
A BONNEMENTS
I an 6 mots S suess

Franco domicik . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . .  3_ .-~ 16.— 8.—-

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

Abonnements-Poste, so centimes en rus
Abon___ ent p«y_ p»i chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, Ar*' t
Vente au r.uv,ero aux kiosques, gares, dépoli, ete.

Peupliers
L'Eta t de Neuchâtel. la Com-

mune des Oreneveys-sur-Coffra-
ne et quelques particuliers pro-
céderont mercredi 22 janvier
jkroehain. à 1 h. .'/. 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 Gène veys-sur-Coffra-
né, à l'heure indinuée.

Geneveys-sur-Coffrane,
le 16 j anvier 1919.

R45N Conseil communal.

•s—! ¦—
VIGNE

A vendre aus Gouttes d*Or s.
AuvÈrnier. belle vigne de 2 ou-
vriers en plein rapport. Prix
avantageux. — S'adresser sous
rfiitfres A. Z. 926 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre, entr*. Neuchfttel et
Serrières' : ' m

No ___ ___ .' Jolie maison de 7
chambres, avçc .lardln. Magni-
fique _itna„o|-. vise étendue.

No 1048. A PESEUX. belle
propriété dans situation agréa-
ble. 11" chamfer .s.' confort. Jar-
din 2000 rnV^r .̂ ' '

No 1056. A -Jel^Air. très jolie
villa moderne, 'font confort, 11
chamWes1 et jardin,

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

Raison à vendre
On offre à vendre à Chézard

une maison , îapder&e,. composée
de 2 logements de 4 chambres,
chauffage ôeptral par étage,
très belle situation au pied de
la forêt, -conviendrait aussi
pour séjour.', d'è -é... Prix mini-
mum : j }-,-.. fr. — S'adresser à
Charges Nater, Chézard (Val-
de-Ruz):"' ' ''¦'. .. ' • '¦'.

Â VENDRE,
moto si-de-oar fMoser), 5 îî HP,
culbuteur, cause de départ. S'a-
dresser sous O. F. 53 N. à Orell
FBssU, Publicité, Neuchâtel.

A vendre un grand
POTAGER

pour pension-hôtel, un chau-
dron en cuivre, une table à
rallonges, bois dur, usagés,
mais en bon état. Faubourg de
la Gare 25, rez-de-chaussée.

A vendre ou à louer -

Atelier ' :. ¦;
d©

mécanique
On accepterait aussi association
avec mécanicien entreprenant,
disposant d'un petit capital ou
de garanties. Offres sous P. 284
N. _ Pnblicitas S. A., Neuchâtel.

. Po__ __r©

..La E« Ménagère"
pour préparer un kilo de j t̂e

de Baron de bonne qualité.

Succédané très bon marèhé
de savon.

MAGASIN

Crnest JfortkM.
. Rue. d* Sevon et des (_<_$____

La Rot), nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est eu vento au '-'
COURS de COUPE

et de COUTURE
M** C A VER S A SI. prof.. Môle 1

Confiture —
raisinets avec pommes
Fr. 1.05 la livre __-______.

Zimmermann S. A.

ANNONCES  ̂.«••¦*_»«•*•-00 _p_ tipa_ Pi
Oa Canton. 0.1 ft. Pris minimum d'un» an-

nonce o.5a. Avis mort, o.ao; tardif» __ t_ .
Suisse. o.aS. Etranger, e.3o Minimum p"

la 1" insert.1 pris de 5 ligne». Le «amedl
5 ct. en tu» par ligne Avi» mort. _.So.

Hielamet, a.Se. minimum t.Su. SUJIM et
étranger, le samedi . 0.60; minimum S fr.

D_n____ U _r_ complet. — L» tourna) m eistm d*retarda oo <_«____ . .ln*_ _o_ _'a_ti_M__ iesti U
contsnu n'est pu Ué _ uns date.

_ ^_  AVIS OFFICIELS
»¦¦'.' . .'—- — - ; -______, ' :. _ _ ¦

I##l ÏMPOT FÉDÉRAL

ijjgF BÉSËFICES de GUEBBE
- ——-——— / ¦¦: ,. .. . -,Vij i _ ._ "̂- .

