut depuis le jour où elles ont été en-
courues j usqu'au jour du paiement final.

Au î-ômat français

PARIS; 16 (Havas). M. Dubost, en prenant
possession du fauteuil présidentiel, a prononcé
un discours où il a félicité lo Sénat de son œu-
vre de guerre et énuméré le» questions à résou-
dre. Il estime que la tâche principale sera la li-
quidation financière, la consolidation de la
dette flottante, la récupération de nos créances
dans les pays vaincus. Nous devrons rechercher
avec nos alliés si ces problêmes ne sont pas, en
réalité, d'ordre mondial. Peut-être la société
des nations dessinera-t-elle ses premiers traits
sous l'apparence sévère, mais sérieuse, de quel-
que fiscalité internationale.

Va ave a o-fê-ieS Etllémana
c«n_e5'ïsaEt les maciasnes volées

PARIS, 15. — Un radiotélégramme allemand,
en dato du 12 janvier, fai t connaître qu'à Spa,
le 9 janvier, le général vou Winterfeld a remis
au haut commandement des Alliés une note
qui contient les lignes suivantes :

Le gouvernement allemand se déclare tout
disposé, comme il l'a exposé dans sa proposi-
tion du i janvier, à remettre sur-le-champ à la
disposition des régions occupées les machines
provenant de ces régions qui peuvent être res-
tituées tout de suite, et en outre à mettre éga-
lement à leur disposition les machines vendues
à l'industrie de ' guerre allemande et dont le
rachat serait possible après entente avec leurs
propriétaires légitimes actuels. Les travaux
préparatoires pour la restitution des machines
sont déjà entamés.

Un autre radiotélégramme allemand donne
les précisions suivantes sur le matériel indus-
triel pouvant être immédiatement restitué :
' "< Au sujet de la note allemande à 1 Entente,

déjà signalée, concernant la restitution du ma-
tériel, on communique officiellement que le
nombre des machines non vendues qui peuvent
être immédiatement restituées, s'élève à 6440
machines électriques, avec 170,000 chevaux-va-
peur, et 300 autres machines ; il y a, d'autre
part, au dépôt de Brème, environ 4500 machi-
nes-outils, d'une valeur d'environ 20 millions
de marks, d'origine suisse, qui sont également
à la disposition de l'Entente à titre de com-
pensation ; 100,000 kilos de coux'roies sans fin
en cuir, 100,000 kilos de courroies sans fin en
matières textiles et 60,000 kilos d'articles spé-
ciaux en cuir pour les besoins de l'industrie
peuvent être immédiatement mis à la disposi-
tion de l'Entente. Si la situation en Haute-Si-
lésie demeure ce qu'elle était jusqu'à présent,
10,000 tonnes de zinc peuvent être livrées sans
délai.

.L'aéronautique fr ançaise
Une note Havas fait connaître l'état et les

services de l'aviation et de l'aérostation ma-
ritimes de la France. Le 1er juillet .1914, la
France disposait de 8 avions. Le personnel,
représenté alors par 208 hommes, atteignait
6740 en novembre 1918, et celui des ballons
dirigeables et des ballons captifs, inexistant,
représentait respectivement 2657 et 1472 hom-
mes. Le matériel d'aviation, de 8 appareils en
juillet 1914, en comptait 1264 en novembre
1918 ; dirigeables, néant, contre 56 ; ballons
captifs, néant, contre 200. Les heures de sor-
tie montèrent respectivement, entre le ler no-
vembre 1917 et le 1er novembre 1918, â 70,700,
13,152 et 29,338, et les milles parcourus par les
appareils d'aviation â 37,216,70, et par les diri-
geables à '5,289,70. Des sous-marins ont été dé-
couverts 285 fois et attaqués presque à chaque
occasion.

Un véritable croiseur sous-marin

On vient de révéler un des secrets de guerre
de la marine britannique, qui avait été jus-
qu'ici gardé religieusement. Pendant que les
Allemands se livraient à des fanfaronnades re-
lativement aux énormes croiseurs-sous-marins,
au moyen desquels ils se proposaient de ter-
miner la guerre en s'adjugeant la maîtrise des
mers, l'amirauté britannique mettait tranquil-
lement la dernière main à un réel croiseur-
sous-marin, capable de se mesurer avec les
plus grands contre-torpilleurs actuellement eu
mer et de livrer bataille même à des croiseurs
en surface. Ces vaisseaux, désignes sous le nom
de < Type K v> révolutionnent la guerre mari-
time. Le secret sur ces vaisseaux K, portait
sur leurs grandes dimensions et sur leur vi-
tesse, ainsi que sur le fait qu'à la surface ils
naviguent â la vapeur et sont munis de deux
cheminées, comme les navires de guerre ordi-
naires. Us sont plus grands et meilleurs que
tous les sous-marius du monde. Chacun a un
déplacement de 2000 tonnes à la surface et cle
2700 en état, d'immersion. Leur longueur est
de 340 pieds. Us peuvent, eu surface, mainte-
nir  uue vitesse de 24 nœuds et en immersion
une vitesse de 10 nœuds à l'heure. Ils ont un
rayon d'action de 3000 milles et transportent

un équipage de oo marans et officiers. € est le
seul type de sous-marii-è à bord duquel l'équi-
page passe entièrement sa vie. Il n'a pas be-
soin d'être convoyé, son armement consiste en
8 ou 10 tubes lance-torpilles. Il comprenait au-
trefois 2 ou 3 canons de 3 et 4 pouces ; mais
les dernières unités du Type K portent aujour-
d'hui des canons beaucoup plus puissants.

ILe péril russe

BERLIN, 16. — La « Berliner Vol_.eae.tn_g >
écrit que le danger bolchéviste russe prend des
proportions énormes. Tandis qu'en Allemagne,
on discute l'abolition du commandement et de
choses semblables, Trotzky a mobilisé une ar-
mée d'un million d'hommes, forte et discipli-
née, qui , sous peu, comprendra trois millions de
combattants. Déjà les Russes marchent contre
la Prusse orientale. Il faut se rendre compte
qu'on est à la veille d'une nouvelle invasion
russe, qui dépassera en horreur tout ce qu'on a
vu jusqu'ici. Le danger est immense. Toute l'Al-
lemagne et toute l'Europe sont menacées. Le
journal conjure les peuples de s'unir pour com-
battre ce fléau.

