
âVIS OFFICIELS

Peupliers
L'Etat de Neuchâtel. la Com-

mune des Genevevs-sur-Coffra-
Oéi s.t, quelques particuliers pro-
céderon t, mercredi 22 Janvier
prochain, à 1 h. ii du soir, à un
essai de vente sur pied d'une
trentaine de beaux peupliers
d'Italie.

Les amateurs sont priés de se
rencontrer au passage à ni-
veau des Genevoys-sur-Coffra-
Vié, à l'heure indiquée.

G-Beveys-sur-Coffrane,
le 16 j anvier 1919.

H45N Conseil communal.

]_£!_ §__ COMMUNE

||1| NEUMÀTEL

BuClarffii iioiir ifflffieiiMes
Les personnes domiciliées

dans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'antres locali-
tés du cànfan , sont invitée* à
remettre au Bureau des finan-
ces de 1rs Commune, avant le
28- février 19.19, une déclaration
signée indiquant, aveo l'adresse
du contribuable, la situation , la
nature et la valeur des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, se-
ront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'E-
tais (Règlement du 27 décembre
1880, art. 7.)
. H ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures qui
n'auron t pas été renouvelées.

•Nerçchâtel. le 15 j anvier 1919.
1 ... Direction

des Finances communales.

Lés personnes non domiciliées
ê. Neuchâtel, mais qui possèdent
des immeubles dans le ressort
communal, sont invitées à adres-
ser du Bureau des finances delà Commune avant le 28 février
1919. une indication précise de
la , siination, valeur et nature
des dits immeubles.

Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration !
feront taxés sans recours.

Neuchâtel, le 15 j anvier 1919.
î '. ' Direction

-. - des Finances communales.

îv Negchâtel
.,.»¦¦ •¦•Pplicsjdu feu

" Là, pifec'loh soussignée' râ'p- "
pelle au publie qu 'il est forméï-
Jçrnèiït interdit de déposer on
de mettre sécher tout combus-
tible (boiï, tourbe, etc.), co- ,
peaux dans les ateliers où l'on
travaille le bois, à proximité j
iniiiiédiate des appareils de i
chauffage.

Les accidents de ,f su qni sa !
sont- produits récemment en '
Ville sont dûs à l'inobservation
dev ces mesures de précaution,
H est tout spécialement dange- I
feux de laisser, de faire des dé- !
PÔ.ts. de matières combustibles
devant les portes des appareils i
«le chauffage ou sur des rayons '
.i- proximité des tuyaux comme
aussi de surchauffer les appa-
reils'. ,

Les contraventions do cette
rtature seront poursuivies avec
rigueur, selon les dispositions
du règlement de Police du fou.

Direction de PflWeg dn feu;

__>ii.s_? COMMUNE *

4gpJ KEUGHÂTEL I
A LOUER

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
Cambres, cuisine et mansarde.

Fahys 83. rez • de - chaussée
ouest, 3 chambres, cuisine, man-
sardé, galetas et cave. Part à la
buanderie et au iardin. Prix
«B.f/..

f_ adresser à l'intendant des
bâtiments. Bureau No 4, Hôtel
municipal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.
T~?_£~| _-o_ !,_u>'_; , -
&?3 de
PP$L™ Corcelles- *
^IpP Cormondrèche ]

Taxe |es_ cliens
Tontes les personnes domici-

liées dans la ressort communal
O'rii frardent un ou plusieurs !
ch iens sont informées qu'elles jdpi-jj ent en faire la déclaration •
soi Secrétariat communal Jus-
tin'ao 31 Janvier courant, en ac-
quittant , la taxe de 1919. soit
fr. 15 par bête.
' Les» intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront̂  

poursuivis à l'amende.
'.. 'Corcelles-Cormondrèche.

le 10 j anvier 1919. \
Conseil communal. >

il AP^. coaauiiis

fpflL» Corcelles- '
«£3̂ ||P Cormondrèche

Qeciaratinn fl' tmmeaiiles
Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qni possè- i
de'pt dos immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à
Corcelles-Cormondrèche. mais y
possédant dos immeubles, sont
invitées à adresser au SECRÉ-
TARIAT COMMUNAL. Jus-
qu'au samedi 8 février 1919. une
déclaration signée indiquant la
Situation, la nature et la valeur
do ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront Pis cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année sans recours,
i Corcelles Cormondrèche.

le 10 j anvier 1919.
Conseil communal. ,

A vendre à Bevaix

Maison neuve
avec jardin dp fiOO m3 et arbres
fruitiers. — S'adresser à M.
Edouard Monin-Paris, à Bevaix.

DOMAINE
île 15 à 16 poses à, ven-
dre au Val- _e- _la_ . Ex-
cellentes terres; bonne
maison d "habitation et
rnral; 7 chambres, 2 cui-
sines et grandes dépen-
dances, llan et électri-
cité. Entrée en Jonïs-
tance printemps 1...0;
on plas tôt suivant en-
tente. S'adresser Etude
KOSftlAITD, notaire, à
Sera eh aie 1.

Villas à vendre
1044. Neuchâtel, Cote, jolie

maison. 3 pièces, confort, jardin ,
et terrassa (occasion avanta-
geuse-)

1046. ENTRE PESEUX-COR-
MONDRÉCHE. jolie villa, 9 piè-
ces et dépendances, jardin, Ver-
ger, vue étendue.

Demander la liste complète
des immeubles à vendre.

S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Ohambrier-P. Langer,
Château 23, Neuchâtel.

Auvernier
A_ vendre jolie villa de U

Chambres, à l'usage do pension-
nai,. Contenant 2 appartements
avec dépendances ; véranda et
terrasse, ja rdin avec arbres
fruitiers : belle situation au
bord du lac. S'adresser à Mmo
Eutter. 

A vendre Vue dn Pom-
mier, vaëte Maison. 8
chambre . grandes dé-
pendances, jardin. Prix
modéré. i_tn_ e Brauen,
notaire, Hôpital 7.
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Isa plus belleBafferie de Cuisine

PUR - EXTRA FORT - INUSABLE jj
totS-. J _*_S«_?__ _̂_^?^^*~=-^_»*-_ . **

ty^l^pi 
mPi l^fgP f|jp ? 

^pp

6îiïïiôittél Ii MOIS OE CRÉDIT |â««555>
PARIS j gfli Centimes par JOUR l________.

,»r4St___?3_U,'_ Métal extrrfort garanti: #Sj B$£jJ°V>&. «_
îs'oxydant Jamais, d'un entretien facile , — car i CaaieroU cylindrique, 12 e/m dlam. , ; î ,'i,M»M _VT __ _»*-_»1 il sullit de laver les casseroles à l'eau chaude 1 caaaeroie cylindrique , ie «/w dlam. _^7_L_rfUJ9t-lJNXU__ . _r U JH.
i additionnéedaquelgues gouttes devinaigre — 1 Caaacrola cylindrique , 18 c/m dlam. Bon conducteur de la chaleur, l'alcmiala- r>e i_et
1 les Batteries de cuisine en ALUMINIUM PUR 1 Ca«a«role cylindrique , 20 c/m dlam. de cuire les aliment» trè» vite et nuiformémeiik avec
g triomphent partout et deviennent d'un usage _ Marmite droite, profo..^ da 2î c/m "¦>• ,S_________ ^__ Sf -î_ _ î_ ___f*a__nI général. - Malgré la rareté et la hausse des d.-di.mitr., ««»««•«•¦ "*"•• _^S£i_gg_J?m£ .  b£_^S£_SSS5_tI matières premières, nons sommes à même 1 Pochon , da 11 c/m de diamètre. bàau •

*i»Btl» r6v» detouteaj eàménagirea.
§ d'ollrir en ce moment à nos clients la jolie 1 Bcumoiré , de u c/m do diamètre. T-nurcn 1 ce nilA f iTto CT| BafteriedecuisineaiiLoncé eci-contreavocun 1 Marmite droite, profonde , de22 c/m l U U I t o  Lto UU M LI I to ' ,

CRéDIT DE 14 MOIS i Sfe&SST"' 5 T £££j__ SE 0L £__ !di_j_
I ' La Batterie est fournie au complet e» im- J "¦* rf nd> à «"•"•j d,*La*̂  BULÏ-BTIN 

DB sousoniPTiON.
B médlatement. On ne paie quo i ___?____ÏÏ2_i _ », Jesousslgné déclare acheter à f  Agence fl. Slrard,

6
_3« » A NCB _ . _ __T_ _ Y Sm\ i,Conv• ĉ,e *• "/*, _ • . . rue de la Promenade S, à La Chaax ê-Fonds, la
JP tlARvB PAR _K_%^JLK9 TOUS CSB ODJ ota P«W* de Batterie de eulalne en aluminium pur ,aux conditions

I San» aucun frais . Franoo à tous et partout. *>*** épaisaeu_, ç^M
*. 
^g^ m^*

m Pour donner ENTIÈRE 8ATISPAC- Il 110 80 fait PlCIl 06 plUS 06811. fr. 98.—, prix total.
I TION, la Batterie de cuisine en nluml- ¦ »¦ F ,,, ie .... 

tj nîuin p u r  doit être de f or te  épaisseur, _H_ L t f S _ l  S qualité que possède notre Batterie. nniy C__3 _r _k PH ^
om ot Prénom — 

! UN BON CONSEIL. Ne remettez pua P K | A ! FR . B_ ! S9 ¦ Proteiou _ Ilgnature: 82
M au lendemain oe que voua pouvez Iaire le ¦ " " " _JLJ ' " ^̂  ^̂  ̂ "
j.iimrmten. Metioz votre adresse au bas de .__ /> »... Domicile „ 
l ia  souscription enna tarder. Vous n'aurez .Fl* UtAV D_P _ 1Ul_ .  n
I qu'à voua tel lolter de votre dèclalon. , ~ 

1 Rlle "" 

B,_*rière de remplir le Flulletin endessua et de l'envoyer sons envaloppe à;

i' A&ENCEJI_ GIRARD L'T'i La CHûUXDE FONRS'
_5BSES_?Jsr?.5»'.T ̂ '¦™^l™^a^»roM*"laBae»MaBSWB__wpwww...i..i«?^i|;_t_^^WM01- * - '̂ ^ '̂ __ l____8--_____nTffTT f -l_ _r

vente aiifeiclires
d'une petite m_tsc_ à St-Blaise,
le lundi 27 ja nvier 1919, à 8, -h. .
du soir, à la Salle de .Justice de
St-BIniso.

L'administrateur - liquidateur '
do la succession do dame So-
phie _mé_i_tin<j BRAEUCHI-
PETITPIEEEB née _ IDON , ex-
posera en vente par Voie d'en-'
chères publiques les immeublés-
que la dite succession possède ^au territoire do St-BIaîse, sa-1
voir :

l.x_rtlclo 588, pi. fo 7. Nos 35 4.
S S, à St-Blaise (Haut du Villa. ,
ge), bâtiment ot places ' Bd'
149 a. . ' k

2. Article 778. pi. fo 21, No 13,
Es Champs aux Prêtres. vi_ ne
de 864 m .

Pour tous renseiKaeaients»
s'adresser Etude THORENS,"
notaire, à St-Blaise.

propriété avec villa
de construction récente, à l'E-
vole ; confort moderne, situa-
tion s'iiendido et vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Ville-Serriôres. Demander l'a-
dresse du No 452 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

A ¥EMBEE
isour cause de santé, dans . r^cd
village industriel du Vi . noble,

jolie maison
aveo

Magasin d'horlogerie
bjen achalandé. Bel emplace-
ment. Convient spécialement
pour nn bou horlofier-rbabil -
l«ur. Occasion exceptionnelle.

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

PIANO
d'occasion , «n bon état, à ven-
dre. Faubourg Hôpital 13. Sme
étage. . ' " 0. 0.

Bateaux
ij A .vfiii^ejtput de suite 3 eha-
loupes en bon état :
1 à;6 pU 2 p.'de rames, à .voiles
1 à 4 pU 1 p. de rames, à voilés
145 .'pî.,-2 p. de rames, sans voiles

S'adresser à G. Clerc Usine de
réserve 'électriqne, Tverdon.

A VEIMDRE
Une bopne fumeiif
de 13 ans, à _\mains, â vendre.
S'adresser Echiko 76, Neuchâtel.

Jfeatcau ij . perméable- -
A vendre, faute d'emploi,

manteau imperméable, lïe qua-
lit . n'ayant j amais été porté.

Adresser offres écrites eous
chiffres _*. D. 925 au burei,u de
;n Feuille d'Avis. . .

CEÂRGUTËBIE
G. MEBH0P

BELLES
TRIPES COiTES

Nous venons de recevoir
Caoutchoncs poar dames*
^^^^ . et prions notre

^«i_f£' ceite vecasion
Mag. J. Kurth , Neuchâtel

KÉPAEATÎONS
promptes et soignées de

Sécateurs
Fabrique V RiESER

CORCELLES ( Ntel)

fiLECTBÏQUES
eu catelies. Uti lisent
le courant de nuit , se

. rnaititianneat chauâ?
— ïe j our." -**'. ' .'

TRANSFORMATION
- D'ANCIENS POÊLES -

R e n s e i g n e m e n t s
— à disposition. —

E. Prétafiier S Fils
NEUCHATEL Tél. 7.29

Tailleurs, Taïlleuses
i Particuliers !

|rand choix 9e tissus pour James et Messieurs
LAINES ET COUVERTURES

de U FABRIQUE DE DRAP DE SENNWALD
. Prix de fabri .ne. — Facilités de paiement , C

Demandez par carte postale, la visite de notre voyageur qni
vous soumettra sa collection.
./ | 

" AGENCE DE LÀ. FABRIQUE DE SENNWAI#>
Rne dn Pommier 4 — Nenchâtel

¦¦ '\- îr*—' .¦ r r—-.