Invitation à présenter une déclaration dïj npty t

En vertu de l'arrêté du Conseil féçjéral du 18 septembre 1-16
concernant l'Impôt fédéral sur les bénéfices de guerre (voir « Èe-
cùéîl officiel des lois suisses, volume XXXII, page 355), il est
?ublié l'invitation suivante à présenter une déclaration en vue ?de

impôt sur les bénéfices dc guerre de'' T__mée commerciale
1-17/1918 : . . . ... . ; . . . L.; . . .,. ; ;' ; ./>

- Les particuliers et les sociétés à but ' lucratif (y compris les
sociétés coopératives, les associations poursuivant un but lucra-
tif, etc.) qui durant l'année commerciale. 1917/19_f$: out réalisé des
bénéfices ce guerre imposables, sont ipvitçs -à-déclarer j o. qu 'au
20 .iinvior 1919 au plus tard ces bénéfices à- radihinlçtratiori :fé-
dérh.e des contributions, à Berne. La présenta invitation s'adresse
«ni particuliers et aux sooiétés qui oht' l'habitude de clôturer
leur- comptes non pas avec l'année civile (au 31 décembre), mais
dans le courant de l'année. En revânohë, "élIé ne s'adresse pa_ aux
maisons qui clôturent habituellement leurs ; comptes avéo l'ànàée
civile. Ces dernières ont déjà présenté leur déclaration pour l'an-
née commerciale 1917 ; leur déclaration ; ppur l'année commèr-
-iale-l-18 leur sera réclamée ultérieurement. . "' g

L'administration fédérale des contributions remettra aux con-
tribuables qui lui Boni déj à connus deg fOrmaîair-_ 'en vue d'une
déclaration personnelle de leur bénéfice.de guerre .imposable. Les
contribuables ont l'obligation de retourner à l'administration
fédérale des contributions, dans le délai dé 14 jpurs, sous pli re-
commandé, leur déclaration faite d'une» manière exacte et dûment
signée et d'y joindre les annexes nécessaires (bil_Bs _ comptes de
profits et pertes, etc. etc.). Le formulaire doit être rempli , et re-
tourné même si la personne invitée à présenter une déclaration
d'impôt n'a pas réalisé de bénéfice de guerre au-si elle estime,
pour un motif quelconque, n'être pas: soumise j_ , l'obligation .de
payer l'impôt. '.'.'¦' ' "Y-Y' .

Pour les personnes décédées depuiç le 1er j anvier Î9_7, la dé-
clafàUon est faite par les héritiers. \

- Les contribuables qui ne retournent; pas dans le-délai prescrit,
rempli à teneur des prescriptions et accompagné ' des annexes, le
formulaire qui leur a été renais en vue de présenter leiîr déclara-
tion d'impôt, peuvent être punis d'une amende d'ordre de 5 à
50 francs.

Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu de> {ôjPi-iulaire ne le
délie pas de l'obligation de présenter uno- déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'auraient pas reci- de fœp.mulaire j usqu'au
,10 janvier 1919 auront l'obligation d'en detoàn-d'èr ' -inmédiatement
on à radministration fédérale des contributions. ¦ V ' .

Les contribuables qui ne déclarent Pas. à 1-administration fé-
dérale des contributions, à Berne, jusqu'au:,20; -janvier 1919, leur
bénéfice de guerre imposable de l'année commerciaie 1917/1918, se
rendent coupables de dissimulation d'iinpôt çt .ilB-SOBt tenus, eus
ou leurs héritiers, en vue de l'article 30 de l'arrêt^ du Conseil
fédéral concernant l'impôt sur les bénéfices de guerre, au paie-
ment d'une contribution égale au double dé l'impôt soustrait ; ils
peuvent être passibles, en outre, d'une amende' _ 'in_pôt de 100 à
-S.OOOfrancs. - «¦-./ •. -

A cette occasion, les contribuables «rai n'o . . J*â_; encore pré-
Ms atê de déclaration d'impôt r_ !at -v_ _ie_t. aux périodes d'imposi-
tb-S-àntérréures sont inv_ _-s _ rèvaiët I_U- o_ii-s_b-r __nr-r-t_rd.
Les pénalités p.é-vues en cas de rion-dédaràt-Oit dé ft-néfic- 1m-
posablo seront naturellement d'autant Pins fortes que le retard
dans hÇ remise de cette déclaration sera conséquent.

Bern., la 20 décembre 1918. . .. . .. . - ¦': , '¦ Y '
Administration fédérale des contributions.