H.à propaganâo boï -hevast©

BERLIN, 16 (Wolff). — Les bagages d'un
courrier bolchéviste, parti pour Christiania,
ayant attiré l'attention par leur poids — plus de
70 kilogrammes — ont fait l'objet d'une perqui-
sition. On y a découvert des feuilles de propa-
gande en allemand, en français et en anglais.
Un exemplaire allemand portant le titre «Trem-
blez, chiens assoiffés de sang, assassins des
peuples >, a été envoyé à Berlin. On a constaté
que ce pamphlet est absolument identique à uu
écrit de propagande trouvé dans le courrier des-
tiné à .l'ambassade russe à-Berlin. Ainsi sont
déjouées les tentatives faites alors par le gou-
vernement russe pour nier l'abus du privilège
du courrier diplomatique dans un but de pro-
pagande terroriste.

La situation Économi que esl tern .le fin Serbie

Le Bureau de presse serbe apprend de Bel-
grade, le 1 i janvier :

Belgrade présente aujourd'hui l'image du
convalescent après une grave maladie. La po-
pulation, y compris les nouveau venus, atteint
à peine cinquante mille âmes ; certaines rues
et même certains quartiers entiers sont encoro
dépeuplés. Un très grand nombre d'édifices
sont démolis tout ou en partie par le bombar-
dement, et les matériaux manquent pour les
reconstruire.

Le commerce ne porte que sur les objets de
première nécessité, toute autre marchandise
étant en quantité très minime. Les prix, par
contre, sont extraordinairement élevés : un
complet d'homme coûte 1000 îr. ; la paire de
souliers 250 fr . ; un chapeau d'homme de 50 à
70 fr. ; une chemise 100 fr. -, un pantalon 80 fr. ;
uue paire de bas 50 fr.

En prorince, la situation est encoro pire : un
kilo de sucre coûte oO.iï. ; les denrées colonia-
les font totalement défaut. Il est très difficile
de nouxrir les enfants et absolument impossi-
ble de leur offrir les moindres, joies. Depuis
trois ans, les enfants n'ont pas goûté de cho-
colat ni de lait, faute de bétail et de fourrage.
11 est très clair qu'insuffisamment nourris, tous
les enfants sont anémiques et que la mortalité
infantile est considérable.

Quelques missions alliées ont commencé le
travail bienfaisant, et de longues files de pau-
vres attendent aux portes de leurs bureaux les
premiers secours.

Les communications sont interrompues entre
Belgrade et Salonique ; il est impossible égale-
ment de passer sur la Save, le grand pont étant
détruit et partant le ravitaillement est très d_t-
ficile venant des régions libérées. La popula-
tion libérée, quelle que soit sa situation socia-
le, est absolument sans linge et porte des vê-
tement inconfortables et usés, voire même en
loques, montrant ainsi quels fauves ont rava-
gé la Serbie, autrefois si prospère. La majorité
des enfants du peuple sont vêtus de haillons et
réduits à la mendicité. La misère effroyable
empêche d'appliquer les règles les plus élé-
mentaires d'hygiène, faute de moyens de pou-
voir prendre des bains et de laver le linge. Un
kilo de mauvais savon coùie 20 lv., soit 45 cou-
ronnes. La dégringolade forcée de la couronne
augmente encore cette misère de façon effroya-
ble : tous les prix donnés plus haut devant être
augmentés daus des proportions de 230 %.

La majeure partie du corps diplomatique al-
lié a repris ses fonctions ; mais, par suite des
communications télégraphiques difficiles , leur
travail est rendu très difficile.

Néanmoins les bureaux non bombardés, quoi-
que les meubles aient été enlevés par l'ennemi,

commencent a travailler très activement a la
nouvelle organisation de l'Etat. Faute de chauf-
fage, l'éclairage est très limité, les tramways
ne fonctionnent pas et les autres moyens de
communication sont incroyahlement limités ;
non seulement les administrations, maïs aussi
les hahitations privées sont complètement dé-
valisées par les ennemis, qui n'épargnèrent
même pas les hôpitaux, dont il ne reste plus
quo les quatre murs ; les instruments chirur-
gicaux et les produits pharmaceutiques ont
tous été volés. Le chômage, dû au manque de
charbon, de l'énergie électrique et.des matières
premières, rend très difficile la lutte contre la
misère populaire. Cinq journ aux paraissent dif-
ficilement tur deux pages avec da vieilles in-
formations. On étudie l'installation d'une sta-
tion radiotélégraphique et de nouvelles lignes
télégraphiques avec Salonique.

Malgré les pénibles circonstance- économi-
ques, la population est réjouie par la libéra-
tion et la ila. des souffrances morales. Chaque
jour on peut voir les manifestations de cette
joie populaire, surtout pour la réunion de tout
le neunle serbe.

S U I S S E
Ver.; ï'aÏ3__,ttpa des pki_.s-pouT.iF_. — La

commission de neutralité du Conseil national
a tenu mercredi soir une séance plénière dans
laquelle elie a examiné le postulat Péter et de
Meuron, concernant l'abolition des pleins-pou-
voirs. A la discussion générale, tous les ora-
teurs étaient favorables à la suppression com-
plète des pleins-pouvoirs.

Le voie des cheminots l'adois à Bàle. — On
mande de Berne aux < Basler Nachrichten _•
que ie Conseil fédéral se prononcera contre la
demande des employés des chemins de fer ba-
dois d'exercer le droit de vote allemand à Bà-
le. En décembre 1917, le Conseil fédéral a déjà
refusé aux internés canadiens le droit de voté
réclamé par le gouvernement britannique pour
les élections canadiennes. Le Conseil fédéral
maintient le principe d'après lequel les étran-
gers ne peuvent exercer en Suisse des droits
politiques, d'abord parce qu'ils se sout pas
tenus à la fidélité vis-à-vis de nos institutions
et qu 'ils pourraient par- conséquent exercer
leurs droits politiques d'une manière contraire
aux intérêts de la Suisse, ensuite l'agitation po-
litique d'étrangers sur le sol suisse ne paraît
nullement désirable.

Le procès Sc_nn.l_einy-Pe.er. — La cour
d'appel du canton de Berne a repoussé la de-
mande de M. Otto Peter tendant à la cassation
du jugement condamnant celui-ci à la prison et
à des dommages-intérêts envers le plaignant,
mais a décidé la révision de ce jugement sous
deux rapports : 1. Il sera tenu compte des dos-
siers, tenus secrets jusqu'ici, du département
fédéral de l'économie publique ; 2. le tribunal
entendra cinq témoins cités par M. Peter, que
le juge Witz s'était refusé à appeler à la barre.
La revision du jugement est confiée au juge
Witz, du tribunal de police de Berne.

Ces deux « Witz » sont-ils une seule et même
personne ? Si oui, voilà un juge invité à reviser
lui-même un jugement prononcé par lui. On
peut s'imaginer d'ores et déjà ce que sera cette
revision. Décidément, quelle belle justice nous
avons !