I ¦? OCCASIONS ? j
I EXCEPTIONNELLES j

Nous offrons quelques J
8 articles à des prix très avantageux j

I Une série de Manteaux ITÎTsH i
^Q façon grand col et ceinture en diverses A Q Ma
!¦:?¦'. couleurs^ ¦ *wi" 

^

j  Une série de Manteaux fi7„: i
m lif o , façon grand col et , ceinture, tout le CO50 tim,

p^ tour avec plis, Prix spécial •© K

i Une série de Blouses EdS'Z ™ Iïïâ rayée, foncées, jolies façons, • - |

m Une série de Jupes ISassolmkS, ©75 1|
A. longueur dé 65 à 80 cm., façon cloche, 9 £$§

1 Une série de Jaquettes ^."S 1ft5 o B
m seulement, grandeur 42 et 44, «O 

^
I Une série de Camisoles ;. _f àîSï m» l
M avec longues manches, m ] _-:&

II Une série de Tabliers -fi», .-.-, tm 1
M ioO cm. de long, avec mi-manches , w 1

M Un lot de Tabliers dameïne_ ebonr.o 575 m
"î colonne, avec une poche, « r^

S Un lot de Chemises JoSdessiïs™ «w 475 JE
. s à 44, esceplionnellement, «¦ BÈ

H Un lot de Chapeaux poufSmmesfen 075 U
|H couleur et noir, seulement • Sm

T Sur tous les autres MANTEAUX de dames g

I non compris dans la série 10 % de rabais v|

Ml —o— Envoi contre remboursement —o— 1*1

: Magasin de Soldes et Occasions m

1 JULES BLOCH, Neuchâtel 1
« Tï„_ _„ „«,__!« on_ i_ !Rue des Poteaux AM¦ Rue du Bassin, angle j Rue d_ 

Temple.Neuf M

^^v^Ka^édonB, encore __ .prf_: très avantagent ,

llKiim chambres à coucher
composées d'armoires à glace, lavabos avec glace, lits, tabîes d_
riuit, au prix de ;
Fr. *»50.- 680.- 700.- 900.- 920.- 1080.- etc.

,'; '' ., .  Belle occasion pour f iancés!

Skrabal Frères, peseux
_—: ;.. i. ,; : : ; * .

F:TO9_ QK_ 5̂__^5_95_3£MMŜ B_ __9£_15 _̂^t̂»^w_ -̂^̂ _^̂ _̂ _̂^W__V>'_*̂ ^5S- »_ __t _SS«: . .̂_ .̂_t _̂fe<§W-ïî

I Biteies R F11 Cbarcnteriea |i lit 11 m
 ̂

s_i_______a' m W m mimm ffîs____s______s é|

1 langues Ht bœuf sans gorge j
|p .. fraîches, le kilo à Fr. S.— || |
|H : salées, » » 5.50 

^

É Grand choix de viande de vean jj
|IK . ¦ à prix raisonnables ât|
mk _J sis/̂i^5M/^WWfl&Xl!«_S_1» ŜN1g_rIS_je^

VÎLLS DE K NEUCHATEL

RAVITAILLEMENT

êoitf ilms èjoii M UïïM
Les .personnes qui n'6nt pas ntillsé. "aniiéû dernière, leurs

bons • d'achet de' sucré pour confitures, sont informée» qti'elles
peuvent utiliser-;ces bons pour Faohat de CONFITURE A BON
MARCHÉ, 'des ce jour et .j usqu 'au 31 Janvier couraat. ;

Apr^s, cette daté, anciin bon ne aéra plus valable.
La cpntïture; à bon ipârché est ea vente au prix de 1 tr. 60 le

kilo dans les' magasins cl après :
Bourquin, ' LaUemand 1. Petitpierre & Cie.
Dasron. Flandres. Porret, Hôpital..
Favro frères, Chavannes. ' Sté Coopérât, de Consommation.
Gacond. Bateau. , '• ¦'?> Siô de Consommation , Serrières.
Gerster, HaUes. ¦ Steirmann, Tertre.
Lûseher, Faubourg Hôpital. Von Allmen, Hocher.
Matthey, rué P'oàrt^lësï^*' Wambold, Ecluse— ...-.
Mor'thier. Seyoiii : ' ¦ '^ •v ; Zi_iœermâ!iu S. A.
MareL'r .Moqlins v'él," , J» ,

Neuchâtel, le'1. j anvier Ï&30.
' • ¦ DIEBÇTîÔIiï BE POLICE.

;;g1p||j| '- 'COMMUEE :
mMsmZë, " ' " ;de '¦'.
^Ijp i'PESEUX
Service de sûreté
coitre L'incendie
Tous les-hommes valîdè'st ha-

bitant la • circonscription 'com-
munale de Eesetuc, âgés de 19 à
40 ans, non mcorppréa dans le
corps des;; sapeursrpoinpiers et
qui désirent faite du service
plutôt que de payéj la taxe,
sont invités à se |aiïo inscrire
an Burèau r commuiiai jusqu'au
2o janvier;Ct. " :%?:;'.

H e..st,P .Or.te' à ,la pou_aissance
des intéressés, qyô si le nombre
des volontaires reconnus* aptes
au service ...n'.Qst. pas suffisant
pour- eomplëter l'effectif • du
Corps, là Commission du feu in-
corporerai ;d . >{fi$a : et. sans re-
cours, le nombre d'hommes né-
cessaire, choisis parmi les mieux
qualifiés pour ce service.

Pesènx.'lé, 6 janvier 1918.
Commission du feu.¦ ' ' . ". ¦' .' i . ' „ ga

^^  ̂
COMMUNE

^^PGQBTAILLOD

Service de sûreté
contre-l'incendie

tous les hommes valides ha-
bitait' 'lff^cdretSïST__ptîc^eoux-
munale de Çûrtailloclj¦¦¦¦Sgêt de
19 à 4D ans, non ii)corp-réB çtens
le coj^ps des, sapears-po_ipzere;êt
qui - désirent faire dû service
plutôt, que de payer la taxe,
sont il|Vités â se faire inscrire
chers le Conunaudant du feu jus-
qu 'au . 31 courant.

H ,ést- Por& à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au sefvipe n'est pas suffisant
pour" compléter ' l'effectif du
corps, la -Commission du feu in-
corporera: .d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires,'. - choisis ' parmi les
mien? qualifiés popr ce service.

Côrtaillod, le., 17 janvier 1919.
. . fongRll rommnnal

fe~^  ̂ COiSlMliNii

^pÇORTMlOD
DÉftip #im_QBal)ies
Conformément à. la loi, toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Côrtail-
lod et qhi _ ossèdept des immeu-
bles, ou p^li,' d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi; que,1 les -personnes non'-do-
miciliées à Côrtaillod, mais y
possédant 'des immeubles, sont
invitées à adresser à la Caisse
communale, jusqu 'au 31: cou- ,
rant^ une- déclaration signée in-
diquant. 1» situatiçn, la nature
et là 'valeur de'"ces immeubles.: Les Propriétaires qui: n'enver-
raient ' pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés' P^ur l'année sans recours.

Côrtaillod, le Î7 janvier 1919.
Conseil communal.

__BnaMBK_>nunMi_H_M_nB_

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'Office, des poursuites de
Boudry vendra par voie 'd'en-
chères publiques, ! le mercredi
22 j anvier 1919. à S heures après
midi, devant la Fabrique Silex,
à Corcelles, les objets suivants,
appartenant- à M. Chs Senn, à
Neuchâtel-: ; :

6 perceuses;, 1 tronçOnnenr,
7 fraiseus'és, 3 tàrandeuses, 2
longs établis d'atelier, 12 pieds
d'établisi l grande sable carrée,
en chêne. 27 petites caissettes
vides et d̂es .tabourets.

La vente aura lieu au comp^
tant, conformément à la loi.

Offlee éea Pourstiltes. Boudry.
—__—aagaBF g niv "̂TT-rTc_WMBBW—n

IMMEUBLES
DOMAINE

d' n n .  vingtaine de poses
à. vendra h 3 km. an-
des»ns de Cornanx; ait.
800 m. Bonne» terres,
jolie situation; maison
de 4 à 5 chambres; ean,
électricité. Entrée ft, con-
venir.  Etude lions! au d,
notaire, Neuchâtel.

Une maison
composée de 5 pièces, lessiverie.
petit r_r,al et j ardin, à vendre.
S'adresser à Alcidè Lambert, à
Gorgier.

MAIS©.* - à,:'¥I_M»_IE
A _ïenels„tel, nsaisott de Si IogementM avec beau

terrain de enlture et verger, conviendrait a entre-
prise nsaraichère, horticulteur ou mat ire d'Etat.

S'aiirwsser Etude Xamheiet, Guinand et Baillod,
Neuchâtel. ' ¦ .. . 

ImmeoMe à Teuttre
,% ¦ ; ,_^ __? 

On offre à vendre, dé. gré à gré, à Métiers, un immeuble de
construction récente, inscrit au cadastre sous Art. 673, au Champ
du Jour, bâtiments", porcherie et jardin de 405 m",
Subd. : PI. fo 7/85. Au Champ du Jour, logements, 93 m!

» 7/93. do porcherie et rural, 93
•» 7/94. . ¦;. do j ardin, 217

Assurance des bâtiments. £r. 23.000. Eau et électricité. L'im-
mouble compte 3 logements 'd'un rapport de fr. 1100.

Le rural comprend une écurie pour 6 pièces de bétail, grange
et porcherie. Il pourrait être, facilement et sans grands frais,
transformé en ateliers. •

"Pour- renseignements, s-dresser à; M. Ed. Daxbre, .correspon-
dant de la Banque cantonale, 4 Métiers.

n- . _rr-rrMî _sa - - . - -

Deuxième enchère
Aucune offre n'ayant .été faite à la première enchère, les Im-

meubles ci-après désignés; appartenant à Burri Alfred, à Berne,
seront exposés en vente le jeudi 23 j anvier 1919, à S h. du soir, au
bureau de l'Office des poursuites, à Neuchâtel, savoir :

Cadastre do Hauterlvo
Article 585. plan folio 11,.Nos 39 à 43. LES BOUGES-TERRES,

bâtiments, place, jardin et verger de 740 m!.
Article 586. plan folio 11, No ... LES ROUGES-TERRES, place

et escaliers de 195 m*. (Copropriété pour 1/8.) ¦

Pour les servitudes relatives à ces Immeubles, ainsi que pour
une désignation plus'ootaplête;"l'extrait du Registre foncier peutf
être consulté à l'Office. , ¦ ' '

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale snr la poursuite pour dettes et la
faillite, sont déposées an bureau ' de l'office, à la disposition des '
intéressés. '¦-..:' >

Le bâtiment, situé au bard de la route Nouchàtel-St-Biaise, est
très bien situé à proximité de la gare de St-Blaise et du tramway
de Neuchâtel. Vue étendue et Imprenable.

Le préposé aux poursuites : A, HUMMEL.

Vente de 2 petits bâtiments
Mercredi 22 j anvier 191,9, dès 2 h. H après midi, à l'Hôtel du

Port , s. Yverdo n, il sera exposé en vente aux enchères publiques,
pouf cause de départ, deux petites propriétés, îùtuoes au quartier

,des Cygnes, à Yverdcn, comprenant chaa.me deux appartements
de 3 chambres et cuisine, avec j ardin. (Eau , gaz, une maison aveo
lumière électrique.) —- Conditions en l'Etude J. Pilloml, notaire, à
Yverdon. '¦ "j ; . ; .

Vents h champs à Zoffnm
Samedi 25 Janvier 1919. dès 2 heures, i. I __6tei de la Couronne,

â Coffrane. l'hoirie de feu Emile Magnin. exposera en vente pu-
blique 16 pièces de terre, soit 19 poses : .<,
Territoire de COFFRANE : 9 champs, An Gohr. PauHèro, La

Paulc, Le Rose., Bas de Rnz, La Sujette, Sot» la Vy dn Noyer,
Es Carrons, G ernat.

Territoire des GENEVETS-SUH-COFFRAIiIB s ,6 champs, Le Quar-
tier. La Rosière, Pré Mort, La Fégtère, La Lbie,

Territoire de BOUDEVILLIERS : 1'-. champ à Cottebox.
Plus un champ à CHASSET snr COFFRANE. de 8700 m», ap-

partenant à Mme Alice Jacot, au Locle - r '
Les champs-seront vendus séparément et non en bloe.
Boudevilliers, lo 16 janvier 1919.

Ernest GUTOT. Notaire.

y  ii ¦ ¦ r . " " m ¦ n -»-" --- - — ----- _̂_TJ

R MESDAMES E
$ VOS '

CORSEl_S
3 ches î

ÎÎDYE-PRETP l
i St-Honoré . Nnm_-Dro_ >

LIT
à 2 places., bon crin, bien con-.serve, à vendre. — S'adresser
Temple-Neuf 5, 1er.
¦ «6:

lO pores '
de 3 mois à, vendre. S'adresser ,
à Emile Scnweizer fils. Laite-
rie, -Rocheforfc (Neuchâtel).. . i

ffiH
Merci pour l'empressement à

les acheter. ¦
H. Barrelet ¦



Belle grande chambre, «n so-
leil et chauffable. IFaubôurg du
Lac 8, 1er, à droite.