A vendre ou à louer
ponr époqne h eonvenir

^BAUDfi V I;JLX_ A
_e 16 cham bres, oan, gip _ . électricité, chauffage cPiitrali j ard_a-vcr-
ger. Vui^ imprenable. Pourrait, très facilement, être^convertie en
deus logemi nts.
Adresse : PAULP DESSOULA VT.'Saars 15. -.each&tel

mmm. . ., . V 
' - =

Maison à Tendre
__ nt_ - _ Xeuchatel et Serrières, maison bien en-

tretenue. Un grand Iog;_n_ent de tt pièces et an
de 3 pièces. Installation de b_i_idorîe, chambre
à. repasser ct petit atelier. Jardin et joli venger
avec nombreox arbres fruitiers en', plein rapport.
Surface totale 15_. l m.  Tram. Issae snr denx
routes. S'adresser Elude ]_a_ubele., *_ ninand et
Baillod, A'euchâtel. ,'. ' , .

Vent, h champs à Cojjrane
S, medi 25 janvier 1919, dès 2 heures, à l'Hôtel de la Couronne,

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

Paulo, Le Rosey, Bas de Eur. La Suj ette, Soue la Vy du Noyer»
' Es Can-ons, Oernat.

Territoire des GENEVETS-SUE-COFFRÀNE : 6 champs. Le Quar-
: tier, La Bosiàre, Pré _Iort, La Fégi&re, La Loie.

Territoire de BOUDEVILLÏEHS : 1 champ à Cottebor.
Plus un champ à CHASSET sur COFFRANE. de 8.700 m', ap-

partenant à iline Alice Jacot, au Locle. . ' . • ',
.Les champs seront vendus séparément- et .non en bloc.
Boudeviïliers. lo 16 janvier 1919. . . !

Ernest GUTOT. Notaire.

A VENDRE
s, . . , ,—4 , 
fenlIBBBBaBBISBBBaaBHaBHBa-nBBnBKHaiBHBBaBB
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en gérance on suivant entente §
f|' le matra -in de Confi -erie-Pàtïsserie Téa-Koom , A M-rian, à I:
'¦ï Tivol i, avec tout , le mobilier , M

Pour .renseigni'm. nts . s'adresser à Arthur Bura, Tivoli 4. £
¦aOBBBBBBBaaBBBaBBBBBaBaaaBaaBBBBBBBBBBaBB
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E_EELUr.ES - CREVASSES !
ECZtMAS - DAR1RES |

et toutes les maladi s de la |peau : M-rûliires. BICHSO- B
res, Fair oncle», ott v, sont Ë
radie-ali ment guéiies par le |

830118 1 Mil
'
¦ composé «'xciusivempiit t '_ _ -|-

sences de plantes. Le -pot s
nvee mo le d'emploi: fr, 2.50 I
la boite .le _ tubes fr. 2 S0.
En vente à _.curhâte! : |

I 

Pharmacie A. BOURGhOIS 1Ph»rnincl<- B A (JL E _t, |
Pharmacie TRIPIT

Pharma-._ JOR8>A-} et
au dépôt dus pg-oduits
da C-Hilet, -.enève. i

Aux mêmes attr. sses. '-
Anti grippé i

et Anti-coryza du Chalet |
L. meilleur et le plus '

I agréable dé _ infec-a . i t
. dos Toit's rosï.iro.rnÎT'p's.

Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz, Rue §.-_ .no. s

nmsi __r_ -ii ¦ IWI B .

Ustensiles de ménage

potagers à .ois
et houille

jgjfe
3 ; Beau choix de à
| JAQUETTES f

laine et soie I
BLOUSES |

I 

J U P O N S
CORSETS

SOUS-V ÊTEMENTS i

Savoie-Petiipierre S
NEUCHATEL g

SEMELLES d'appui
pour pieds plats Ŵf W
en tontes grandeurs mM ff lÊ

sont eu magasin -̂ ^^.ĵ ^

Bonite j eune vacùe
à vendre Chez F. Kaîtenrieder,
Chaumont.

1

—^_^̂ ~—— H I I I I

Serais vendeur d'une grande
quantité de

pommes de dessert
au prix de 50 à 55 cts le kilo,
ainsi que de belles

caroîtes jaunes
à 35 ots le kilo. Les commandes
d'au moins 70 kg. sont livrées
an plus tôt. — Arnold Afn,
Fa_rnisrasse ,Gro_- af -oltern (Su-
bergl .