Notre espionnage, — Nous lisons dans V<ïn-
telligenzblatt > :

La Suisse semble vouloir être le dernier
pays libre qui se débarrassera des malheu-
reuses « mesures de guerre > restreignant la
liberté individuelle. Non seulement l'espionna-
ge télégraphique subsiste encore, mais aussi
la censure téléphonique, qui ne permet pas
à uu mari de s'entretenir du rôti du dîner avec
son épouse dans une langue que n'entend pas
bien Y~  écouteur > .

Ces petits moyens dignes de l'époque de Met-
ternich nous rendent ridicides et ne servent
de rien. Les individus qu'on veut « contrôlera
de façon si grossière, ont toujours trouvé des
trucs pendant la guerre auxquels ne pouvait
mettre obstacle notre espionnage officiel. Com-
me la guerre est terminée, qu'on supprime aus-
si ces procédés... helvétiques. On a bien vu que
ce n'est pas au moyen de naïvetés de ce cali-
bre qu 'on viendra à bout du bolchévisme.

Le gouvernement allemand chasse les Suis-
ses. — M. René Pavot écrit de Munich au «Jour-
nal de Genève ;> que c'est sur l'ordre du gou-
vernement de Berlin que les industriels al-
lemands chassent leurs employés et ouvriers
suisses, qui rentrent chez nous, lo plus sou-
vent privés de ressources. En Suisso même,
certaines maisons allemandes renvoient leur
personnel suisse nour faire place à des Alle-

mands revenus du front. Les Suisses qui quit-
tent l'Allemagne - tout comme les Allemands
d'ailleurs — sont tenus de déposer le 20 % de
leur fortune et le .10 % de la valeur de leur
.mobilier comme garantie du paiement des
impôts futurs . Ils sont donc contraints de
participer à l'extinction de la dette de guerre
contractée par nos voisins.

Ou apparaît dans tout cela le traité d'éta*
bassement germano-suisse ? Cest évidemment
uu & chiffon de papier > et rien de plus. Mais
les poires helvétiques sout mûres, et bien mû-
res, n'est-] 1 pas vrai ?

Cô-danmatio-. — De Zurich : Le Irihnnaî
territorial 5 a condamné le noiivtnè Beda-Eu-
derii, qui en qualité d'e président de la section
de Zurich d« l'Union du peréoaBfel 4e manœu-
vre avait, dans deux assemblées de grévistes
les 1_ et 13 novembre, engagé les assistants à
poursuivre la grève et. à reîuser de &é soumet-
tre-la militarisation des C-wmî-OlS. à uu mois
de prison pour infraction à rerdonnance d'à
Conseil fédérai du 11 novembre I9î8.

ARGOVIE. — La fabrique do chinons dé
nettoyage Schmied à Sulir, à été détruite par
un incendie. Les machines et de grandes pro-
visions ont été la proie des flaa.-W_,f, Les dé-
gâts dépassent 200 mille francs.

VAUD. — Une dkaine d'élèves de l'école
secondaire de Bex, de 14 à 15 aus, constitués
en c oande à Bonnot >- mettaient ou coupe
réglée le.. coii__es-çants de la localité, commet-
tant une quantité de- larcins sans qu'on pût dé-
couvrir les -coupables. lis avaient l'intention
d'étendre leurs exploits jusqu'à Aigle aux fins
de se procurer des armes. Encouragés par leurs
succès, ils eurent l'impudence d'offrir à .leurs
maîtres, comme cadeaux de fin d'année, de?
livres volés dans une librairie de la localité
Ainsi fut découvert le not-aux-roses.

— Les recherches de la police ont réussi à
découvrir les auteurs du vol de 5000 fr. com-
mis avec, effraction dans les bureaux de la tan-
nerie Julien F.içhard et Cie, rue Viollier ti â
Nyon, dans la nuit du .2 au 13 janvier, et à
faire arrêter l'un d'eux, un cordonnier nommé
Lavanchy, à Nyon depuis quelques mois, qui a
tout avoué. L'arrestation de ses complices, un
nommé Moret, à Genève, et une femme, ne tar-
dera pas.

RÉGION OES LACS
Bienne. —¦ Les radicaux romands, réunis

mercredi , ont décidé, à l'unanimité, de dissou-
dre le parti radical romand, pour se rallier au
parti national populaire en formation. Cepen-
dant, comme les Welsches forment à Bienne
une minorité, et qu'à ce titre ils ont avantage
à conserver quelque indépendance afin de dé*
fendre leurs intérêts, ils n'adhèrent au nou-
veau groupement politique qu'à la condition
de demeurer une section autonome, et d'occu-
per, dans le comité directeur du parti national,
la moitié des sièges, soit 3 ou 4 sur 7.

EM civil de Ncachate
Promesses de mariage

Fritz-Emile Burki, sellier à Neuchâtel, et
Franziska-Katharina Hochstrasser, à HOgglin-
gen.

Hans-Jules Krayenbuhl, avocat à Lausanne,
et Isabella-Eniilie-Blauca Gubser, à Neuchâtel.

Naissances
14 Beatrice-Evelina, à Giu seppe Povero, pro-

fesseur, et à Béatrice néo Caramagna.
14. Irène-Lydia, à Paul-Rodolphe Kaltenrie»

der, tailleur, et à Lydia-Marie née Reber.
14. Marguerite - Gertrude, à Charles-Albert

Weber, mécanicien, à Genève, et à Hortanse-
Julienne née Tièche.

15. Emile*François, à Emile-François Scliafei-
tel, employé au gaz, et à Rose née Perret,

Détès
15. Emile-Alphonsine-Cécile uée Lavabr..

épouse de Charles-Alfred Bourquin, née. lé 22
novembre 1857.
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j JP_p>\ f r  ̂ lil IP §31 M B| ,«, f|i §»'; •'! une place. -. Deux dames en- ™j

I  

P r o g r a m m e  du I 7 au 23, le vendredi  soir exclusivement

EMIH , LE CHE V A L D U CIU Q U E

I

par Lucien d'Ambra. — Grande scène <le cirque on 6 actes ** i
Spectacle monstre ! Attractions stupéflan '-s ! \m

Lucien d'Ambra , éerivain délicieux, journaliste fécond , rédacteur et Y]collaborateur des principales revues et des meilleurs iouninux italiens !(•r, de 1 étranger, est l 'auteur d'une fine, comédie « La Frontière», que la . .). ];;r-iii'ie ai trica Berih" bady porta de triomphe, en triomphe de Paris à i; Marseille , de Borde au: à Lyon. ~ |HUne bète qui est un peu homme! Uheval prota ffonist " d'une aventure Em
sentimentale. limirrempoi te partout un triomphal surcès — Cheval fcs_