Jolie chambre meublée avec
.ou .sans pension. Beaux-Arts 7,
1er étage. . 

;Cha_Lbre menblée. Hôpital 6,¦Sme. -à.dro ite. Electricité. 
Belle chambre à '2 lits, aveo

pension. Pourtalès tô. .gnrie.
CH___B»E MEUBLÉE

Seyon 17. 1er étage. . c._.

teHlrtiirt^uo j
A louer do .dites chambres

meublées, ¦bien exposées »a «o-
leil. va» «npefUe. Situation .ex-
ceptionnelle, A .quelques minu-
tes de la ligne du tramway,
ainsi que de deux .gares. Cham-
ois de .'bains à disposition.
Ev.entuoHemen,t,la;pension pour-
rait être donnée. — S'adresser
avenue Beenregarfl 24. c. o.

Chambre meublée. • Faubourg
de l'Hôoital 11. gaie. o. .o.

J.OXies chambres bien meu-
blées, xlont Pune à 2 lits. Piano
è disposition . Ls-Favre -82. ço.

Belles chambres au 2ine. S'a-
dresser "Bug. 3";e_ny. coiffeur,
avenue dn Ier-Mars .1. c, o.

Belle .eiwMïbi'e -meublée A
loner. -eituée au soleil. Vue ,
«plendido. '.©uni du Mt-Blano 4,
Strie, à gauche. _ o. o.
¦ Jolie -ehamkr.e menblée, pour

mansionr, éleotrkttô, .âaauffage
central. Sablons 38, ^Sme, à. gan-
che.

Chambre meublée, électricité.
Ecluse 48. 1er, à droite.

Jolie chajkbr.6. :au «oleil. — ,
Ruelle PuWé 8. -2nre. ;

Chambre meublée indépendan-
te, -lflctricité. St-Maurice 11, 8*.

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

«Chambre meublée. Ecluse U9,'
3me à gauche.

Jolie chambre meublée. Elec- ;
trierté. Orangerie 2, 1er. c. o.
- A louer, dans maison d'ordre,
belle grande chambre bien men-
blée, éventuellement aveo salon.
à pris modéré. S'adresser Cité
de l'Ouest 5. roz-de-chan&sée. co

LOCAL DIVERSES
Beaux locaux à louer .

rue Hôpital 1er étage.
Reprise de bail avanta-
geuse. — Etude Brauen,
notoire.

Beau magasin
avec arfJÈxeKtnagwan «t «ave,
â louer. S'adresser «venue de la
Gare, No 3. au 1er.

. . - . ' ¦. 1 . 1 u , . i i m 1 1

Moulins, à remettre local avec
cave pour laiterie, commerce
de légnmes. etc. Étude Petit-
pierre & Hotz. 

Seyon 9. — A louer, pour épo-
que à convenir, 3 chambres et
dépendances, pour bureaux, lo-
gements, magasins, ate';ers. etc.
Etoile Ph. WgWWb notaire.

Ho->'+ !i l. — A louer petit lo-
gement sur cour, de 4 pieees,
sans cuisine, pouvant servir de
bureaux, ateliers ou entrepôt,
Etpfli» Vh. T>nblefl. notaire.

A louer, dans la Boucle, tout
de suite ou fepMrne à convenir,

beau magasi n
avee arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 893 au bureau de
la Fenille d'Avis.

lapins à »iÉr
A louer _ Colombier,

centre du viStage, pour
le «4 juin 1919. deux
m a g asi n s  commutai-
quant entre eux. S'a-
dresser par écrit BOUS

chiffre ». K. 854 an
bnreau de là Feuille
d'Avis.

Demandes à louer
Atelier

On demande a loner, dans la
région de Boudry à Peseux, nn
atelier pour .80 ouvriers. Petite
industrie non bruyante. S'a-
dresser an notaire E. Paris, à
Colombier,

Dames cherchent, si possible
dans villa

on dans maison d'ordre

apartf fflenî tie 4 a 5 pièces
TWnr le 24 juin. Adresse : M. D.,
Maillefer 13, 9me.

On demande à louer tout de
suite ou en échange un

logement
de S pièces. — Adresser offres
sous chiffres P. 15086 C. à Pnbli-
citag S. A.. La Chaux-de-Fonds.

On cherche, dans le haut de
la Ville,

appartement
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau, gaz, électricité et
an soleil ; disponible tout de
snite ou date à convenir. S*a-
rdesser à E. Rebeaud, mécwii-
cien. rue de la Plaine, Yverdon.

Jeune homme sérieux cher-
che, ponr le printemps,

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

Bel appartement de 5
pièces et dépendances à
loner pr le £4 juin 1910.
Confort moderne, jar-
din - terrasse, situation
niagniflque avec vue très
étend ne et proximité
'Immédiate de la gare
¦et de la ville. — Etude
ISossiaud, notaire, Sleu-
jehatei.

f i  proximité De la gare
1 A loner : Dès le 24 mars, ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances ;
Dès le M Jnln. appartement

;de 8 chambres et dépendances,
i Pour tous renseignements, s'a-
-resser à M. Frédéric DUBOIS,
gérant. St-Honoré 3. 

' A proximité de l'Université :
LA.ppartem.ent de 9. pièces .et dé-
pendances , buanderie, iardin. —
S'adresser Bureau de C.-Ë. Bo-

.et. 4, rue do musée. 
, A loner, ponr le 24 juin 1919,
i_n faubourg de l'Hôpital, Joli
{appartement de :5 chambres,
buisine. chambre haute et de-
scendances ; loyer annuel 790 Ir.
S'adresser, pour traiter, à 115»
Itnde F. J upler, notaire, Musée 6.

A louer, ;ponr le 24 juin,

un appartement
taeS Chambres, cuisine et dépen-
Bflnces. eau. gaz, électricité et
jardin. S'adresser à M. Ami Be-
Bancet, Cormondrèche. 
¦ A  loner, à l'Evole, pour éno-
ijne à convenir, nn bel apporte»
talent de 7 chambres et dépen-
iflandes. Electricité , gaz. eau
Ghaude, buanderie et chauffage
rntral. Prix 2200 fr. S'adresser

MM. Wavre, notaires. Palais
Rougemont. 
! Aremettre, dans propriété de
l'Evole, appartement de 5 c-ham-
nres ot dépendances avec ter-
jrasse-.1ardin. Belle vne.

Etude Petitpierre & Hotz,
,E.pancheurs 8.
» '¦¦ ¦ ¦ —:—

A remettre dans bel
immeuble _ _ centre de
la ville, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Etude S'E STÏ.T-'PlEftBîE &. HiQTZ.

; Villa très Me» siiaiée à loner
toour date a convenir : 10 cham-
bres, dépendances, confort mo-
derne, Jardin. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, 8. rue Purry.
¦ Logement de 4 chambres, dé-
pendances, très belle vue sur le
lac, à louer pour St-J.eah, an
centre de la Tille. S'adresser
fttude G. Etter, notaire.

: Quai des Alpes. — A
'louer, pour époque à
convenir, bel apparte-
ment de 8 ou 9 pièces,
'avec dépendances et jar-
din. — Exposition au
midi» Etude I _ i. JJnfo ie d,
notaire.
U _

A louer, ponr le 24 juin.

an appartement
an 2me étage, de 4 chambres,
pont une avec balcon, cuisine,
jphambre haute, galetas et ton-
tes dépendances, gaz, électri-
cité. S'adresser au bureau, fau-
pourg Hôpital 86, rez-de-chaus-
sée- ___

Faubourg du Lae. — A louer.
Immédiatement, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubied. notaire.

Pour 24 juin, appartement
inonfortable, an soleil, de cinq
chambres, 2 balcons : belle vue.
S'adresser à E, Basting, Bean-
regard 3.

A loner. pour St-Jean 1919,

logement
1 pièces et dépendances, lessi-
verie. Bassin 8. S'adresser au
frfagasin. c. o.
' _. louer, pour le U mars, pe-
tit logement, gaz et électricité.
Chavannes 13. S'adr. an 4* c.o.

Pour 24 juin, à 2 ou 3 per-
sonnes, 3 chambres, cuisine,
fhambre hante, balcon et tou-
tes dépendances, eau, gaz. élec-
irlcité, lessiverie. Louis-Favre
fl 1er. 
fc.ude BRAUEN, notaire

HOPITAL 7

A louer pour époque
h convenir :

4 chambres, EvOle,
Château.

3 chambres. Fleury,
Nonlïns, Evole, Tertrf ,
llôpital.

'A chambres, Temple-
Neuf, Ecluse, Moulins,
Château, Trois-Portes,
Seyon, Parcs.

1 chambre. Ecluse,
Bouline, Flenry, Cli li-
teau.1 Locaux, magasins, cu-
res, Fommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.

Dès le £4 mars 1919 :
4 chambres, Eclnse.
3 chambres, Evole,

Château.
1 chambre, Ecluse.

Dès le 24 juin 1919 :
7 chambres, quai des

Mpes, confortable, bel-
les! dépendances.
4 chambres, Mablons,

dépendances, jardin.

CHAMBRES
'¦¦

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

On cherche a louer
pour époque à convenir, ans

environs de Neuchâtel, un

loi! appartement
on petite maison de 5 à 6 cham-
bres, cuisine et dépendances et
si possible avec jardin. Adres-
ser les offres avec prix et Indi-
cation exacte de la situation
sous P. 200 N. à Publicitas S.
A.. NennhMtCl. 

lioulans'cr capable et sérieux ,
exploitant une importante bou-
langerie depuis des années,
cherdhe à louer, pour le prin-
temps, une bonne

boulangerie-
pâtisserie

Aà_esser les offres écrites à
B. JS. 901 au bureau de la
Eenille d'Avis. 

J eune homme ___»a_tlle cher-
che

chambre
au -soleil, _i possible indépen-
dante. — Ecrire sous M. D. 922
an bureau de la "FeuiTle d'Avi_

fis mm
particulière, avec dépendances,
jardin, verger tm logement
spacieux, 4 a 5 pièces, demandé
à louer pour (prochain terme.
Seradt _ltérie uremeinit aioqoé-
renr. "Vignoble. Béroche.

Qffees à M. Kobert Linder,
Concorde, '5, 'La.Chaux-de-Fonds.

i tirti â iessr
pour tout de -suite, évenboeBe-
ment 1er mars, appartement de
3 chambres et dépendances pour
famille sans enfants. Adresser
offres au fourrier du bureau
régional Ètnf MajnT, Weur-hfltt ..

On demande, ;pour fin janvier,
PETIT APPARTEMENT

de 2 ou S pièces avec cuisine,
dans quartier central ; on ac-
cepterait éventuellement câiam-
bre Mon meublée chez dame
seule. Adresser offres avec prix
sous C. B., Poste neatante, Neu-
châtpL

OFFRES
On .placerait, an printemps

prochain, dans bon milieu, fa-
mille ©u commerce, une

jeune fille
bien élevée on .elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et la tenue du ména-
ge. (Eventuellement oonitre paie-
ment d'ane partie de la pen-
sion.! 'Offres à G. Bieder_ia_n,
Broguerîe et Denrées oolonîa-
les. à Bienne. P.. 1121 U.

Jeune fïiie m a_s
cherche place dans nne petite
famille j«&nr apprendre les tra-
vaux du ménage et la langue
française, dont elle a déjà quel-
ques notions. — Offres à M. T.
Bleuer. voiturier. Lyss (Berne).

Jeune fille
(18 ans) cherche place ponr ai-
der à la cuisine et an ménage
dans le hnt d'apprendre la lan-
gue française. Petits gages dé-
sirés. Adresser offres à Lina
Bûttiker. Emils, Wolfwil (Ct.
Bolenre). O. 78 Q.
t^ âm_[^_____________ *w *im___u___n_ofi

PLACES
On cherche, pour le 1er ou 15

février, nne

jeune fille
sachant cuire, propre, active et
au courant des travaux d'un
ménage soigné, -r Ecrire ou se
présenter le matin on dans la
soirée rue du Môle 4. 2me étage.

Mme Wenger. rne de Corcel- ,
les 3, Peseux, cherche pour tout |
de suite,

UNE JEUNE FILLE
pour aider' au ménage. Vie de
famille. 

On demande nne

femme de chambre
Bonne nourriture et vie de fa-
mille assurées.

Demander l'adresse du No 938
an bureau de la Feuille d'Avis.

x On cherche, pour Oenève,
jeune

nuïSîMîËïœ
bien recommandée. Entrée 1er
mars. S'adresser k Mme TROL-
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 écrites sous chiffres C. B.
927 au bureau do la Feuille
d'Avis. , 

On cherche pour Lausanne,
pour le 1er février, une

j ef .iB.jl ! ciiaiBùre- uOflîiu
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 Mme Vallotton-d'Er-
lach, obérer Haspelweg 12,
Berne.

Monsieur, veuf, aveo jeune
fille et garçon, demande une

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

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

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser Café Cen-
trnl. j 

Monsieur seul, habitant les
abords de la Ville, cherche

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

Servante
connaissant la cuisine et le ser-
vice d'un ménage soigné (2 per-
sonnes) est demandée ponr La
Chaux-de-Fonds. — On cherche
également une remplaçante. 6e
présenter chez Mme Orosjean,
10. Port-Boulant. Neuchâtel.

On demande .une
JEUNE TELLE

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

EMPLOIS OTERiT
__§3, SI_ _MS «**eF
Jeune ouvrier ' homlanger ca-

pable cherche place, entrée tout
:de suite. — .S'adresser Bou-
langerie Bohr-Miillar, Fausses-
Brnyes. 