'¦ " GŒ 2̂^̂ rf***̂  ̂ ff __r __P_n ŵï _îl ^^^ Ï̂ÏCPSÏÏBH

Fil de fer recuit
N»s 9 et 10

pour lier fagots, foin ou paille.
A vendre environ 500 kir. au
plus offrant. Adresser offres
sous chiffres O. 203S8 L., PubU-
citas S. A., Lausanne. JH30350P

llRiCOTEUSll
j Rue du Sevon ii]

NEUCHATEL j).
!| '¦¦ j

J 'j j Spécialités: il
ï l Jaquettes laine 4}
[ S Soa_ -vet.en.ent_ tri- ¦
1 j | cotés en tous c'enres J
9 f l  Bas, Chan«_ette_ >
|i| de notre fabrication jj
jyHrt____p____a__-_i___fig^

S__l_S__l__ l-_l-i_-ianBII__ IB__ l__l __l__ l_iiS
Kg -.w_n_- __ T ._ i_rpr_rTTm__ iny___p_pais__-P_Bm S»

I Or and Bazar i
| Parisien |
H . , ' -- „-:___»_.. g
__i S E__

Ap rès inven taire m
M s. -". m
m "Vente, d'articles défraîchis, ,

dépareillés et fln de série
|§ 1 tels que : Cannes, Sacs à
il I comnJlssionsi Plastrons,
H I Cols, Boutons de manchet- B
H l  tes, Corsets, Gants, Ruches 1

Aigrettes, Plumes, Voilettes il
Chapeaux et divers articles U

H i r i . .. g
B| — à des prix —
SI excessivement bas
r__ 1 HS
S__ i " _3SI ; HS

S | Ces articles sont étalés
sur une banque spéciale

|̂ § L __»______T_J_-tl__ .._ _-̂  ̂ |W _

aaii^li
_i_i_i!_l_i-8_ilEi-iliB-ili-i_l--iB

i B H ¦ n 5__Q{__3lj__I__ ([_____l_-l--_9_5fl " il " Il B II s n a IBOS-î

( ANTHRAClTEduVALAIS |
û\ (COLLONGES) ï

I Tourbe malaxée |
9 REUTTER & DUBOIS §
3 NEUCHATEL, Rue du Musée 4 %m \u
m\ \ a II ¦ [fg || ¦ || ¦ || ¦ || i || a || ¦ |fi1f_Tl| ¦ Il B II i1f_n[_i]filf"1l"1i "

¦ ¦—¦¦— ¦ ¦¦. ¦ — — ¦¦¦.- . r" " , """ ->--•¦¦" 
¦¦ ¦ - ¦ .- ¦ ¦ ¦  ¦ ' ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -. 

0$j lk Notre liquidation partielle
^

dkfSSr et tonnelle autorisée con-

__B_»_3 .  ̂"e i mîl5 SÊElEiS!l1
^^^^^R^P^ et nous vous conseillons de
^^^Q^Kv 

proiiter 
de l'occasion excep-

^̂ff wï/à Magasin J. KURTH
iilff h\ j $  place de ''Hôiel de Vilic ¦ NEUCHATE ^

sf s m  a_____^BaR_i _̂gg@__aLa__________ i a___i______ S! ssa__*S]^5_____M_H__ _l___ _̂_-B -̂'______ «_ B__™___ -_-. -_ k̂

Î 
Confiseitrs, bouâers, etc. %

Vouiez- VOU K vous assurer pendant la saison d'une ||
livraison joarnalière, à domicile, de bonne ".

ï GLACE?S
Ï

Deniandez Jes conditions à la

Brasserie Muller - i.euchâtel H
Téléphona -127 m

%a«SS»BS__SS®B__SSNS___ __8ll#

iMMS&mm^&M/
B©_1S WM BÉFOT

émis par la So iété au taux
-_ n __i- ' T_ „ ____ I ~~

€M âtsm S». -IJ ___ ™ S ___lt5 fp- : }S jo
U!Tf -ÎÈUSL, TROIS AWS

Frais de timbre â la charge de la Société
€es titres O-fs cnt une excellente occasion

de placer avantageniseinent son argent.

NOBS cédons encore à prix très avantageux,

siiinlite i tiuta r
composées d'armoires _!glace, lavabos avec glace, liis, tables de
nuit, au pris de •' v .. ] ¦¦Y s '¦
Fr. 550.- 689.- ' 790.- 900.- 920.- ÎOSO.- etc.