— prodige, mais brave, et excellent animal. — m

DEUX RAYONS OE SOLEIL 1
Co.acdie interprétée par la petit e Américaine de 6 ans, Marie Gsborne, dan s le double rôle i||
aaes-saaas. — TT-T-T—— de Mary et de Dolly ; . = . —- ma

i . Cette j olie scène offre deux contrastes avec deux intérieurs différents. Ëga
L'arj r- nt ne fait pas toujours le bonheur. Mary, enfant terrible et insup- A.A) portable. La cité, noire 1 La ville , des mineurs. Pei due dans la forêt , en ni

m proie a une fièvre violente. Méprise. : : : : : :  BB

H dinne on mnoaan _ . <& n„.„n Vues des plus instructives et des plus inté- £§}

 ̂
singe au 

museau ae 
cnien _es___ tes . tout. <» couleurs. •¦ ¦ 

¦• ¦¦ : -• j S
^^mM^m_mmw^m^mwMm_^m^^^^mm-W

m m,
m TT3 A T "  A tf ~~^ TZ^, §s A 8 h -

,; Pf°3raD11113 û 11 n n 23 -mm A 8 b - v* i
fH H -̂  J~^k. A f "̂ k %¦ J H "̂  _ OiittaneSie 19, spectacle permanent SS
M -*- •** m ¦*—*~ ' — — ff«" «âfesJSJt. après midi g

-̂ ^^sWSr f̂ mmW-_-S-_-^_l^r?EA.¦.. ¦___-!-__ ->..-_as_____-_ji ggg*- peur  îa première  fois  en Suisse g»

(jra.nl ro:r ,_u «'aventures d'après l'œuvre dc M-T. "Louis FEUILLADE et Artihur BËR'NT.IH. 0rs auteurs fit* TOOEX) •SB publié par le * _ etrt Parisien» Ht"
HJ -istrifautisn: Judex, fifi. René Cf.ESTE m
WM Marcel L.EVESQUE , Cocanti n - Yvette Andreyor, Jacqueline
ffîM MM. Mat ' é, Leubas, Michel, Kepr>ens. Brunnelle : M11™ J_ît_a Bei'jÇ-euse, Georgetle dc Néry. IMiss GUes et la petite Mano SB

P-rej__ £-e semaine - J_». raffle ans secrets - I_o _».y_tere «Tu»o tiait d'été - Chea in baron..» <J'Apremont S J¦rA Depuis quelque tennis, les Journaux ne parlent phis ûue d'aventures étranges, ténébreuses, sans qu 'il soitpossa-îe §3j
H|j de co_naîir" la eiê cle l'-énifrnie, ni de découvrir le moindre til de la trame fabuleuse- i "
|ga JUDEX, le ehevalcresqwe Jacqu-es <le Trémeusc, dont ies exp-oits ont ètoniié l'univers, répondant fièrement à l'appel lfidu devoir, va reprendre son feutre légendaire et sa cape symbolique, et pou rsuivre .sans faiblesse son œuvre d_ Justice et de
p|j JseaempUoii. EiS1 n()(ITC](e mission dc Jndex sera graude et noble ! JjS

1 Sn-aïue GRJJBMS „Sf„_ Le siège des trois I
Kélicteuse ,comédie sentiine-nialo eu 4 actes jHf

.;;;: C'est toujours uii événement que. l 'apparition d'uu film de la célèbre espiègle dont Xeueiiàiel raffole ; eet te fois-ci BB«*_! elle a pris pour ti feme : L'AMOUR " tout simplement. ^_ _^ |||
M AVIS ï-uPORTAXT : Location à t 'avance pour toute ta durée de LA NOUVELLE MISSION DE JUDEX, caisse •
|i | du Palace. — Téléphone ÏL52 ct 9,'Jl.
y» Vu rimport3T.ee du pi 'Otjramme le s-pecï-cfe commencera à 8 È. ',' ; très précises

PENSION
Ou cberebo chambre et pen-

sion daus famille houorablo et
modr '•«, po or un j eune srarcoa
dc 10 à 16 ans, employé dans
rnagasin do la 'Villo. — Offres
écrites aveo prix sous L. 92S au
bureau do la Fenille d'Avis.

On cherche à placer un j enne
homme zuricois. distiuïrué, de
15 ans, dans une bonne famille
catholique, où il trouverait vie
de famille et une

bonne pension
Il doit suivre l'Ecole de com-
merce. Accepterait aussi échan-
Ke avec garçon on jeuno fille.
Offres écrites sous chiffres G.
K. 930 au bureau do la Feuille
d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

/raDriraeris de ce tournai

I  

Madame veuve Louis ||
ROGNON et ses enfants, 1
adressent ici, leurs remer- Ja
cléments les plus sincb es à jl
toutes les personnes gui leur M
ont témoigné tant de sympa- B
thi§ dans les j ours d'épreu H
ces qu'ils ont traversés. i
Auvernier, 16 janvier 1319. |

A T T E N TI O N !  ft- ^fffl&SSr
ra 1S46 pour combattre la sri.ppc. Elles guéris-
sent, la ton-, les maus do {îora;c. les enroue-
ments. Chaque Camille devrai t las avoir cons-
tamment sous la main.

Ces tablettes Wybert. fubri-
A A A nuées autrefois par la l'harmn-

___&k__J___f èJe$k cie d'Or, à Bàle, sout en vente
w«&TO^€g$ partout dans des boites bleues
?? 'fpr ^y portant la marauo Oaba oi-dos-

~ f̂ S f̂ usHAf m_i_%-__T" SU3 - nn P1"iz do fr. 1.75 Atten-
'̂ !„alliMii¥Ji' tion ! Méfiez-vous des contre-

façons !

du jeudi lb janvier 19IS

les 20 litres le lltr*
Pommes de ter. 4.-0—— Lail —.40 —
Hâves . . . .  -.50 3.— |e H h il
Choux-raves . 3.— 3-50 Bourre . . . . 3.',i0 —
Carottes . . . 5. .— Beur. en molles _ .§_ —Pommes . . . 7.— 8.— b'j«ohiâf.egttis. 2.10-
Poires . . . . S.— 9.— » demi-gras l.SO -
koix 20. .— , niaiyre 4.70 —

le paqnêt Miel . . . ..  3.25 —
Poireaux . . . — .SU — .30 ! Pain — .35 — .-
Oignons . . . — .60 — .01) j Viande bœut . 2..Ù ï.7>

i„ -IA — » veau . . 2.Ô0 '.k—
Chûax - f.  in ' moutoà. S.- 3.50
aSSUeurt " ~ wT» ' cheva l • '] -30 1-60uioux-ueurs . ..o i..u t [H) rc . . 4. — 4.20

la douzaine | Lu ni unnè . . 5.50 —.—
Œuis . '4.80 5.—|  • nun fumè. 5. — — ,<->

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



NEUCHA SL
université. — L'université a conféré les gra-

des suivants :
Faculté des lettres : la licence èr ' 'très clas-

siques à MM. André Bu-gr-, Juies j J -'eitmeyer
et Robert Moll ; le doctoral ^. lettres à M. Mau-
rice Jeanneret.