On cherche, pour la Suisse
allemande

2 jeunes garçons
de 15 è. 18 ans, tpour _ider dans
un train de campagne. Gages
selon capacités. — S'adresser à
Oscar von Aesch, à Coffrane.

Tonrnfnr
ATELIERS DE MÉCANIQUE

du Vignoble demaedent un
TOURNEUR de première force;
place stable, entrée immédiate ;
inutile de se présenter sans do
sérieuses références. Faire of-
fres écrites sous chiffres B. M.
937 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On de_ia_de, pour entrer to_t
de suite, un bon

ouvrier iwmm ,
sur hods. — S'aifcesssr .cbez M^Fritz Weber. Colombier.

Jeune fille
ayant fait .un APPRENTISSA-
GE DE MODES, cherche place,
pour se perfectionner, dans la
Suisse française, où elle aurait
l'-ceasion d'apprendre la lan-
gue. — Adresser les offres sous
L. 280 Y. à FablicitM S. A„
Berne. J. EC. 15983 B..

On cherche, pour ,an établis-
sement agricole, en France,

si ii fermier
un berger, un jardinier et un
snîrv;e_la_t, célibataires, Suis-
ses romands. —S'adresser à H.
Perrinjaqinet, Boine _3, â Nea-
châtel. _ 

Jeune homme
da 20 ans, sachant un .peu le
français, possédant .bons certi-
ficats, cherche place dans ma-
gasin ou bnreau. Prétentions
modestes.

Demander l'adresse du No 943
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

Demoiselle instruite
sténo -itac-yloj|rap1tt

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 et bien rétri-
buée pour personne capable. —
Adresser offres et photographie
sous chiffres N. 66 Gl. à la Pn-
bllcitas S. A., Glaris. .1H611Z

Apprentissages
Notaire deinaode ap

prenii. fente retri ba-
tion. — S'adresser ÎBôpË-
tal 7.

On demande un

apprenti coiffeur
H. Schwander, rue du Seyon

18 a, Grand'Rue IL

PERDUS
Perdu lundi, en Ville, petit
PAQU_ T I__ I_ A < « . *

Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 942

Perdu, jeudi, à la Peste, nn

PAEiiFîi&lJâ
manche noir en partie rayé. —

Prière de le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 94<!
g—i—Ba_i__ ' _'t'M_i.'tf«.'i_»itiin,ii_i»—w__w

A VENDRE

Petits oignons
A REPLANTER

(environ 600 pièces au kilo) , à
8 fr. 19 le kg. et 180 fr. les
100 kg. Déjà plusieurs milliers
de kilos de vendus. Au prin-
temps, ces pris seront forte-
ment majorés. J. H. 30206 A.
Ch. Vulllemln. graines, Grand-
St-Jean, Lausanne. — Catalo-
gue des graines gratis.

s Ou peut-on oublier, éass nue douce quiétude, les rigueurs de l'hiver?
I- EST" AU PALACE -fts
| rètaJblissementle plus confortable de la ville...

| Quel est , sans contredit , le plus beau film de ta saison ?
LA N O U VE L L E  M I S S I O N  DE JUDEX

le spectacle sensationnel par excellence—

Où peut on passer, le plus agréablement, son dimanche après midi?
_&r AU PALACE -f»

où le spectacle est permanent de 2 â 7 heures après midi...

Dans quel film voit-on les choses les plus extraordinaires ?

dans LA N O U V E L L E  MISSION DE JUDEX
nne œuvre essentiellement française,™

Quels sont les artistes les plus aimés du public neuchàtelois ?

JUDEX ! M2\ et Suzanne GRMM1S ! Soxanne GRAHDAIS !
I Où peut-on applaudir ces deux admirables comédiens ?...

»» ta^ ggr jLn Palace "Wl
_ _ .__ __M __w __ .<>___-_ _¦ :*_ ___„ . n L _«_¦_-' imiM__M _U_ \____^̂ _H_r___________W!___l____K_-CT___-_____B_l

LOCEUieiTS
r»- 

Etude PETITPIER RE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant ou ponr époque _ ioonrenir;

Mail, 2 chambres, MO fr. I Place dn Marché. _ nhambre,
Rocher. 2 chambres avec jardin, S6.J fp.

860 fr. Fahys, Z chambres, J60 fr.
Temple-Neuf. 2 chambres, 830 fr. Trésor. S chambres pour bu-
Poteaux. jB chambres, :550 fr. reaux. Chauffage central.
Treille, 2 chambres, 360 fr. i

Pour le 24 mars IU19:
Trésor, 2 chambres meublées ou > Parcs. 8 chambres -mansardées,

non, prix avantageux. I eau. gaz, électricité, 480 fr.
l'our le 24 juin 191';) :

Côte, 2 chambres, 450 fr. Hôpital. 1er étage. 8 chambres,
Paub. du Château. 2 chambres, pour bureaux, cabinet den-

468 fr. taire, etc. ,
Parcs. 8 chambres, 550 à 575 fr. Ls-Favre, 2 chambres, 480 tr.
Hôpital, 8 chambres. 800 fr. Faub. Gare, 8 e_ambrés, 550 à
Chemin dn Rocher, 4 et 5 oham- 720 fr.

_res dans petite maison, 720 Poteaux» _ .chambres. 500 fr .
et .800 ir. Faliys. 8 .et 4 .chambres, 650 et

Bel-Air. 8 et 4 chambres, dans 700 fr.
villa, 550 et 1050 fr. Eoreher, 3 chambres, 540 Se.
Sablons. 4 chambres spacieuses. Concert, 4 on S .C__m_ces, TS)
: TTjT.fr. ou 830 fr.
Parcs, 8 chambres avec .ardln, Roc, 8 chambres, fi40 ïr.

600 à 650 fr.
 ̂

m—_a»»a»c««a»o»»»»»—M_——a——a»

î M O D E S  I
® _7«ns cberchesis ponr le 1» OH le 15 février 9

I Modistes fi __«___«—_______________ || apprêteuses et garnisseusss %
1 Place â l'année si neos sommes satisfaits m

| de la Esaïn d'œiù vre. Adresse. o_fre_ avee S
• copies de certiJicnt», prétentions de salaire *J
S et photos h S
I LCEB Frères, S. A., Berne. |

Jeune homme
libéré de l'école trouve place
facile pour aider à la maison et
aux champs. Ax. Huniiker, Ins
(Berne).

ïïiï
'eux automobiles, et connaissant
la partie â fond est demandé
an Garage Moderne. Auguste
Matbey. La Cliau_ -de-Fcnds.

Faire offres écrites en indi-
quant r>rétentions. P. 20590 C.

imm cMnriçve
bien a_ couraat de son métaer
se recommande T>OfT dn travail
à la ma__in. — S'adresser Parcs
17. j-ez-d(. «ih-Kssée. yille. 

Ouvrières,

assujetties
et mm APPRENTIE sont de-
i_ _nde.es tout de suite.C-ncert 4.

Jeune tiomme
de 23 -ans chercha place tont de
fuite chez agriculteur ou jardi-
nier où 11 apprendrait â fond le
français. — Offres jfc Gottfried
<jaiitner. Eglisan.

On demande, pour lo Home de
Nenchfitel, une

directrice
chrétienne, figée d'an moins 30
ans, aimant les jeunes filles,
très au courant de la tenne d'un
grand ménage. Entrée 15 fé-
vrier. S'adresser à Mme Belle-
not, faubourg du Château 7,
Nenchâtel.

On cherche, ponr tont de
suite, uns bonne

ouvriè re cou'urière
Ecrire â Mme Biihln_ui&-Bla-
ser. Robes et Manteaux, Spei-
chergasse 12. Berne. 

Place pour une
ASSTJ-ETTTB

, ca
APPRENTIE

dans bon atelier de lingerie .
S'adresser Bel-Air 15.

JARDINIER
honnête et travailleur, connais-
sant les li branches, est deman-
dé uour tous les travaux d'une
propriété. — Adresser offres et
conditions à Casier postal 1T.1_,
Neuchâtel .

liiiili
Skrahal Frères

PESEUX
Rue de La Gare S
o»»»soe>«i ses»» »?«»»»

Tricoteuse
À vendre, faute d'emploi, à

l'état de neuf, tricoteuse. Prix
avantageux. Offres par écrit à
C. X. G.. No VUS, Poste restante,
Ste-Crolx . 

SalûD de coifiiH.
ayant bonne clientèle h remet-
tre à Serrières. M. Zimmer,
coiffeur.

Magasin Eoi Liste
Faub. de l'Hôpital 17

Abricots évaporés
Pêches évaporées
Pruneaux évaporés

Pruneaux sans noyaux
Pommes sèches
Poires sèches

0$$_\ Notre liquidation partielle
^^_\s$/ et annuelle autorisée con-

Êm%A.- m \ de temps sealement
m ŴSMÊ? 6* nons TOns conseilïons de
m __rSr^ protlter de 

l'occasion excep-

__ffi_ff Èê ^a0asin J- KURTE
mW ^^§9 Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL

| © n  

demand*1 ponr une en- i
tiicnrise de la vïll», nn

p m  homme i
actif e.t débrouillard, an cou-
rant «e toiis if-s tniraux de 8
buian < % bon sténo da tyo I
graphe.. — Ofties é< -rrtps avi-c I
poêlent ions, son." CiK)2 a _ bn I
r • -an < i e la Fenil I e d'A vfe. |

Prochains Grands Tirages
22 JANVIER

S Février, etc
Nous continuons a accep-

ter les souscriptions â pailir
__

Fr. 5.- par mois
I aux séries de 30 obligations à
B lots i Fr. 5.- de la Fédération
1 tlesChefs -Equipesdes C F.F.
I remboursables per vote de.
i tinises de Fr. 5 >\ 20()i 0. par
| titre. — 2 à l tirages par an.
I _ a ;

7 
Selles jjfi!ii_ ;

lirai» par strie j
1 sortant*- awLs'prochiiinB tirar
I tprs. Pris de la*_ràe rte jjo «felï- ,
I eaticuB Fr-1 KL — au comotiint !
3 ou par mensualités de Fr â ;
f ou 1(J. -

J fflaerilflqne jfîiin de Iota-:
19 à Fr 20,4100
18 à Fr. l_M»UO
78 à Fr. 5,000 |
67 à Tr ï,000

etc., ati i pSiis de

4: __ _ i-ietis
Toat Ac_eteo_ d'une

série au comptant on par
mensualiii' . partici pera a
titie ï _pi»lëmeutajie à

28 grands tirages
dont le? pi«K'liatn_ 1« 22 jaji-
vier, 5 féviier etc. avec lots
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. '400,000
20 à Fr. 100,000

etc., an total pour Francs

€» mil li& IBS
Prière d'adresser les sous- 1

criptwis sans retard a la

Banque suisse de va-
leurs à lots, Genève

PAYEE A BACHMANN
20, Eue du Mont-Blanc .

Monnienls termes
Beaux modèles en macasin,

aux anciens prix.
MÉBINAX, Marbrier,

Faubourg du Lac Ko SSL

demandes à acheter
On demande à acheter un

detio
us&ffé* mais en bon état. Leuen-
herser, Maujobia 8.

Meubles
d*occasion propres et en bon
état sont demandés à acheter.
Offres sous M. F. Ô35 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

p ousse-pousse
en bon état. Ecrire sous P. 924
an hnrBan de In Fenille d' Vvia

Oh demande à acheter des

portes de chaiiibiTS
à l'état de neuf. — Faire offres
écrites avec prix t A. B. 934
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On achèterait
poussette

d'occasion en bon état. Faire
offres aveo prix à Mme Henri
Besson, Balance 1.

Personne
solvable cherche à reprendre
nn petit magasin de tabacs, ci-
gares on épicerie. Offres écri-
tes sous A. Z. 903 au bureau de
le Fenille d'Avis.

Achète
bouteilles vides an plus haut
prix. Adresse : Buffet du Tram,
Serrlpres.

*L___«i * *-Jf .s<zc/ie&> Mf a&ruèâieMA
tVieiûx^iHia>û^dMaeni.
u \gjgggjgtgtgjggjgjgmgjgggggmmgmmi

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

\mmm
! 

Ville et Sport
entièrement fabri quées

dans «os ateliers

I PRIX SPÉCIAUX
jusqu'à fin janvier

|

106*_ Boxcalf
jaune. . fr.fiS.—

1C633. Boxcalf
noir. . . » 57.50

10632. Veaa
naturel > 63.—

1

10631. Veau naturel,
fr. 60.-

Garantie sans aucune
partie de carton.