Belle occasion ponr f iancés!
m ii i' mmm ¦ ¦ ¦¦ ¦ , ,  ,, , ¦' , , ¦ * , — — - — -_-_-_--__ _-,

Skrabal Frères, peseux

- • ¦ - - ' 
¦ ¦ ¦ , '

¦ ¦ , ¦ i .
¦¦ . '! r 

¦
>:: ¦¦¦ - , :- ' ;¦ ,

KUFFBR & SCOTT :
RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUMA DROZ

. " ¦ ' , : ' Y 
' 

: 
¦ 

.
" ;: . " . .- .,., -^—^— •

Toilerie -:- -Lingerie -:- Cbemiserie

: - i .éii â m» m VEUT m- ;

BLA1\ C
dn 1§ an SI fauTier

10 °/o aa comptant Au comptant 10 •/•

. _ g  w _J8_Ĵ _î _J ._ P__W _W l.n 'apj li jfer—' "S-8» « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ jj j j  j__ ¦ "¦ m ¦ ¦ ¦W mm m f̂ WMVmlm ^̂ g
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Il SAVON - OEEME - FOUDRE îg
Sa de Clermont & E. Fouet, Genève '" 5gfa -• - .• • • 3g
gS indispensables pour les soins de la toilette, donnent an ¦¦
gg teint une fraîcheur et $ju: écl - . ! de jeunesse rëmarquabies. Toute personne-sou- SB
*B cieuss de conserver sa beauté Jep. eii. ploiera et ser3 ravie du succès. *#*
Kg 'T " E^T vente partout. fl)j|
E^s-siMPB .sssHBBSsa-S-SfflBaBJ-jaaisnaBaaaHWBoajHa_ i _ i-iBae-i_i Bi_ _!(_asaaaa_ ia-5BBaBBanaBe-. _i-_i-.Baaai _ aBB_ ) _i_ia_iBaaBS3 _i_:Baaaaaî7 4

m H _!S10.l_ _l _P _P«_aiE(l_ _P_H_ W _ P _l

I Couturières! S
f Tontes vos fournitures s
j - chez ¦

[ GDTE PRÊTRE |
B Saint-Honoré Numa Dros •
BBBBBBBBBBBBBaauaaB

vvirvvnpvvwvvwvii- nww

| Paraplnies |
§ Ombrelles |
S Cannes •
i H8.- 0wap-R -Mr __ .B_ |

1 Lifficlii I Ci! l
I Seyon 5, NEUCHATEL |» .^̂ ^—-̂  ̂ 2
* Timbres service d'escompte 9
_ @9©ea©®_ - ffl_ wsM_ ®©©«_ !

AVIS DIVERS
T—^ ; 1 _ _-__. ! -. : - ^ - ..- - '...i' .-.-e

Société d'utilité publique des femmes suisses
Ponr donner suite anx propositions présentées à la der*

njère assemblée dtt RAYON, les personnes s'intéressant à la
création; ,à Neucbàtol, d'une section de la Société d'utilité pa-<
blique des femmes suisses, sont priées d'assister à la

Séance de mardi 21 janvier à 8 h. et quart
au nouveau collège des Terreaux, salle n° 9.___ i , »_^

CROIX + BLEUE
Porte à-7h. v, Vendredi 24 janvier, à 8 h. Forte & ih.'i,

Grande soirée anniversaire
i% la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES»

Entrée 80 centimes

Les billets sont en vente chrss MU*» Maire, bas des Tërreatix?
M. VXiille.-Sàhll, Temple-Nenf ; M. Ed. Petitpierre, Collège latin ;
M, H. Fallet , Porcs, chez leB membres du Chœur, et le soir à l'entré^

Invitation bien cordialc à tous. JJ© Comlt-.

A VENDRE
l.v.Qitîj re â 2 bancs, 1 traînean,
1, «lissée . 1 ' fort tombereau. Le
tout usagé, mais en bon état.

Emile Weber. Colombier.
' A vendre d'occasion

ppitre américain
Rit noyer poli, bien conditionné,
à ; prix avànt-Ç-ïeus.

-bèmandar l'adresse du No 929
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous venons âërecepôtr"
Caoutchoucs ponr dames
^S-̂  et prions notre
__________ __¦ clientèle de

TJ=S_§!BJ cette occasion
Mag. J. Kurth , Neuchâtel

BEAU POTAGEB
à pétrole. 4 lampée, à vendre.
Eue Ponrtalèa 6, rez-de-cihauj^
sée. à eanebe ^——^^_—_-__

EAU DE VIE DE PEUITS
pure, lre qualité, à fr. 5.-»- p*B

•litre. Envoi à partir de 5 litres.
contre rembours. W. R_8gge ,.,&
Cie. Difitillerie. Aarau. JH669sB

demandes à acheter
: —m

Meubles
d'occasion propres et en bo.it
état sont demandés k aoheter.
Offres sous M. F. 935 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande è acheter .