Faculté des sciences : le premier diplôme de
chimiste à M. Gérald Bonhôte ; le doctorat es-
sciences à MM. Otto Pistorius, Henri Perret et
Bernard Wavre.

Faculté de droit : la première licence en
droit à une étudiante, Mlle Marie de Perregaux.

Section des sciences commerciales et écono-
miques : la licence ès-sciences commerciales et
économiques à MM. Ernest Gérard , interné mi-
litaire belge, Ovanès Apeloff , Willy Habicht,
André Kohler, Louis Camat et Gabriel Bour-
cart.; le doctorat ès-sciences commerciales et
économiques à M. Auguste Jacoby.

Faculté de théologie : la licence en théolo-
gie à M. Daniel-Albert Rosset

Scandale. — Ce matin, à 1 h., aus Parcs, la
police a dressé procès-verbal contre six j eunes
gens qui causaient du tapage et qui frappaient
à coups de pieds et coups de poings contre le?
portes et contrevents des maisons.

Hiver pourri . — Dans son journal, publié
par , Matile, Jean Lardy, d'Auvernier, a relaté
ce qui suit, sur l'année 1580.

çEn cette année 1580, tout le long de l'hi-
ver,; depuis la Saint-Martin jusqu'au mois de
mars, il n'est point tombé de neige, réservé un
peu qui ne dura pas un jour ; et aussi n'est
point ' tombé de pluie jusqu'au dit mois de mars;
c'a été le plus bel hiver que l'on ait guères vu;
l'année après, grande abondance de bled et de
vin, car on ne trouvait pas assez tle tonneaux
pour le mettre. >

Espérons, que, sur ce point, l'année 1919 ne
le cédera en rien à celle de 1580 1

Société industrielle et commerciale. — Dans
sa séance de mardi soir, le comité de la société
Industrielle et commerciale a été nanti d'un cer-
tain nombre de plaintes constatant que plu-
sieurs administrations et grandes maisons s'a-
dressent, pour des travaux ou fournitures, à des
Industriels et fabricants du dehors pour jouir
des prix de gros. Le comité renouvelle à ce su-
jet la recommandation qu'il a déjà souvent
adressée aux autorités et aux particuliers de fa-
voriser les industriels et les négociants du pays;
il s'agit là d'une question de solidarité natio-
nale ;¦ en outre, pour les achats en gros au de-
hors, la légère différence de prix est plus que
compensée par les frais de manutention et de
rente au détail.

Fin ce qui concerne la réorganisation de la
chambre ; can tonale du commerce et l'ouverture
â Neuchâtel d'un bureau permanent dépendant
de . cette chambre, lé comité a constaté avec re-
gret que les nombreuses démarches faites jus-
qu'ici se sont malheureusement heurtées à une
opposition latente de la . part des organes diri-
geants de la chambre cantonale. En présence de
ce^ mauvais vouloir évident, la question de la
création à Neuchâtel d'une chambre de com-
merce autonome sera reprise. L'importance des
industries et des maisons de commerce de Neu-
.chutel, du Vignoble et du Val-de-Travers justi-
fie amplement leur désir d'obtenir un organe
chargé dé représenter et de défendre leurs in-
térêts. L'accueil qui sera fait à une circulaire
que le comité enverra aux principales maisons
delà région montrera si son initiative rencon-
tré l'appui nécessaire et s'il peut aller de l'a-
yant avec quelque chance de succès.

Des plaintes nombreuses et justi fiées sont
parvenues au comité concernant l'application de
la nouvelle loi d'impôt progressif: Les procédés
irri tants de l'inspectorat des contributions el
ses idées extraordinaires touchant l'imposition
des tantièmes, l'amortissement du matériel et
les ducroires sur marchandises et mauvais dé-
biteurs, provoquent un mécontentement ' géné-
ral. Si cette attitude agressive du fisc devait
continuer, elle provoquera certainement un
grand découragement chez nos industriels et
nos commerçants et ent raînera l'exode des ca-
pitaux et des industries ; la prospérité générale
sera compromise, et l'Etat et les communes ver-
ront le rendement des impôts diminuer parce
qu'on aura tué la poule aux œufs d'or. Le co-
mité décide d'adhérer à une requête au dépar-
tement des finances de l'Etat, proposée par la
société des intérêts généraux du commerce du
district du Locle ; sans demander pour le mo-
ment ime revision de la loi sur la matière, cette
requête prie le département de donner à l'ins-
pectorat des con tributions des instructions de
nature à faire cesser ses procédés vexatoires et

eon attitude: vis-a-vis de contribuables qui, pour
la plupart, ne demandent qu'à payer leur dû et
ont à lutter contre de nombreuses et incessantes
difficultés pour faire honneur à leurs affaires.

Troisième concert d'abonnement. — 11 n'est
pas exagéré de dii'e que le concert d'hier soir
a été pour tous les auditeurs un continuel en-
chantement.

L'orchestre de Bâle a interprété, avec une
science remarquable des valeurs et des nuan-
ces, l'étonnante symphonie en si mineur de Bo-
rodine. Nous disons étonnante parce que le com-
positeur semble, par instants, éprouver une vé-
ritable difficulté à s'exprimer , tandis qu 'à d'au-
tres, dansTAndante par exemple, il évoque
avec une réelle puissance l'âme mystique du
peuple russe. Et, dans le Finale surtout, quelle
verve éloquente, quelle vivacité, quelle folle
gaité, quel spirituel enjoué- ont !

L'orchestre a détaillé avec beaucoup d'art
aussi six Mélodies populaires russes transcrites
par Liadovr, où la vie intérieure du Slave
s'exhale aussi . en accents d'une élévation et
d'une simplicité rares.

Mme Renée Chemet a retrouv é un auditoire
plus qu'enthousiaste. Elle le mérite du reste
parfaitement.. Son art désarme la critique, et on
ne peut que l'admirer sans réserve. Où prend-
elle donc cette sonorité mirifique, qui fait croire
que son violon n'est plus un instrument, mais
une voix humaine ?...