I 

NEUCHATEL
8, Rue de l Hôpital

CiTALOGUE flLDSTRÉ
GRA1JS j

AVIS DIVERS 
¦a__ Bn_________ __________ _ _ __ -a__ -_-__a_aa

GRAHBE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 21 Janvier, à 8 n. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par la FRATERNITÉ 0'hOMMES de Neuchâtel

2___ LE PRÉSIDENT WILSON
par

ffl. Paul PETTAVEL , pasteur à La Ccaux-de-Fonds
Inritation cordiale à toute la population

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s_ B _ _ _ n_ t r a_

Sa_ aQ__BSB *_ a_ Biï__ Cfi_ SSB____£J(_U_ l__ B a_«MtB ;»'tl_B'

Restaurant de Sa Gare, St-Blaise
Dimanche 19 janv ier

Il DANSES.
U_ __sfE^Bi ^laHaRwiH_Efi_a_iiîaœ__i_;___uH

Jtôtel k ta gare - Corcelles
Di-aaaehe 19 janvier 1919

MF Samedi soir TRIPES "®0B
Se recommande

, | * M. . • « A
•.--vr,rrtmm. irtÉV7¥Tin__tf3_K^ra^

Casino BEAU-SÉJOUR
Dimanche 19 janvier 1919

dès S h, après-midi et 7 h. V: dn soir

Le renommé orchestre l'« Anrore »
0OOOO0000©O©000O0©©0_O^

fiiinii li siiiii IISIIS
Inscriptions dès 10 h. du matin
Faubourg de l'Hôpital 28, 2*™

* ĵy#  ̂ I_@s écuries
|2 Ẑ1=  ̂Maison SCHMOLL & C»e

sont transférées : Skridks 35
Oemicile : Carrais - PEScUX - Téléphone 1871

; : : Toujours bien assorties : : : ilj iiISjÉ
en chevaux, bétail de garde et de boucherie ^JJ^^— -_ ' : : :

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 18 janvier , à 8 h. ]/<

un seul Récital de Piano

Madeleine de VALMALETE
Soliste des Concerts Lamaureux et Colonne

Billets chez FœiiBcli frères S. A.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
DIMANCHE -19 JANVIER 19 .3

le commissaire EB. WIN OLIPHANT
Chef territorial de l'armée du Salut en Suisse et en Italie

présidera les réunions suivantes:
Matin ftlOh. : 8ÀSCfl__0A.T10!V:
Après midi à 3li. : MOSASÎ..A ET ACTIONS DE GRACE;

J .  U. - -SSE.  '
Soir & 8 h.: CSRANOE M ASI FESTATÏOS de SALUT.

M. OLIPHAN T s'est beaucoup occupé des réfugiés serbes e%
ItaMe «n ïâ tS  et des Vénitiens des contréf -s violées par les troupel
ennemies m 19/8.

i i — -

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 23 JauTier 1919, à 8 h, V* dn soir

donné par

Mm8 Edith de Bons M. Ad. Veuve
cantatrice pianiste

Piano ERARD »ux soins de 7a maison FŒTISCH S .A .

Prix des places Fr. 3.—, 2.— et 1.—
Billets en vente chez FCETI8UH S. A., rue du Concert et le soi*

à l'entrée de la sa, le.
—.—. . . . .  — ,

ii lil an homme ne 11; • Ev. St. Jean 1 ¦ 
tf Hft _ nn Iv ti li naît  de non-

Chapitre 3, v. 3. il li 1
veao, Une pent

Jésns lni ré- ||1 voir le royaume I
pondit : En vé- m de Dien""

l rite, en vérité, j lï 
Je 'te le dis, si M I

Comprends -tu Fimportan ce fle cette parole ?



Ap i  
^"̂  TT T 

î **̂  
1 

Programme du 17 au 23 
janvier 

j

F vJ L__ 1 A J SINGE A MUSEAU DE CHIEN
-"iik- ^""¦* _a__3__r _______" ^mntf r | Vue des plus uité> estantes et des plus instructives

HMIR LE CBE ESVAIi DU CIRQUES
Spectacle monstre ! Grande scène de cirque en 6 actes, par Lucien d'Ambra Attractions stupéf antes l
Lucien d'Ambra. écrivain délicieux, journaliste fécond, rédacteur et collaborateur des principales revues et des meilleurs |iournaus italiens et de l étranger, est l 'auteur d'une fine comédie: «La Frontière>. que la grande actrice Berthe Bady porta de ttriomphe en triomphe de Paiis à M.irseille, de Bord' aux à Lyon
Une bête qui est un peu homme. - Un cheval protagoniste d'une aventure sentimentale. — Emir remporte partout un succès Striomphal; c'est un brave et excellent animal, un bon cœur, un confiden t, un ami.

_u.ni_ i _ BCèncs semblables n 'ont été produites. i

8MB DEUX RAYONS DE SOLEIL m m Ë l
Comédie interprétée par la petite américaine de 6 ans, Marie Osborne , dans le double rôle de Mary et de Doliy

B Cette jolie scène nous offre deux contrastes avec deux intérieurs différents. — L'argent ne fait pns toujours le bonheur. — Mary SI enfant t.-rrible et insupportable. — Cité noire, la ville des mineurs — Perdue. . dans la forêt en pioi< à une fièvre vipJente. Méprise. S

j „̂£___ M 1-a puissance de I _iyp__»tisnie Ŝ.fr *̂.""

Tenue - Danse
Les inscriptions pour le demi-

cours sont reçues dès ce jour à
l'Institut G. G E U S  T E K .
prof, diplômé. Evole, 81 a

Leçons particulières 

HOTEL DU POISSOK
Auvernier

Ce soir:

TRIPES
natnre

et à la mode de Gaen
g. Se recommande,

Jean Chanteaas.

HOTELJM) CM
Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant h Cardinal

Tous les samedis

TEIFES
EESTAUEATION .¦& toute heure
FENSÏOM

Ou cherche chambre et pen-
sion dans famille honorable et
modeste, pour un j eune garçon
de 13 à 16 ans, employé dans
magasin d© la Villa. — Offres
écrites aveo prix sous L. 928 au
"bnreau de la Feuille d'Avis.

Droz, Irtriste, SRflitt
traite par correspondance : en-
voyez an peu d'urine du ma-
tin, indiquez fige, occupations
et quelques détails au sujet des
troubles maladifs ressentis. —
Reçoit les samedis, dimanches
et lundis, rue St.-Maurice 7. —
Consultes et analyses gratui-
tés. Téléphone 3. 1S.

Dm jeunes soldats
neuchàtelois désirent

échanger correspondance
avec personne sérieuse. Ecrire
sous chiffres J. C. et D. <J. 1919,
Poste restante, Caserne, Thoune.

LINGÈKE
se recommande pour du travail
en journ ée. — S'adresser rue
Louis-Favre 17, 2me étage, à
droite.

Beau verrat
race lourde anglaise, à disposi-
tion chez Leuenberger, Maojo-
bia 8. On se ohargo de chercher
les laies à domicile.

G. Grise!
Masseur et Pédicnre

Avenue lor-Mars 24. — Tél. 7_9
reçoit de 11 à 3 heures.

VENTOUSES
Sa reud à domicile. 

j rtiûe drmis&to
23 ans, de bonne famille, ins-
truction supérieure, musicienne,
pourrait disposer de quelques
heures par jour, soit comme
dame de compagnie, secrétaire
ou emploi analogue. Donnerait
aussi leçons do piano, d'anglais
ou d'allemand „ commençants.
Ecrire à N. J. 93G au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Prière d'écrire à M". Franck
Boussèlot, à Bevaix.

Copies
Dactylographe exécute tra-

vaux h la machine, à son domi-
oilo. — Faire offres à D., Case
15.$7. Neuchâtel. .

MAKIAGE
Demoiselle, 30 ans, Suissesse

française, désire faire la con-
naissance d'un honnête homme,
sérleus, travailleur. Veuf sans
enfants serait aussi accepté, si
possible du môme â_e. Adresser
affres par écrit à L. D. __11,
Poste restante. Bodio (Tessin).

On chercha à entrer en rela-
tion aveo

capitaliste
r.apable d'avancer une somme de
6 à 8000 fr. Garanties sûres à
disposvtiou. -- Adresser offres
écrites eous chiffres F. D. 939
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne de confiance sa re-
commande pour des

pintes de coulure
et raccommodasros. S'adresser
par écrit à M"-' Buttct, Parcs 87.

Jeune homme donnerait

ii ps de coiàHlitt
et do conversation française.

Ecrire sous S. 904 au bureau
_s la Feuille d'Avis.

1_A G-IJJE fttlf J_!
L'armistice

ta réponse du maréchal Foc_ à M. Ereberget
Le maréchal Foch s'est déclaré prêt, au nom

des gouvernements alliés, à prolonger l'armis-
tice ; mais il a formulé de nouvelles conditions.
H a d'abord constaté quo l'Allemagne n'a mis
aucun empressement à exécuter les conditions
dé l'armistice, qu'elle avait cependant accep-
tées. Les chiffres des livraisons n'atteignent pas
la moitié de ce qu'elles auraient dû être aux
termes de l'arrangement de Spa, Toutefois
l'Entente ne veut pas multiplier les difficultés
de l'Allemagne ni retarder la reprise des rela-
tions économiques avec les pays alliés. Mais
elle aura à livrer, comme compensation du re-
tard qu'elle a mis à remplir ses engagements :

400 charrues automobiles complètes avec les
machines et les charrues, 6500 charrues bra-
bançonnes, 12,500 herses, 6500 Croskilles, 2500
machines à semer l'herbe, 6500 charrues. Ce
matériel doit être neuf ou dans un état de fonc-
tionnement très bon, et accompagné de pièces
de rechange pour une période de 18 mois. Ces
exigences se montent au total à une valeur qui
représente à peine le dixième de la valeur du
matériel supplémentaire de chemins de fer dû
par l'Allemagne. Cette livraison est indépen-
dante de la restitution due par l'Allemagne du
matériel agraire employé ou mis hors d'usage.

Les gouvernements alliés exigent de l'Alle-
magne la punition des personnages qui se sont
rendus coupables de brutalité à l'égard des pri-
sonniers de guerre.

Afin d assurer aux prisonniers russes un trai-
tement correspondant aux lois de l'humanité et
assurer leur retour dans leur patrie, une com-
mission alliée sera chargée du contrôle du ra-
patriement des prisonniers russes, avec toutes
les facilités qui lui paraîtront nécessaires pour
l'accomplissement de sa tâche.

Les gouvernements alliés se réservent le
droit d'ordonner le rapatriement des prison-
niers russes dans l'une ou l'autre des régions
qui lui paraîtront le plus appropriées pour
:ela.

Le commandement supérieur allié se réserve
iès maintenant le secteur des fortifications de
Strasbourg sur la rive droite du Rhin, avec une
bande de terrain de o à 10 kilcmèft-es devant
ces forts. La limite de la zone neutre devra être
étendue d'une manière correspondante.

Comme la restitution du matériel emporté
des territoires belçe et français est absolument

nécessaire pour la remise en état des fabriques,
les gouvernements alliés ont décidé à exécu-
tion : que toutes les machines ou parties de ma-
chines et instruments de l'industrie et de l'a-
griculture doivent être mis à leur disposition
pour être rendus à leurs divers lieux de pro-
venance en France et en Belgique. Cette me-
sure vaut pour tous les objets enlevés sous
quelque prétexte que ce soit par les autorités
militaires ou civiles ou par des particuliers. Us
ne doivent avoir subi aucune transformation ou
aucune diminution dans leur capacité d'usage.
Toutes les pièces comptables privées ou publi-
ques qui se rapportent à ces objets et loua au-
tres documents qui s'y rapportent seront re-
mis d'urgence à la commission allemande d'ar-
mistice. Des délégués français et belges pour-
ront faire des expertises et des recherches en
tous lieux et places qui paraîtront nécessaires.

Mort subite dn coiosteï Honse
LA HAYE, 16. — Selon un télégramme sans

fil qui. vient d'arriver de Paris, l'homme de
confiance de M. Wilson, le colonel Eouse, est
mort subitement Les détails manquent

Une nouvelle manifestation
des gens de nier

Lo personnel de la marine marchande an-
glaise qui souffrit tant de la guerre sous-ma-
rine allemande, manifeste l'intention de poser
aujourd'hui ses conditions au ravitaillement
de l'Allemagne vaincue. Le comité exécutif du
syndicat britannique des gens de mer a décidé
de convoquer lia conférence internationale des
gens de mer alliés et neutres pour demander
que tout commerce maritime avec l'Allemagne
soit empêché jusqu'à ce que les empires cen-
traux aieat déposé une somme suffisante pour
indemniser les familles des gens de mer et
autres personnes assassinées en haute mer, ain-
si que les marins marchands qui furent inter-
nés comme prisonniers par les puissances en-
nemies.

La conférence sera également invitée à de-
mander que les denrées alimentaires ne soient
pas dirigées de Paris vers les contrées enne-
mies, quelles que soient les décisions prises
par la conférence de la paix, jusqu'à oe que ces
conditions d'indemnisation soient remplies.

Cinquante milliards
ponr dommages de guerre

BERLIN, 16. — Suivant les journaux du Soir,
lo secrétaire d'Etat Erzberger a déclaré à la
conférence des ministres des chemins de fer
de l'Allemagne du sud _ Ulm que le maréchal
Foch estime à 30 milliards le montant de l'in-
demnité pour la reconstitution de la Belgique
et du nord de la France, et à 30 milliards pour
les autres dommages. Comme garantie lea Al-
liés exigeraient la remise des chemins de fer
et des forêts.

Encore nne crise en Italie
ROME, 16. — (Stefani) . — Selon les jour-

naux, au conseil des ministres, hier soir, tous
les ministres auraient mis leur portefeuille à
la disposition du président du Conseil.

Les journaux ajoutent que la crise sera ra-
pidement résolue par un remaniement et
qu'aujourd'hui même, la liste des nouveaux
ministres sera publiée.

ROME, 16. — (Stefani). — Dans les milieux
autorisés, on dit que la crise ministérielle est
due à des questions techniques concernant l'a-
près-guerre. On ajoute que la politique étran-
gère est absolument hors de cause, et que les
lignes en demeureront sans changement.