LIT
à 2 places, propre et ei boa
état, ainsi que meubles divers^Offres écrites sous A. O. 933 an
bureau de la Feuille d'Avis.' ————_.—»-,__

On achèterait

un petit lit d'enfant
complet, si possible eir fer. S'à-t
dresser par écrit sous chiffre»
C. 947 au bureau de la Feuilla
d'Avis. ' ii

On cherche d'occasion un

Larousse lfl-
Offres éoriiee à h. M. 945 ai-bureau de la Fe_il_e d'AvîS; •

TIMBRES- POSTE
On désire acheter collection

soignée, de préférence - : •
TIMBRES ANCIENS

Adresser offres et pris sous
chiffres T. 20411 L _ Publicitas
S. AY, Lausanne. J. H. 30833 P^

"BBBBBBBBBHHBBBBBHBM

1 1LEGTHI0ITÉ i
| Installations p
a de lumière électri(ine ¦
iï en location ou à forfait ¦

3 Force - Sonnsri&s - Teifin&onirs |
a Venta de tournitureu B
B et 'Appareils électriques ¦

| I-.ag. Février S
Entrepreneur-Eteetricien B

1 Téléph. .70+ Temple-Neuf g
aaBBBigBBaBBBS^BBaBBa

I 0HADSSUKES |
ICBEEIâBS !
'* > Rue du Bassin **

i *i  , i •  _ _̂____ * *

;;Y , MAGASIN 3?
I l  toujours très bien assorti ^"o, ' dans **(
< » les meilleurs genres <>
i S  Am °o . de o

1 Chaussures fines |
' ' ponr dames, messieurs < |
i > fillettes et garçons * *
* >  . i *,. ¦ 

?
Y Se recommande, 

^;: ' p. BSRNABD.;;
????????».».?????»?»



_ _______ Wi' Jâ- B___§

3**" Tonte demande d'adresse
i'nne annonce doit Mre seeom*
psgnée d'an timbre-nnste pour
.a réponse : sinon celle-ciI sera
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LOGEMENTS
_ 1 1 1  i

A louer, pour le 24 mars pro-
chain, aux Fahys. appartement
de 8 ohambres, cuisine et dé-
pendance., loyer mensuel. 30 fr.
S'adresser, pour traiter, à l'E-
tude F. Jnnier. notaire. Musée 6.

A louer, à Vienx-Châtel 18,
rez-de-chaussée, cinq pièces,
cuisine, dépendances, jardin.—
S'adresser k Mlle Hélène Rit-
ter. Monru_ 26.
' A louer, pour le 24 juin.

nn appartement
An 2ms étage, de 4 ohambres,
dont une avec balcon, cuisine,
chambre haute, galetas et tou-
tes dépendances, gaz. électri-
cité. S'adresser au bureau, fan-
bourg Hôpital 86. rez-de-chaus-
sée. 

A louer ponr le 94k
.nin prochain

an centre de la ville
logement de5 chambres,
enisine et dépendances,
gaz et électricité.

S'adresser Etude JLain*
belet, 4_ninand & Ball-
lod, Neuchfttel.

A louer, à Clos-Brochet, pour
'époquo k oonvenir. de

ta appartements
de 8 ohambres et dépendance-,
aveo jardin, éleotrioité. gaz, ean
chaud- sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et ohauffage oentral
a>ar appartement. S'adresser à
ll'Etude Wavre. notaires. Palais
ffiongemont. Nenchfltel .

A louer, tout de suite ou pour
ie 24 mars, _ l'Ecluse, un loge-
ment de 8 ohambres 'et dépen-
dances. S'adresser à M, Pierre
iWavre, avocat. Palais Bouge-
mont.

A louer dès maintenant on
pour époqne à convenir, à la
rne Pnrry. logement de 4
cbambres et dépendances.Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaire. Palais Rongomont .

A louer tout de suite nn joli

petit appartement
denx ohambres, un cabinet, cui-
sine avec dépendances, Ean,
j. az. électricité. Part à la buan-
derie. Vue superbe. S'adresser
Pocher 36, la Piva.