Venant après Mme Cbemet , M. Alfred Perre-
gaux avait évidemment la partie difficile. Nous
n'hésitons pas à dire qu 'il s"""1 est tiré tout à
son honneur, et l'accueil chaleureux qu'il a reçu
du public en était la meilleure preuve. Si n'.us
avons ici une petite critique à forini 1' 'v. elle ne
s'adresse pas à M. Perregaux, mais à l'orches-
tre oui ne sut pas l'accompagner avec la discré-
r' désirable. Ce fut la seule ombre de ce con -
« .__ ; i. ¦ -A

.Concert. — On annonce pour samedi, à la
salle des conférences, un concert d'une jeune
artiste vraiment extraordinaire qui, la saison
dernière, a fait courir à plusieurs concerts tout
Genève et tout Lausanne et qui vient de rem-
porter un éclatant succès aux concerts de l'Or-
chestre romand ; c'est la pianiste Madeleine
de Valmalète. Il ne s'agit pas, comme on pour-
rait le supposer, d'une enfant prodige ; loin de
là ; c'est une jeune fille qui est déjà une gran-
de artiste et qui, ainsi que l'écrivait St-Saëns
« a les plus rares qualités et aucun des défauts
des virtuoses >.

CORRESPONDANCES
(—e journal réserve ton opinion

4 Fif -rd des lettres paraissant son» cette ru/ir.y—t.

Lugnores, le 11 janvier 1919.

Monsieur le rédacteur,
Comme tous les apiculteurs suisses, j'ai fait

cette année une abondante récolte de miel. Cette
denrée existe en telle quantité que, même à
des prix inférieurs à ceux que la Conf édéra-
tion a fixés (6 fr. 50 le feilo), je ne trouve pas
d'acheteur. D'autre part,. en Angleterre et sur-
tout en Amérique, la récolte est à peu près
nulle. Dans ma naïveté grande, j'ai demandé
à l'office fédéral de l'alimentation une autorisa-
tion d'exportation, sans désigner, bien entendu,
le pays destinataire. Quelques pots de miel aux
soldats américains et anglais auraient été les
bienvenus. J'ai reçu, en réponse, la lettre ci-
jointe que je vous communique à titre docu-
mentaire et dont vous ferez l'emploi qu'il vous
plaira.

Est-il possible que nos baillis fédéraux, au
moment où ils viennent d'expédier un troisiè-
me train de vivres pour Vienne, aient !e toupet
d'affirmer que toute exportation de vivres est
interdite ? Pour qui nous prennent-ils donc à
l'alimentation.

•v

.Mes, meilleures salutations.
' ;::"• J, FORNALLAZ.

Réd. —- La lettre à laquelle fait allusion no-
tre correr-pondant, et qui est signée < Départe-
ment suisse de l'économie publique, division
des marchandises >, est ainsi libellée : «En ré-
ponse à votre lettre du 31 décembre 1918, nous
avons l'honneur de vous exprimer nos regrets
de ne pouvoir déférer à votre demande. Toute
exportation de vivre (sic) est interdite. >

Notre correspondant n'a qu'à offrir son miel
aux , Viennois. 11 sera, accueilli à bras ouverts, et
oà' lui donnera la croix de fer par-dessus le
marché.

LA GUERRE
Comment se déroulera ia première séaace

da e__grès de la pais
PARIS, 18.- — Les invitations à assister à la

première séance de la conférence de la paix ont
été envoyées, mercredi soir, par le secrétariat
de la légation française. Ce document histori-
que a été adressé au représentant à Paris, aux
ambassadeurs et aux ministres de ebaque Etat
intéressé, qui est invité à faire connaître d'ex-
trême urgence le ou les noms des personnes qui
se rendront à la séance d'ouverture.

Les délégations seront groupées dans la salle
de la conférence, par Etats, suivant l'ordre al-
phabétique, en premier lieu les représentants
des-' grandes puissances : Amérique, Empire
britannique', Fiance, Italie, Japon; en second
lieu, les plénipotentiaires des autres puissances,
y compris l'Etat de Libéria, omis dans la liste
précédemment publiée.

Toutes les délégations étant installées, M.
Poincare fera son entrée ; il viendra prendre
place au fauteuil présidentiel et prononcera le
discours d'inauguration, puis, ayant déclaré la
séance ouverte, il se retirera. M. Clemenceau
lui succédera à la présidence en qualité de chef
de la délégation française, et priera .l'assem-
blée de nommer un bureau qui sera interallié,
comprenant, indépendamment du président et
des vice-présidents, un secrétariat général. La
lecture sera donnée alors du règlement de la

conférence élaboré par les premiers ministres
et les ministres des affaires étrangères des cinq
puissances, qui sera ratifié, purement et sim-
plement, par l'assemblée plénière.

On semble incliner à admettre que les délé-
gations pourront avoir lieu, à la fois, en anglais
et en français.

La séance de jeudi
PARIS, 16. — (Havas) . — Les présidents

du conseil et les ministres des affaires étran-
gères des puissances alliées et associées se
sont réuni s au ministère des affaires étrangères
ce matin à 10 h. 30.

PARIS, 16. — (Havas). — Communiqué of-
ficiel. — Le président des Etats-Unis, les pre-
miers ministres et les ministres des affaires
étrangères des puissances associées et alliées,
assistés des ambassadeurs du Japon à Londres
et à Paris, ont tenu séance jeudi matin au mi-
nistère des affaires étrangères de 10 h. 30 à 12
heures 30. Ils ont discuté la question des rela-
tions entre la conférence et la- presse et ont
décidé de réunir jeud i à 5 heuresj au cercle de
la presse étrangère, les représentants des jour-
naux alliés, en vue d'échanger leurs observa-
tions sur la meilleure méthode à accepter.

La réunion a abordé ensuite l'examen de la
situation en Russie et a décidé1 que les gouver-
nements se communiqueraient les dernières in-
formations qu'ils ont reçues, en vue de les exa-
miner en commun. ¦ c ' '¦'- '¦

Les journalistes anglais protestent
LONDRES, 16 (Havas). — Le < DaUy Mail >

publie une protestation des journalistes britan-
niques à Paris contre là décision de la confé-
rence de la paix, de ne rien publier en dehors
du communiqué officiel.

Conf érence internationale, socialiste
PARIS, 16. — L'< Humanité > a interviewé

M. Henderson, qui a confirmé nettement que la
conférence de l'internationale est décidée et
s'ouvrira le 27 janvier. M. Henderson part au-
jourd'hui pour Berne avec M. Huysmans.