MÏLAN, 16. — Le < Corriere délia Sera > an-
noncé de Rome que la liste des membres du
nouveau cabinet est la suivante :

Président du conseil et ministre de l'inté-
rieur, M. Orlando ; vice-président et ministre
de la justice, M. Villa. M. Villa assume, en
outre, la présidence de l'intérieur par intérim
pendant l'absence de M. Orlando. Ministre des
affaires étrangères, M. Sonnino ; colonies, M.
Colosimo ; trésor, M. Stringer ; finances, M.
Meda ; travaux publics, M. Bonomi ; assistance
militaire et pensions, M. Giardini ; guerre, M.
Giardino, Dell'Olio ou Badoglîo ; marine, M.
Delbore ; ravitaillement, M. Crespi ; agricultu-
re, industrie, commerce et travail, M. Giufîelli;
instruction publique, M. Berenini ; postes, M.
Serra.

Le « Corriere délia Sera > annonce en outre
que le quatrième délégué à la conférence de la
paix sera probablement M. Salandra.

Otto Bauer
et les origine» de la guerre

PARIS, 16. — Le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères de l'Autriche allemande, Otto
Bauer, a, le 14 janvier, dans une réunion électo-
rale socialiste tenue à Vienne, fait des déclara-
tions intéressantes sur les origines de l'ultima-
tum à la Serbie. D'après lui, il existerait sept
rédactions, différentes de cet ultimatum. Les
six premières versions ne furent pas jugées as-
sez énergiques. Enfin, on estima que la sep-
tième version était rédigée en termes tels que
la Serbie ne pourrait, en aucun cas, l'accepter.

D'après Otto Bauer, les quatre personnages
responsables de l'ultimatum à la Serbie sont le
comte Berchtold, les ministres Sturghh, Tisza et
le chef d'état-major général Conrad von Hoet-
zendorif.

S U I S S E
Les pleins pouvoirs. —- La commission des

pleins-pouvoirs au Conseil national,. réunie à
Berne, sous la présidence de M. de Meuron
s'est occupée du projet d'arrêté fédéral limï

tant les pouvoirs du Conseil fédéral x.près
quoi elle a abordé l'examen du lime rapport
du Conseil fédéral sur l'exercice des pleins-
pouvoirs. Sur la question de la limitation des
pleins-pouvoirs, la majorité adopte le projet
d'arrêté du Conseil fédéral en y apportant cer-
taines modifications. Le texte définitif a êlé
rédigé comme suit :

L'article 3 de l'arrêté fédéral du 3 août 1914
sur les mesures propres à assurer la sécurité
et le maintien de la neutralité est abrogé. Le
Conseil fédéral est autorisé à prendre les me-
sures d'urgence nécessaires pour protéger la
frontière et assurer la police des étrangers,
ainsi quo pour maintenir l'ordre et la tran-
quillité, et sauvegarder les intérêts économi-
ques du pays, notamment pour son alimenta-
tion et de sauvegarder son crédit financier. Le
Conseil fédéral consultera si possible la com-
mission de neutralité des Chambres fédérales
avant d'édicter des mesures importantes. Aus-
sitôt que leur caractère dé nécessité aura dis-
paru, et que les circonstances le permettront,
le Conseil fédéral abrogera les dispositions
qu'il a adoptées en vertu de l'arrêté du 3 août
1914. Il communiquera à l'Assemblée fédérale
la nomenclature des dispositions qui denieu-!
rent applicables après le 1er mars 1919. Cette
nomenclature sera tenue à jour et annexée à
chaque rapport sur l'exercice des pleins-pou-
voirs. Cette abrogation entre immédiatement
en vigueur.

Une minorité de la commission, composée
de MM. Peter, Beftoni, Cattori, Graber, Hug-
gler, Jobin, de Meuron, Mosimann, Raymond,
a décidé de proposer au Conseil national un
autre texte disant que les articles sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du pays
et le maintien de l'ordre et de la neutralité sont
abrogées. Lès mesures prises par le Conseil
fédéral en vertu de ces articles sont abrogées.
Resteront en vigueur les dispositions concer-
nant le service de la frontière et des étrangers,
le ravitaillement de la population ; les condi-
tions du travail et l'action de secours resteront
également celles assurant la vie économique
du pays ou ayant Un caractère de nécessité ab-
solue. Les projets seront mis en délibérations
devant le Conseil national dans la session qui
commencera le 27 janvier.

Une baisse sur ie chocolat — La convention
suisse du chocolat a décidé, vu la situation du
ravitaillement en denrées alimentaires et mal-
gré la hausse constante des matières brutes, d'a-
baisser le prix en gros du chocolat de ménage
et de la poudre de chocolat de 3 fr. 80 à 3 fr. 50
le kilo, sans modification de la qualité.

Un inventaire des cuirs. — Le département
de l'économie publique, en vue do connaître
exactement la situation du pays en ce qui con-
cerne les approvisionnements en cuir et en
chaussures neuves, a ordonné un inventaire
général de ces articles.

MM. Junod et Odier retenus à Petrograd. —
Un courrier de la légation suisse à Petrograd,
qui a quitté cette ville le 16 décembre, est ar-
rivé à Berne. M. Junod est arrivé à Petrograd
su moment où fut connue l'expulsion de la lé-
gation des Soviets à Berne. M. Odier avait déjà
obtenu son passeport, mais celui-ci lui fut reti-
ré le lendemain. M. Junod a demandé des pas-
seports pour tout le personnel de la légation,
mais les autorités soviétistes s'y sont refusées.
La légation est ainsi immobilisée à Petrograd.

Emigration et immigration, — Un corres*
pondant de la < Nouvelle Gazette de Zurich >
envoie à ce journal un article relatif à la res-
triction de l'émigration. H demande de mainte-
nir le régime des passeports en l'appliquant
d'une façon plus énergique et plus rationnelle;
il se prononce pour la création d'un office fédé-
ral chargé de contrôler l'émigration et l'éta-
blissement des étrangers et de prendre les me-
sures nécessaires à cet égard. A son avis, il
conviendrait de distinguer entre un séjour de
courte durée et l'établissement proprement dit.
Dans ce dernier cas, il ne faudrait pas crain-
dre de < contingenter » les étrangers. Il faut
examiner également la question de l'acquisi-
tion de propriétés foncières par les étrangers,
la création de maisons de commerce par des
immigrés, l'emploi de main-d'œuvre étrangère,
tous problèmes pour lesquels la Norvège, la
France et l'Autriche nous donnent des exem-
ples. H conviendrait également de reviser les
conventions internationales sur l'assistance en
vertu desquelles la Suisse est jouée.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Cultes du Dimanche 19 laurier 1919

Cultes réunis des deux Eglises
10 h- 20 Temple du Bas. Culte. M. G. BOREL»

GIRARD.
8 h. s. Temple du Bas. Culte. M. A BLANC.

ÉGLISE NATI ONALE
8 h. £0. Temple du Bas Catéchisme. M. E. MOREL.'

Paroisse de Serrières
9 h. X. Culte. M. Fernand BLA NC.

Dcut.srhe refornurte Gemeinde
».SO Uhr Unt. .B Kirefce. PredigtPfr.BERNOULLÎ,
10 ' ., Uhr  TwvOîntxschuJe. Eindt - lehrci.
10 V.i Ubr. Kleinc Konftwnzsaal. Sonntagschule.
Tï GHOBLË : 9 ÏÏhr. Colombier.

EfH.fSR INUÊ. ENTIANTE
f atnedi : M b s. I «union <!«• prieras < Petite salle.)
Diuj anohe : 8 hJh »«• Catéchisme. Grande salle.
!» h. ','.. Culte (Véwîfientîoo mutuelle avec s ointe < Ch

(Jciiii XVII. tïl 'Jj -F-tifco sallo.
Pas do changement aux heures habituelles &

autres cultes.

* PHARMACIE OUVERTE ;
demain dimanche

A. BOURGEOIS, me de l'Hôpital
Service de nuit dès co soir Insqa'au samedi
: | H y | i ' 1 1'I ! l ' Bl 't I ' tMQ_____________g___B_M__W_____________B_

Médecin de service d'office le dimanche:
i ïemandcr l'adresse au posta de police de l'Hôtel
<im_unal.

A. Robeilaz
Horticulteur PESEUX

rue du Temple 7
?e recommande pour la tailla
des arbres d'ornement et frui-
tiers. Offre à vendre 1 superbe
noyer, bien formé, 1 tracoir
pour tennis. —¦ Bien assorti en
«raines potaffèros.

AVIS MÉDICAUX
i ... ... ¦ ¦_.„-,,—«

MÉDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
BOITEL John -_,
CLERC Henry i
GANGUILLET Henri F
JEANNERET Jhlea s
JEANNERET Charle»
MATTHEY Edouard
NADENBOUSCH Frits
NICATI Charles

On demande à emprunter la
somme de

2000 fr.
au fi %. S'adresser â M. Franck
Boussèlot, à Bevaix,

Coutellerie H. LUTHI Neuchâtel , Jan vier 1919.
Félix LUTHI , successeur

N E U C H A T E L

M

J'ai l'honneur d'inf ormer notre clientèle et le
public en généra l qu 'à partir du 1er j anvier 1919,
j'ai repris en mon nom le commerce de coutellerie
tenu précédemment par f eu mon père. Notre mai-
son, f ondée en 1820, s'est acquis une excellente
réputa tion tant par la bienf acture de nos ar ticles
que par un choix toujours considérable.

Je m'eitorcerai de maintenir ce bon renom par
une exécution consciencieuse des travaux qui me
seront conf iés. Ayant travaillé plusieurs années
sous la direction de mon père, j e  suis à même de
po uvoir comme lui, satistaire entièrement ma
clientèle.

FÉLIX L UTHI

rgggjgm^ggg r _____S_S_£i_w*__-_ï__ Kîa%£;_; __5_J___ BB__>__fi__S_^ S&jjy^fi ¦ BBBBBRalMBBBa

? "IT~ _I A T "  A àf ^* T__T* s A 8 h. 1/* Programme U il an 23 j ainler A 81.7* m
i—•* Il_k / % 9 . ¦""A «¦ Dimanche 1», spectaele permanent |K

M A .  JL - ,_k M, emiJL J *— ̂ te^A S e* dès a h. après midi 
|

Grand roaraa d'aventures d'après l'œuvre de MM. Louis FEU1LLADE et Arthur BEKNEDE (les auteurs do JUDEX) fl
! publié par le «ffctit Parisien » _S

H Distribution: Judex, M. René C RESTE m
H Marcel LEVESQUE , Cocantin - Yvette Andreyor, Jacqueline «

MM. Matt ., Leubas, Michel. Keppens, Brunnelle; Mu«« Juana Bergueuse, Georgette de Néry. Miss Glles et la petite Mano |||
Première semaine - La rafle aux «ecrets - E<_ mystère d'une nuit d'été • Ches la baronne d'Apremont j

Depuis quelque temps , les journaux ne parlent plus que d'aventures étranges, ténébreuses, sans qu'il soit possible . _«
1§§ de connaît r -  la cié de l'énigme, ni de découvrir le moindre, fil de la trame fabuleuse j f l

JUDEX, le chevaleresque Jacques de Trémeuse, dont les esploits ont étonné l'univers, répondant fièrement a 1 appel jnf
S_ du devoir, va reprendre son feutre légendaire et sa cape symbolique, et poursuivre sans faiblesse son œuvre de Justice et da ma

Rédemption. JL._ L nouvelle mission de Jndex sera grande et noble ! itef

1 si_i_ îr_ î_ ï__iïs^__±,
__ Le siège d®_ Trois j

Délicieuse comédie sentimentale en 4 actes ppJ
C'est toujours un événement que l 'apparition d'un film de la célèbre espiègle dont Neuchâtel raffole; cette fois-ci H

RR elle a pris pour ti ème: L'AMOUR ! tout Simplement. 
^ 

?«|

ii A VIS IMPOR TANT : Location à l'avance pour tonte la durée de LA NOUVELLE MISSION DE JUDEX, caisse fi
H du Palace. — Téléphone 11.52 et 9.01. g»

Vu l'importance du programme le spectacle commencera à 8 b. */j très précises |;|

jm, |î" Marque Française 1__^M fi

1ËÈME SIMO.TI
^Fniqtse pour » ia tosle&eA "
r f _ S.  I I  ¦¦uni  v imm n i nm "u ¦!! W HII __H I I d*f«

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 18 et _H_j &.nche 19 janvier

w CONCERT "•«
donné par la

Grande tournée -Q y y T T? "r_5 <Ol~\T
artistique JtS J___ U J___ X_5 VJ* JL

Se repOTnmfM- U -tt , Le Tesiaucier ct les Artistes.

Société Académique Neuchâteloise
Samedi 18 j anvier à, 5 li. du soir

â l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE **__£ .
par M. G. PAILLARD

L'ÉVOLUTSON DE LA (MONNAIE
des origines à nos jours

CAFÉ D0 DRâFEAU JEUOHâTELOIS
Samedi _S ct Dimanche 19 janvier

Ala drP _iifcfi__éra16 € ON CE ET seraPdarô
M . Jules BU I, c ianteur à voix Ulrich BLASER, champion de force

lamas CâLAME , artiste accord. Paul HUGUEîMN d'Or, pianiste.
H®- 5©9 francs d'enjeu à qui battra M. Blaser par handicap !
«HT ENTRÉE LIBRE "•_ BSF" SUCCÈS "80

Dim'inche dfes 3-heures : Matinée ^___

Madame J. Maure? - Heuret
Couturière pour garçons TREII__I . 9

- ¦ i ¦-.. u. L... ... i. «i... "y*

Confection et réparations d'habits
de sarcons —* manteaux

Réparations ct repassage d'habits d'homme» \

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
ffiardi Ht janvier , _ 8 h. '/<

B
ÛWIP Î. 11 ÏFMP'P BnWi*n9 e*
UI1 i M Ht fia 11 U fi gratntte

par
M. le Dr E. PRIVAT, P. D. à l'Université de Genèvs

, . ' sïir

La Question des Langues,
dans l'EUROPE NOUVELLE 1



Ghea les cheminots. — Le 10 Janvier a eu
lieu à Olten une assemblée extraordinaire des
délégués de la Société V. S. E. A., société à
laquelle se rattachent essentiellement les
agents des gares : chefs, sous-chefs, commis,
personnel des bureaux, portiers, et agents des
bagages et marchandises.