A louer, pour le 24 juin,
/ AVENUE DU Ier-MARS 14
. logement, 4 chambres, ouisine
et dépendances. — S'adresser
Saars 5.

A louer, à Bâle (proximité
Gare Colombier),

superbe appartement
Se 7 pièces aveo jardin, terras-
se, vne imprenable et confort
Jhodçrne, pour tout de Bnite on
époque à convenir. S'adresser
ide 2 k 4 heures à Mme Fores-
"tier. le Châtelard. Bôle-Colom-
frler. ,
i Dès maintenant, rue des Mou-
lins, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser Menuiserie Schwan-
der. Fausses-Brayes.

PETIT LOGEMENT
1 ohambre et cuisine, eau, gaz,
électricité, tont de suite ou épo-
que à oonvenir. Moulins S5, Sme.

A louer dès mainte-
liant on pour époque a.
con venir, centre de la
ville, logement de qua-
tre chambres, cuisine et
dépendances. — Grande
terrasse.
S'adresser Stade liant*

belet, Guinand __ Ball-
lod, Neuchfttel.

Sur le sol d'Alsace
FEUILLETON DE LA FEUILLE 0 AVIS DE _ E.C__ . __
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Roman 32
par Marthe Fiel
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-Mtz frémit e. ne put rien répondre ; un
frisson le traversait, 1-tunihilait... Son interlo-
cuteur poursuivit :

— Oui... toua les ans, au printemps, on parle
ide la guerre, mais cette fois, je crois qu'elle
(.annonce vraiment..

Frite eut une vision horrible... une nalluclna-
tion de l'ouïe, les casques à pointe, le son des
fifres... et c'était Wilhelm... et c'était son père!...
ee battrait-il contre eux ?...

Dans la nuit, le nom des gares françaises
tonnait A Blainville, le voyageur descendit en
lui souhaitant bonne arrivée.

Son départ sembla entraîner au loin tontes les
Jjensées de cauchemar qui s'abattaient sur le
jeune homme. Il respira plus librement et at-
tendit Nancy aveo calme.

Nancy L.
Après un dernier roulement sur les voies, te

bain s'arrêta. Lies portières s'ouvrirent et bat-
tirent les vagons. Il était deux heures du matin.
Fritz alla dans les salles d'attente.

H prit plaisir à voir l'animation des employés
d'une grande gare. Malgré le froid, leur vivacité
éclatait. Us allaient et venaient pressés ; les
saillies se croisaient ; l'esprit français se mon-
trait bon enfant dans le peuple.

Reproduction autorisée pour tout los lournans
teyant an traité aveo la Société dea Dono de Lettre*.

Fritz se sentit subitement à l'aise. Il ne pen-
sait plus à la main puissante qui pouvait le re-
prendre, il jouissait de ces moments nouveaux.
Des impressions lointaines, Inconnues jusqu'a-
lors, naissaient en lui. Un orgueil l'enserrait en
pensant qu'il pouvait dire à tous ces gens : mes
grands-parents et tous mes aïeux appartenaient
à la France et comme vous, je suis ici, chez
moi...

Sa songerie se termina dans le sommeil sur le
fauteuil où il avait pris place pour attendre
l'aube.

Quand il se réveilla, le jour dégageait les
choses de l'ombre. Après une toilette sommaire
et un déjeuner rapide, il s'engagea dans la ville.
Le ciel secouait ses nuées sombres ; le soleil ne
se montrait pas encore, mais il s'y essayait...

Fritz voulait voir la place Stanislas. Il con-
naissait le chemin; le nom des rues étaient gra-
vées dans son cerveau. Ah ! Mme Hûrting n'a-
vait pas parlé en vain-

Noël I Noël... Des gens affairés se pressaient
dans la grande artère. Des enfants, sans souci
du froid, couraient en riant pour s'arrêter, émer-
veillés, devant les étalages encombrés de jouets.

Il arriva sur la place fameuse aux portes do-
rées. A ce moment le soleil sortit vainqueur
des nuages. Un poudroiement vermeil se posa
sur les grilles. La neige brilla dans un éblouis-
sement et le ciel bleu, par une large éclaircie,
lançait des gerbes d'espoir...

Fritz Bentit son cœur se dilater dans une allé-
gresse enchantée...

Ici, sur cette place, dont ses songes étaient
hantés, surgissait enfin la France I... Il en fit
le tour, respectueusement religieusement.. Il
rêva de choses grandes et justes...