Les Tchèques et les Roumains
sur sol hongrois

BUDAPEST, 16. — D'après le: B. C, H., on
annonce officiellement, en date du 15 janvier,
que le ministre de la guerre a publié ce matin
le rapport suivant :

Les Tchèques ont franchi sur plusieurs points
l'Eipel et ont occupé la gare d'Ipolysag, située
au sud de l'Eipel, ainsi que les localités de Hid-
veg et Dregely-Valaska. Us sont entrés ensuite
avec des forces peu importantes à Balassagyar-
mat. En procédant ainsi,- ils ont violé les dispo-
sitions prises par l'Entente concernant la ligne
de démarcation, et nous avons élevé une protes-
tation. Sur le Danube, la situation est sans
changement. Les Ukrainiens ont occupé, sur la
voie ferrée Koeroesmezoe, les localités de Ratio
et Nagyhocsko, à 10 km. à l'est de Marmaros-
Sziget. Les Roumains s'efforcent également
d'atteindre le Marmaros avec leur aile droite et
sont parvenus à Aknhaiigatag ; avec leur aile
gauche, ils ont poursuivi leur avance vers Ko-
loszvar et ont occupé BanHyhunyach Dans la ré-
gion de Mur, la situation est sans changement.

En outre, dit le B. C. H. en date du 16 :
Le commandant des troupes roumaines occu-

pant Koloszvar a fait arrêter le commissaire du
gouvernement pour la Transylvanie, M. Stephan
Abathy, pour avoir, de l'avis du commandan t,
incité la population à la résistance.

La commission d'armistice de Budapest a
protesté auprès du chef de, la mission militaire
des Alliés, lieutenant-colonel Vix.' •'

Les bftlchevi sfes batlns par les ï ira.niens
VIENNE, 16. — Le Bureau de correspondan-

ce ukrainien publie en date du 14 janvier :
« D'après un radiotélégramme de Kief, les

bolchévistes ont été complètement battus par
des divisions ukrainiennes près de Kharkof.
Les communiqués des commandants ukrainiens
rapportent que les bolchévistes disposaient
d'armes et de munitions allemandes. Tous les
soldats allemands qui se' trouvent encore en
Ukraine sont désarmés et renvoyés dans leur
pays. Un corps de gardes-frontières a été for-
mé pour empêcher les bandes de pillards bol-
chévistes de pénétrer sur territoire ukrainien.
La « Division Bleue > de Kief , qui avait été
désarmée par l'hetman Skoropadsky, avec l'ai-
de des troupes allemandes, a été reconstituée
avec des éléments nationaux sûrs et opposés
aux bolchévistes. >

Le raviSas.Berner...du rr.Qr._e

WASHINGTON, 16. — C'est par 272 voix con-
tre 73 que la Chambre d__ "représentants a vote,
après une vive discussion^" le crédit de 100 mil-
lions de dollars, destiné à aider au ravitaille-
ment de l'Europe. Le bill est actuellement en-
tre les mains du Sénat, ;- '

LONDRES, 16. — L'agence Reuter mande de
Vienne en date du 14 janvier :' • '.:'. '¦• ••

Pour la première fois • peut-être dans l'his-
toire, des troupes britanniques ont défilé dans
les rues de Vienne. Elles n'étaient pas venues
comme troupes d'occupation, mais pour con-
voyer un train spécial apportant des approvi-
sionnements de l'armée britannique d'Italie à
la population affamée de Vienne. Les specta-
teurs qui se pressaient dans les nies ont ré-
servé aux soldats britanniques ime réception
cordiale, sans être toutefois accompagnée de
démonstrations. ' • , '. ¦ V"'

La famine à Petrograd
PARIS, 16. — On télégraphie de Copenhague

aux journaux qu'une dépêche d'Helsingfors an-
nonce que des révoltes causées par la famine
ont éclaté à Petrograd. Dix mille personnes ont
parcouru les rues réclamant du pain. Les trou-
pes ont reçu l'ordre de tirer sur la foule.

_ V.e_ .ne a cap itulç
LONDRES, 16 (Reuier). Officiel. — Medine a

capitulé et s'est rendue au roi Hussein,

La situation en Ailemagsie
Les grèves d'Essen

ESSEN, 16. — Les mineurs ont en grande par-
tie repris le travail hier matin. Dans l'après-
midi, des spartaciens s'étant approchés des
puits pour engager les ouvriers à remonter, la
troupe est intervenue. Six spartaciens ont été
tués.

Liebknecht et Rosa Luxembourg arrêtés
BERLIN , 16. — Les journaux annoncent

qu'hier soir, Liebknecht a été arrêté dans l'ap-
partement d'un de ses amis par deux soldais
de la garde. Il a été condui t à l'hôtel Eden et,
de là, transféré en automobile en un lieu in-
connu.

Rosa Luxembourg, arrêtée également, l'a re-
joint peu après.

BERLIN, 16. - - Suivant une dépêche de Ber-
lin, transmise par la Presse télégraphique suis-
se, Karl Liebknecht aurait été tué pendant son
transfert, après avoir tenté de s'enfuir. On don-
ne la version suivante :

L auto qui devait transporter Liebknecht de
la maison d'un de ses amis à la prison, c'est-
à-dire à la ' Kommandantur , a eu ime pan-
ne en route. La garde a demandé à Liebknecht
s'il voulait attendre une autre automobile ou
s'il préférait être transporté à pied. Lieblmecht
choisit cette dernière proposition. Profitant d'un
moment qui lui a paru favorable pour cette
entreprise, il a tenté de s'évader. La garde fit
feu et la balle tua "net Liebknecht. Le gouver-
nement de l'empire a immédiatement ouvert
une enquête et a déclaré qu'au cas où la garde
aurait dépassé ses compétences, elle serait sé-
vèrement punie.

Le bruit court que Rosa Luxembourg aurait
également été tuée. Cependant cette nouveUe
n'est pas confirmée officiellement. Selon des
informations privées, Rosa Luxembourg a été
séparée de Liebknecht et devait être transpor-
tée aujourd'hui à la prison en automobile. Au
moment où elle voulait monter dans l'automo-
bile, la foule s'est ruée sur elle et l'a frapp ée
à la tête, de sorte qu'elle, s'évanouit. A ce mo-
ment, un individu sauta sur la plateforme de
l'automobile et tira une balle sur Eosa Luxem-
bourg, qui fut tuée sui' place.

Grève terminée
BERLIN, 16. — La grève des employés dé

chemins de fer souterrains est terminée. L'ex-
ploitation a repris normalement ; la circulation
des tramways, par contre, est interrompue.

NOUVELLES "D VERSES
Accord postal. -— La direction générale des

postes suisses avait fait, en 1917, avec la direc-
tion des postes suédoises, des démarches au-
près de l'Allemagne, de la France, de l'Autri-
che-Hongrie et de l'Italie pour obtenir une mo-
dique indemnité pour l'effort considérable im-
posé à ces. deux pays neutres pour le transport
gratuit des paquets destinés aux prisonnier- de
guerre. L'accord s'est établi sur la base de dix
centimes pour chaque paquet transporté à par-
tir du 1er janvier 1918. L'indemnité revenant à
la Suisse de ce fait s'élèvera pour 1918, selon le
< Bund > à 2 millions et demi environ.