" Cette assemblée a décidé, à une forte majo-
rité, de résilier les contrats qui lient depuis
peu les anciens membres V. S. E. A. à la So-
ciété des aiguilleurs et à celle des manœuvriers
de gares, puis de reconstituer la V. S. E. A.
gous son ancienne forme. Et cela, parce que la
jgrève générale a démontré le danger moral
due courent les anciens membres, dont le prin-
cipe de la neutralité politique a toujours été la
ligne de conduite en matière syndicale et le
respect de l'ordre en matière civique. Or, lors
4e la fusion , tout en inscrivant dans les statuts
la neutralité politique pour l'ensemble des
membres et en ayant l'air de s'y soumettre, les
ideux associations précitées, nouvellement ad-
mises, se plaçaient sur le terrain ouvrier mo-
derne et sur celui de la lutte de classes. Par
je vote tout récent aussi, affiliant la V. S. E. A.
aux syndicats professionnels, dont ils font déjà
partie, ils entraînaient, malgré eux, dans le
inouvement ceux qui veulent respecter cette
neutralité politique et ne pas faire le jeu des
révolutionnaires.

"Cette décision signifie, que si" quelques
échauffés font des conférences et des démons-
trations dans certaines grandes villes, en vue
d'une deuxième édition, revue et corrigée, de
la grève générale, un nombre beaucoup plus
important d'agents se rattachant à la V. S. E.
À. et à d'autres associations aussi,' feront tout
leur devoir, encore mieux qu'ils ne l'ont fait
les 12, 13 et 14 novembre écoulés ; et cela , par-
ce qu'ils sont instruits sur la façon dont le mou-
vement , a été lancé et à qui il devait profiter.
En un mot, leurs yeux sont dessillés. L'enthou-
siasme fait défaut pour mener une seconde
fois, de gaîté de cœur, le pays au bord de l'a-
blme.

La Société des conducteurs de locomotives,
qui est' essentiellement composée de vieux mé-
caniciens, excellents patriotes, s'est toujours
glacée aussi sur le terrain de la neutralité po-
litique. Or, comme Grimm et consorts savaient
parfaitement bien que jamais ces braves gens ne
marcheraient à leur appel, et que, d'autre part,
Ils constituaient l'épine dorsale du mouvement,
jçls mirent tout simplement leur président cen-
tral, M. Wey, à la porte de l'assemblée qui
avait décidé la grève, parce qu'il refusait de
s.igner le manifeste, et ils apposèrent sa signa-
ture, contre son gré. Trente ans de confiance
,em M. Wey firent que les mécaniciens donnè-
rent suite à l'ordre de grève parce qu'il por-
tait le nom de leur représentant

*• Les petits séjours. — Un correspondant de
la « Zûrichér Post 2> attire l'attention sur un
prétexte fréquemment invoqué par les Alle-
tnands pour passer la frontière suisse ; celui
des petits séjours d'affaires ou de santé. Une
fois en Suisse, dit-il, ces gens entrés par la pe-
tite porte, trouvent moyen d'y rester définitive-
ment eri' se faisant appuyer par" leurs" compa-
triotes, leurs diplomates ou même par des
Suisses complaisants. L'année dernière, tout
particulièrement, affirme ce correspondant,
nous avons eu l'occasion d'observer à maintes
reprises ces manœuvres et nous avons été
scandalisés de la manière dont des commer-
çants suisses favorisaient certains éléments in-
désirables, venus en Suisse pour un petit sé-
jour de quelques semaines ; les semaines se
transforment en mois et finalement ceux qui y
sont, y restent. Il est donc du devoir des auto-
rités d'examiner de fort près les demandes de
ceux qui veulent venir en Suisse pour de < pe-
tits séjours >.

. TESSIN. — La police de Lugano, a arrêté
deux socialistes italiens, Bergani et Cugini, qui
faisaient une intense propagande bolchéviste
au Tessin. Il a été établi que les journaux ré-
volutionnaires « Le drapeau rouge > et <. Les
yeux ouverts, , ont été imprimés à la « Tipo-
graîia moderna >, où s'imprime la « Libéra
Stampa >, organe des socialistes tessinois.

BALE-CAMPAGNE. — Un grand incendie a
éclaté ce matin dans le village de Bretzwil. Le
feu a détruit deux maisons d'habitation et qua-
tre granges. Les bâtiments voisins ont beau-
coup souffert, mais ont pu être préservés d'u-
ne destruction complète.

VAUD. — Le Grand Conseil a longuement
discuté mercredi trois interpellations : une li-
bérale, une radicale et une socialiste, relatives
à la conférence socialiste internationale.

Après avoir entendu le Conseil d'Etat ex-
poser les raisons qui lui font considérer ce
congrès comme indésirable à Lausanne, le con-
Beil a repoussé à une forte majorité l'ordre du
jour pur et simple présenté par les jeunes ra-
dicaux et à la presque unanimité l'ordre du
Jour socialiste déplorant que le Conseil d'Etat
ait empêché le congrès socialiste international
de se réunir à Lausanne. Il a adopté enfin à
une forte majorité un ordre du jour remerciant
le Conseil d'Etat pour la fermeté et la vigilance
qu'il a déployées pour éviter que la conférence
socialiste internationale ait lieu actuellement à
Lausanne et lui exprimant la confiance du
Grand Conseil* Le Grand Conseil s'est ensuite
aj ourné à lundi.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le 15 janvier 1919 fera date dans

l'histoire des partis politiques, et cette date
géra probablement à souligner d'un trait noir.
Le soir, au moment où le parti radical romand
décidait sa dissolution et son adhésion au parti
national naissant ; se sacrifiant ainsi à un idéal
de progrès, à la réalisation d'un programme
comportant des réformes politiques, sociales et
économiques inéluctables et qui, dans un ave-
nir peu éloigné, devront être réalisées par évo-
lution ; au moment où les jeunes-radicaux de
Bienne-Boujean prenaient cette même décision,
péniblement, il est vrai, après des tiraillements
regrettables (par 242 voix contre 136 et 156 abs-

tentions) ; les jeunes-radicaux de la campagne
seelandaise, jetant leurs voix dans la balance,
rejetaient cette adhésion au parti national et
amenaient ainsi ce malheureux résultat : reje-
tants : 375 ; acceptants : 290 et abstentions: 207.

(< Journal du Jura >.)

CANTON
Militaire. — Le Conseil d Etat a nommé au

grade de. lieutenant d'infanterie, les sergents :
Albert Devaud, domicilié, à Zurich ; Ren'é De-
brot, domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Pierre
L'Hardy, domicilié à Colombier ; Emile Grisel,
domicilié à Travers.

.Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen : Charles Lardet, président de la com-
mission . scolaire du Locle, en qualité de mem-
bre : .de la , commission consultative pour l'en-
seignement primaire.

Les Ponts. — Le recensement de la popula-
tion dés Ponts-de-Martel pour 1918 accuse 1761
habitants ; elle était en 3,917 de 1792 y compris
32 internés.

N E U C H A T E L
Parquet. .— Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen René Fischer, commis à Neuchâtel, aux
fonctions de commis au greffé du parquet de
Neuchâtel.

, La .question des abattoirs. — Jeudi a eu
lieu l'assemblée annuelle de la section de Neu-
châtel des maîtres-bouchers de la Suisse ro-
mande. ."ïl ressort de la discussion qui se pro-
duisit au cours de cette réunion que la ville de
Neuchâtel doit faire tout son possible en vue
d'activer la création de nouveaux abattoirs,
tant; au point de vue de l'abatage du bétail
étranger que de l'abatage du bétail indigène.

Bagarre. — Une bagarre, a éclaté hier soir
dans un établissement public du centre de la
ville. - Trois ̂ agents se rendirent sur place et
procédèrent à l'arrestation d'un individu. Mais
celui-ci se démena comme un forcené, jusqu'à
ce que quelques civils indignés prêtèrent main
forte à la police.

LA GUERRE
,' f|j| prolongation do l'annMice

BERLIN, i?. — L'armistice a été prolongé
d'un mois. '

.MUNICH, 17. —• Les « Mùnchener Neuesten
Nachrichten. apprennent que le maréchal Foch
a demandé que le président de la Banque de
l'empire allemand Havenstein soit présent aux
négociations de l'armistice. On en conclut qu'il
s'agit dans ces nouvelles négociations des. sé-
curités des revendications financières de l'En-
tente.

BERLIN, 17. — .La prolongation de l'armisti-
ce a éjté signée, jeudi, à Trêves, par le sous-
secrétaire d'Etat Erzberger.

Le 1 . janvier, le président de la commission
allemande d'armistice a remis au , représen-
tant des puissances alliées une note sur la
démobilisation allemande. D'après cette note,
cinq divisions entières se trouvaient encore
sur ' le front ouest, le 5 janvier, alors que 32
divisions se trouvaient en retraite. Dans l'Est,
toute là Finlande a été évacuée en date du
1er .j anvier. Dix-huit divisions se trouvaient
encore en Russie.
, Le président de la délégation allemande a
élevé une protestation énergique contre l'atti-
tude, contraire à l'humanité, de l'Entente, qui
n'a donné aucune réponse aux différentes no-
tes et demandes de l'Allemagne en ce qui con-
cerne le retour en Allemagne des 10,000 Alle-
mands qui se trouvent encore en Turquie et
parmi lesquels de nombreuses îemmes et des
enfants. L'Allemagne se voit obligée d'exiger
qu'une réponse précise lui soit enfin donnée.

"JkG .c©_tg_ ,©s d'e l a  pas__
PARIS, 17» -. Le comité national polonais a

désiigné pour représenter la Pologne à la con-
férence de la paix M. Dniowski. Son président
s'est réservé la liberté de désigner un second
délégué après la reconstitution du cabinet de
Varsovie.

La^convocation adressée à la presse a attiré
au quai d'Orsay de nombreux représentants de
journaux. La réunion a nommé une délégation
comprenant trois journalistes français, trois an-
glais,, trois américains et trois italiens, qui s'est
réunie dans la soirée et doit apporter ce matin,
à la conf érence, des suggestions.

Déclarations de M. Clemenceau
PARIS, 17 (Havas). — Les travaux de la con-

férence de la paix se poursuivent dans un es-
prit de cordialité et de conciliation absolu.

. Le gouvernement n'a pas l'intention de chan-
ger de politique à l'égard de la Russie.

Relevant, le fait qu'il y a des désaccords à la
conférence, M. Clemenceau a déclaré :

< S'il n'y avait pas des opinions diverses,
quelquefois contradictoires, ce ne serait pas la
peiné de nous réunir. >

he rav-tallilement des réglons
occupées

PARIS, 17. — Lé « Journal > annonce que
M. Clemenceau a chargé le maréchal Pétain de
diriger le ravitaillement des régions libérées
par un service d'automobiles. Le maréchal a
pris comme collaborateur le colonel Girard , qui
a organisé le service des transports par auto-
mobiles, grâce auquel la bataille de Verdun a
été gagnée.

Les Austro-Allemands expulsés
de Belgique

PARIS, 16. — On mande de Bruxelles au
< Matin > que M. Vandervelde a ordonné aux
autorités belges d'expulser tous les Allemands
et Austro-Hongrois restés an Belgique,

Le rapatriement des priso nniers
f rançais

Selon avis télégraphique reçu de Berlin le
14 janvier 1919, par le comité international de
la Croix-Rouge, les derniers prisonniers fran-
çais valides ont été rapatriés le 12. D'ici à quel-
ques jours, les malades seront évacués par
trains sanitaires français et des autos alliées
transporteront environ 300 isolés dans des loca-
lités non encore désignées par lés autorités al-
lemandes. D. est probable ..qu'après le 28 jan-
vier, il ne restera plus en ;, .̂ lepiagne que les
intransportables. ? -

Le rapatriement des internés
civils allemands

BERLIN, 17. — Le ministre anglais à La
Haye a avisé le ministre ' allemand dans la
même ville que le 10 janvier 1000 internés ci-
vils allemands en Angleterre quitteraient ce
pays et qu'un autre, départ de 5 à 600 autres in-
ternés aurait lieu le 11. 350 internés civils alle-
mands sont en effet arrivés le 10 janvier à Rot-

. terdam. . .. .. .

Charlotte de- LOEerosbour g
LUXEMBOURG, ;17. — La grande-duchesse

Charlotte a prêté serment le 15 janvier, devant
une délégation de la Chambre des députés. Elle
a déclaré placer l'intérêt du peuple luxembour-
geois au-dessus de toutes choses et désire col-
laborer avec lui pour fortifier les liens d'amitié
qui doivent exister avec les puissances de l'En-
tente, auxquelles le Luxembourg doit associer
sa vie économique.

Le président de la Chambre a remercié la
grande-duchesse et a exprimé l'espoir que, par
une collaboration féconde de la souveraine, le
peuplé du grand-duché s'acheminera vers un
avenir heureux.