Dernières dépêches.*.
Service spécial <le la Feuille d'Avis de Neuchâtel

C.a.asJrmjî !!.*. en nser
RO ME, 17 (Stefani). —¦ Le A. Giornale d'Ita-

lia > reçoit de Salerne la nouvelle que le va-
peur « Chaproi > de 4600 tonnes,, battant pavil-
lon français, ayant à bord 650 passagers, la plu-
part des Grecs, des Serbes et des Russes allant
de Marseille au Pirée, a heurté une min e en
dérive à l'embouchure du détroit de Messine,
le 14 janvier.

L'explosion fut terrible ; le vapeur coula en
quatre minutes. Le vapeur anglais >t Caghes-
ton » dont l'attention avait été attirée par les
appels de la , sirène et le bruit de l'explosion,
put arriver sur le lieu du sinistre grâce à la
clarté de la lime et au calme de la mer et-réus-
sit à sauver environ 150 naufragés. Vers 2 h.,
le < Cagheston > réussit à signaler le naufrage
au'service maritime de Sicile qui envoya du se-
cours.

A 8 heures, le <* Cagheston > et les bateaux
italiens débarquèrent dans le port de Messine
les rescapés qui reçurent les soins de la Croix-
Rouge italienne. , •

On croit que 500 victimes ont péri dans la
catastrophe.

' Cours'.des changes "
du vendredi 17 jan vier , a S. h. '/¦_ du malin ,

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

Paris . . . . . . . . .  8S— 89.—
Londres . . . . . . . .'" • 2-.90 53.10
Berlin 58.00 59.50
Vienne '.' " . . . ' . . . . 2 ' .75 30.50
Amsterdam . 203,25 204.25
Italie. . . . . . . ..  75.— 76.—
New-York . . .  . . , . 4.80 4.85 .
Stockholm ¦. 139-25 HO 25
Madrid . . .. .  . . . • 97.— '.S.—
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CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les cinq personnes

d© La Chaux-de-Fonds, arrêtés le 14 décembre
dernier en raison de leur participation à la
grève générale, viennent d'être mises en liberté
provisoire par décision du grand-juge du tri-
bunal territorial II.

— Le pasleur Jules Humbert-Droz, rédacteur
â'.la « Sentinelle > qui était détenu depuis le
d4 décembre pour des îaits de grève est parmi
les libérés.

"— Un jeune garçon, en par tie de nkis est
tombé dans la carrière de la Recorne. Sa vie
est en danger.

— En deux jours, à peine, où la neige a per-
mis aux enfants quelques ébats sportifs, il s'est
produit deux accidents dus aux petits lugeurs.
L'un s'est passé à la rue de Gibraltar, où un
passant renversé s'est fracturé un obignet ;
l'autre, à la rue de la Balance, < u u. 'prome-
neur d?une cinquantaine d'aune » iu. .euver-
sé' -par des enfants descendus dn la aie de la
Cure. La chute de la vir'.tno ÏUl i violente
qu'un évanouissement a'eu .sùi' *'• ** igné dans
une pharmacie le prou :°neur ru e r aguer son
domicile ; il avait reçu quel iUte. contusions
sans gravité.

Mademoiselle Blanche Paris, Mademoiselle
Marguerite Paris, Monsieur Henri Paris ;
Monsieur et Madame Edouard Monin ; Mon-
sieur et Madame Auguste Burnier ; Monsieur
et Madame Emile Perregaux et leurs enfants,
aux Geneveys - sur - Coffrane ; Mademoiselle
Louisa Amiet ; Monsieur et Madame Feissly et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Cornu, à Cormondrèche, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Moasiêiir Gïistave PABIS-AMIET
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur affection, dans sa ôlme an-
née, après une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

"Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai.

L'enterrement aura lieu samedi 18 janvier,
, à 2 heures de l'après-midi, à Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le Colonel Alfred Bourquin , à Neu-
châtel ;

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

ruz ;
Madame et Monsieur Vincent Leveratto , à

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

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

ratto, à Buenos-Ayres ;
Madamo et Monsieur le Docteu r Crisinel , à

Bex.
ont la douleur de faire part à leurs parenls,

amis et connaissances de la porte 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 jour 15
janvier , à l'âge de 61 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 janvier IMP.
Ne crains point, car ie suis avec loi.

Gen. XXVI, 24.
Le convoi pour le Mail partira vendred i 17

janvier à 3 heures. On sera reconnaissan t aux
personnes qui voudront bien accompagner. '

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 13.
Oo ue touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
mmKmmmmmmammamiaimmmmmÊemmmmmmmmmmmmmKÊammmmm
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Monsieur Daniel Capt et sa fille Blanche ont
la grande douleur de faire part du décès de
leur chère épouse et mère,

; la-aine Berths CAPT nés WiELTI
enlevée à leur affection, dans sa 4_me aimée,
après une douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 16 janvier 1919.
Rue de l'Hôpital 7.

• ' . Esaïe LV, S.
L'ensevelissement aura lieu sans suite aujour-

d'hui à 1 heure de l'après-midi.
Culte à midi trois quarts à l'hôpital de la Pro*

vidence. , .
_____ _m_m_^_-^_^^i__—_^-im_^̂ m_^m^̂ mm

Les membres de la Société suisse dés Com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informée
du décès de
Madame Emilie BOURQUIN
épouse de Monsieur le Colonel Alfred Bourquin,
membre honoraire H. G et fondateur de la sec-
tion.

Us sont.' priés d'a_--r,ister à l'ensevelissemeat
qui . -tira lieu vendredi 17 couvant, à 3 heures.

' '" ' '' ' lë Vbmitë.

. B_-«31_gtB«-g---_a-8--$-*_--^̂
Le . Conseil de la Corporation des tireurs et

ses membres sont informés du décès de

Madame Alfred BOURQUIN
épouse de leur président d'honneur, et sont
priés d'assister au convoi funèbre qui aura lieu
ce jour à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 13.
a_m____m__m____m__m__m_^Bt____m_m_m_m____m

Messieurs. les membres de .'Association
suisse des Sous-Officiers , section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de
Mai ame Emilie BOURQUIN
épouse de Monsieur le colonel Alfred Bourquin,
membre honoraire de la section.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 jan-
vier 1919, à 3 heures de l'après-midi.

Le Comité.
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Messieurs ies membres de la Société des of-
ficiers , section de Neuchâtel , sont informés du
décès de
Madame Alfred BOURQUIN
épousé de Monsieur le colonel Alfred Bour-
quin, membre de la Société.

Le Comité.
^M_&8rmmmmirm-^mmgi3Œit_mn--msm