La reîrai 'e du comte Czernin
VIENNE, 17. — La retraite de la vie politi-

que du comte Czernin', qui avait été déjà an-
noncée, puis démentie, est aujourd'hui confir-
mée. On estime que ce sont les attaques et les
révélations du journaliste allemand Lederer
qui ont paru dans l'« Arbeiter Zeitung >, qui
ont amené l'ancien ministre à abandonner sa
candidature à l'Assemblée nationale. On est
convaincu que les efforts faits par le comte
Czernin pour constituer un parti démocratique
bourgeois ont complètement échoué.

En Hongrie
BUDAPEST, 17. — On annonce de Budapest,

le 16 janvier, qu'une quarantaine d'officiers de
l'armée active ont été emprisonnés .sous l'in-
culpation de préparer une contre-révolution.
Certains membres du parti Carolyi seraient
compromis dans cette tentative.

Au Portugal!
LISBONNE, 17. — Les révolutionnaires de

Santarem viennent de capituler.

EN ALLEMAGNE
L'Assemblée nationale convoquée

BERLIN, 17. — On annonce, officiellement
que l'Assemblée nationale sera convoquée pro.
battement dans la seconde moitié de février,
dans le palais dn Reichstag. Des mesures ont
été prises pour que les travaux de la consti-
tuante puissent avoir lieu sans être troublés.
Les troupes du gouvernement se sont engagées
unanimement à protéger. l'Assemblée nationa-
le. Le gouvernement rassemblera, en temps
utile, de nouvelles troupes à Berlin, 'ù

A Berim
BERLIN, 17. — (Wolff) . — La soirée d'hier

s'est écoulée assez tranquillement dans tout le
quartier des journaux et le reste de la ville.
Aux environs de 11 heures seulement, une fu-
sillade s'est produite . à l'immeuble Ullstein,
dans la Kochstrasse. Il s'agissait d'une attaque
dirigée depuis le coin d'une maison voisine.

BERLIN, 17 (Wolff) . — Les troupes de pro-
tection républicaines, fortes de 4000 hommes,
ont perdu 165 tués lors du rétablissement de
l'ordre des derniers événements.

BERLIN, 17 (Wolff) . — Les autorités judi-
ciaires de Berlin ont reçu des réclamations de
dommages et intérêts du montant de six mil-
lions de marcs, en chiffres ronds, pour préju-
dices causés dans le courant dé la semaine der-
nière par lés fusillades dès Spartaciens.

La mort de Liebknecht et Rosa Luxembourg
BERLIN, 17. — A propos de 1 assassinat de

Liebknecht et de Rosa Luxembourg,; le <Gene-
ral Anzeiger > annonce ce qui suit : Afin .d'é-
claicir tout ce qui concerne ..cette affaire, lé
commerçant Markussohn a été arrêté. H est
soupçonné d'avoir, ces derniers tçmps, servi
d'intermédiaire entre Lieblïnecht et ses amis.
La garde de Kurfusterdâmm et de l'hôtel Eden
a été renforcée parce qu'on envisage la possibi-
lité d'une attaque contre les bâtiments de la
part des spartaciens. -• •;•¦ ."• • ' ' . .

L'action bol chênaie
LONDRES, 17. — L'agence Reuter apprend

qu'il résulte clairement de correspondances et
de brochures interceptées, que les boichévistes
mènent une double campagne,- dans le but d'a-
paiser le sentiment d'hostilité qui existe à leur
égard à l'étranger. Les pamphlets sont distri-
bués parmi les troupes allemandes, tandis que
le T. S. F. lance à Berlin des décrets, que les
boichévistes n'ont aucune intention d'appliquer,
mais qui leur donnent une figure assez libérale
pour les rendre acceptables aux socialistes al-
lemands. Ces messages prêchent en même
temps la révolution mondiale et font appel à
l'union du prolétariat

Les appels adressés aux pays alliés sont
d'apparence encore moins novices, mais tout ce
que nous rapportent les nombreux déserteurs
et réfugiés arrivés de Russie centrale prouve
clairement que les boichévistes ne se relâchent
en rien dans leurs efforts de destruction de la
vie sociale et économique du pays.

Ces témoignages confirment qu'un décret
pour la nationalisation des femmes a été mis

en viguear. Des commissaires pour l'amour li-
bre ont été nommés dans plusieurs villes et des
femmes honorables ont été flagellées pour
avoir refusé de s'y soumettre.

L'armée d'occupation britannique
PARIS, 17. — Le < Matin > apprend qu'en

raison de l'incertitude de la situation en Alle-
magne, où de grandes armées sont encore sous
les armes, alors que les conditions d'armistice
ne sont pas respectées, le gouvernement bri-
tannique a décidé de maintenir sur le Rhin,
pendant six mois encore, ime armée d'occupa-
tion, qui coopérera avec les Alliés. Cette ar-
mée ne sera pas considérable, mais composée
d'éléments choisis. Les hommes recevront une
paye plus élevée.

L'occupation de Duisbourg
DUISBOURG, 17 (Wolff) . .— Six officiers

français, belges, américains et anglais, accom-
pagnés d'un détachement de 25 hommes, sont
arrivés aujourd'hui à Duisbourg, formant avant-
garde, en raison de l'occupation annoncée par
l'ennemi.

Ceunture !
Les journaux pubbent .information suivante:

- BERNE, 17. — Les usines suisses à gaz ont
été informées que, par suite de la pénurie des
importations de charbon, elles doivent réaliser
une économie de 5 5 %  au moins sur le charbon
utilisé pendant le 'mois correspondant d-e 1916.
La fourniture de gaz au public doit être égale-
ment soumise à une restriction du 35 % sur les
contingents accordés dans le mois correspon-
dant de 1916. » . . ..

Une fois de plus, le merveilleux système des
compensations, trouvaille géniale de Berne,
porte ses fruits. Nous manquons de combusti-
ble noir ; autrement dit, les Centraux n'ont pas
exécuté les clauses du contrat en vertu duquel
ils devaient nous en fournir chaque mois une
quantité déterminée d'avance. La Suisse, par
contre, avec une naïveté qui désarme presque,
tant elle est inconcevable, a tenu ses engage-
ments, se privant parfois du nécessaire ... pour
une ombre. ,

Mais ce n'est pas tout. . .
Pour un charbon qui n est jamais venu, si ce

n'est par quantités , bien au-dessous de ce qui
avait été convenu, — et encore de quelle quali-
té de charbon ne s'agissait-il pas ! — nous
avons exporté dans les empires du centre une
bonne partie du cheptel national. A ceux qui,
timidement, avaient l'audace de protester, et
qui, malgré toutes les promesses et les garan-
ties venant de Berne, prévoyaient une période
de jours maigres, on répondait invariablement
que le bétail d'élevage seul passait la frontière
et que nous ne subirions jamais de restriction
de ce fait Et les compensations de marcher de
plus belle !

Or, l'inévitable se produit aujourd'hui. Dans
une circulaire envoyée aux journaux, avec priè-
re de reproduire, M. de Goumoëns, directeur
de l'office fédéral de l'alimentation, invite la
population à restreindre sérieusement sa con-
sommation de viande. Cette' circulaire dit no-
tamment ce qui suit :

< Pour réaliser cette économie indispensable,
on peut songer à la fixation de plusieurs jours
sans viande par semaine. Mais . une telle me-
sure, appliquée également dans les maisons
particulières comme dans les hôtels et les res-
taurants, porterait une atteinte plus grave et
plus intolérable aux habitudes actuelles de vi-
vre, qu'une restriction que chacun s'imposerait
volontairement Nous faisons donc appel au sen-
timent du devoir et à l'intérêt conscient de cha-
cun pour qu'il réduise notablement sa propre
consommation de viande dans la mesure néces-
sitée par les circonstances présentes. . Au cas
où la diminution indispensable dans la consom-
mation ne se produirait pas, nous serions alors
obligés d'introduire des jours sans viande avec
toutes leurs conséquences désagréables. > iS._,.

Ainsi, bons Suisses, on vous invite à serrer
d'un nouveau cran votre ceinture ; et pour vous
convaincre, l'on énumère toutes sortes de rai-
sons, aussi sérieuses les unes que les autres.
Les tourteaux ne sont pas arrivés, vous racon-
te-t-on, et les pays qui nous avoisinent ne nous
envoient plus de bétail de boucherie. Voilà
pourquoi votre fille est muette !

Tout de même, il ne faudrait pas croire, à
Berne, que le peuple est assez niais pour ava-
ler sans sourciller des bourdes pareilles. Si, au-
jourd 'hui, nous manquons de bétail, c'est parce
qu'avec une légèreté stupéfiante, pour ne pas
dire plus, on a fait passer le Rhin à ce que nous
avions de meilleur, et vogue la galère ! Aussi,
en apprenant les nouveaux sacrifices qu'on at-
tend de lui, le peuple suisse sera-t-il désagréa-
blement surpris et fort désillusionné, lui qui
croyait qu'avec la fumée du dernier coup de
canon s'envolerait pour jamais le. régime des
cartes et des pénibles restrictions. En vérité,
nous, sommes encore loin de ce moment-là, et
s'il en est ainsi, c'est à notre bureaucratie om-
nipotente seule qu'il faut s'en prendre ; grâce
aux nombreuses hérésies économiques qu'elle
a à son actif, nous allons en être réduits à la
portion congrue en ce qui concerne la viande
de boucherie, tout comme nous le sommes pour
le lait, le beurre et le fromage ; et cela bien
que la Suisse soit un pays essentiellepient agri-
cole !

Constatation piquante : au moment même où
l'on nous invite à manger moins, des collecteurs
vont frapper aux portes pour solliciter la re-
mise, en faveur des Viennois, des bons de pain
dont on n'aurait pas l'usage, sans parler des
dons en nature ou en espèces ; pendant ce
temps, il y a chez nous des familles, — surtout
celles qui comptent des enfants — où l'on a à
peine de quoi vivre, et en faveur desquelles, que
nous sachions, l'on n'a jamais, officiellement,
organisé de collecte (pas plus, d'ailleurs, que
pour les Belges, ou les Serbes). Aussi, quelque
intéressante que puisse être la population de
Vienne, vous avouerez que la souscription faite
en sa faveur arrive à un bien mauvais moment!

Jean LUPQLD.

NOUVELLES DIVERSES
L'importation de charbon du 1er au 14 jan»

vier a été de 19.310 tonn es, dont l'Allemagne,
rive droite du Rhin, 2817 tonnes, de Belgique
94, d'Angleterre 963, de France 3554, des ré-
gions occupées de la rive gauche du Rhin 11
mille 852, d'Autriche 60.

Sinistre maritime. — De Messine: On con*
firme que le vapeur français < Chaouis > a
heurté une mine à la dérive, à 40 milles au
nord du cap Pellero, et a coulé. Sur 600 person-
nes, équipage et passagers, il y a 230 rescapés.

DEIIS 111!
. r. .ce spécial de m Feuille d'Avis de Neuctidlel,
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Les volontaires suisses
PARIS, 18 (Havas). — L'œuvre de l'assistan-

ce aux volontaires suisses a fait célébrer au
Temple de l'Oratoire, au milieu d'une nom-
breuse assistance, un service à la mémoire des
volontaires suisses morts pour la France.

MM. Clemenceau et Pichon s'étaient fait re«
présenter. Mme Pichon assistait au service. Le
pasteur Roberti, dans une vibrante allocution)
a rendu hommage aux volontaires qui n'hésitè-
rent pas à sacrifier leurs intérêts et leurs af-
fections pour défendre la cause du droit et de
la liberté.

H déclara que, sur 5000 volontaires de natio*
nalité suisse, 3000 étaient morts, blessés ou por-
tés disparus.

1/affaire Enmbert
PARIS, 18 (Havas). — L'instruction a établi

la fausseté des accusations portées contre Char-
les Humbert, pour communication- à l'Allema-
gne de deux documents intéressant la défense
nationale, par le condamné, pour trahison, Ber-
ton, récemment ramené en France.

Co tara «les changes
du samedi 18 janvier , à 8 h. Vj du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
s Chèque Demaiid* Offre

Paris 88 25 89.25
Londres 22.95 23.10
Berlin ' 57.T5 58.75
Vienne 2D.— 30.—
Amsterdam 203.75 204.75-
Italie 75.— 75.75
New-York 4.80 4,85
Stockholm " . . 139.50 140 50
Madrid . , 97.— 98.—
_«_g_S_i_i___________ _______M

Christ est ma vie.
Philippe I, 21.

Monsieur Constant Beiner ; Monsieur et Ma- '
dame Auguste Beiner-Calame, à Del Vallé
(Amérique), leurs enfants et petits-enfants à
Peseux, Amérique et La Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur Josué Walton-Beiner, à Cle-
veland (Amérique) ; Madame et Monsieur Ni-
colas Hugli-Beiner et leurs enfants, à Bussy ;
Madame et Monsieur Fritz Jost-Beiner, leurs
enfants et' petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et Les Avants ; Monsieur et Madame Paul Bei-
ner-Isaguirë et leurs enfants, à 25 de _layo
(Amérique), ainsi que les familles alliées ont
la douleur dé faire part à leurs parents, amis
et "connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère, arrière-grand'mère$
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Kaêaras Rosette BEIMER-GRABEE
enlevée à leur affection vendredi, à 11 heures
du matin, à l'âge de 78 ans, après une très lôn-i
gue et pénible maladie.

Bussy/Valangin, le 17 janvier 1919. , •;
L'ensevelissement aura lieu sans suite le di-

manche 19 courant, à 1 heure de l'après-midi' à
Valangin. :

,/ ¦ •-¦. Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
_____ . i j_m ____TOg__ma_EW_t_lTOB___ii__w__ w__

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
IW^W,»,—Wl lin !¦______— 1 ___«_ ____________-_MB___^
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