Un enthousiasme l'étourdissait , l'exaltait dans
son patriotisme aimé... L'Allemagne sombre.

s'estompait dans l'oubli... Il vivait tant de sen-
sations nouvelles depuis quelques heures que
sa fuite récente lui semblait vieille de plusieurs
jours.

Il parcourut les allées de la Pépinière... C'est
sur ce banc, le quatrième à gauche, que Mme
Hilrting venait s'asseoir en surveillant les jeux
de Robert Daroy, son petit-neveu. Il se souve-
nait que l'enfant en avait entaillé le bois avec
un canif trouvé. Le garde, de sa grosse voix, l'a-
vait sermonné... Mme Hûrting riait en racontant
cet épisode et disait que le modeste fonction-
naire, plus d'une fois, l'avait secondée pour
faire obéir Robert.

Fritz chercha la marqué, et croyant l'avoir
trouvée, sourit, heureux...

Tous ces souvenirs étaient les siens... Il vivait
par eux... Alors que son père n'avait parlé que
de victoire, d'Alsace vaincue et de répression,
son cœur à lui, remontait la filière des riens
familiers et ténus qui forment la trame épaisse
des générations.

Ah 1 si son grand-père Demi er pouvait le voir
arpenter ce jardin... O

Le but idéal de son projet était accompli Le
plus délicat de son entreprise restait à faire.

Convaincu de la beauté de son acte, il allait
rassuré par la phrase magique qui tintait en
lui ; toutes les portes s'ouvriraient devant ce
désir si cher : je veux être Français... Mais l'ap-
proche de l'action le rendait moins confiant
pourtant il ne pouvait reculer...

Il s'en fut donc dans la rue de3 Bégonias où
habitait la famille Daroy. Il se les représentait
tous trois : le père, grand, brun, commandant
d'artillerie : la mère, une blonde aimant profon-
dément l'Alsace, enfin Robert, le fils de dix-sept
ans... Mais eux, le connai3sri-'', i-i« , coname lui
les connaissait ?.-

Il vit la maison et passa devant plusieurs
fois, cherchant à y apercevoir un signe de vie.
Les rideaux, bien tirés, ne bougeaient pas sur
les fenêtres fermées. Il était onze heures du
matin... S'ils n'étaient pas là ?... U ne voulut
pas hésiter davantage et se précipita pour son-
ner... Une femme de chambre vint ouvrir .

— M. le commandant Daroy ?
— Il n'est pas chez lui pour le moment..
— Et Mme la commandante ?
La femme de ohambre dissimula une velléité

de moquerie... Un étranger qui ne savait pas les
formules mondaines...

r— Madame est là... qui dois-je annoncer ?
— Frit. Ilstein.,.
Elle répéta le nom qu'elle prononça mal et

ouvrit au jeune homme la porte d'un salon.
Une atmosphère douce l'enveloppa... un bien-
être l'entoura subitement et un pressentiment
joyeux éclaira son visage.

Une voix de femme s'entendit dans la pièce
à côté et soudain Mme Daroy fut devant lui...
Quoi ! c'était la mère d'un grand fils, cette dame
élégante qui paraissait encore plus jeune que sa
mère, à lui ?...

Aimablement e_le> l'interrogea :
— Monsieur ?
— Je suis Frite Ilstein, le petit ami de Mme

Hûrting...
— Ah I Fritz... de Saverne... le fils de Louise?

comment va votre mère ? et ma tante ?... Quel
bonheur !... quelle jolie surprise 1... Marie î ap-
pelez M. Robert J...

Et Mme Daroy, avec des gestes vifs et des pa-
roles gracieuses, mit le jeune arrivant à l'aise...

Robert entra... Sa mère le présenta,,.
Ah 1 comme Fritz le reconnaissait t... Oui...

c'était bien lui... avec sa raie au milieu de ses
ïheveux châtains et ses yeux aria... lonesu.

U le contemplait pendant que Robert lui di-
sait gaîment :

— Bonjour , Fritz 1... nous sommes de vieux
amis, n'est-ce pas ?... Ma tante de Saverne nous
parle si souvent de toi...

Une accolade suivit, cordiale...
Fritz rayonnait soulevé d'émotion par le tu-

toiement imprévu, Fasciné par le déploiement
de grâce alerte qui jaillissait des deux êtres
inclinés vers lui, les réponses se détachaient de
ses lèvres, par monosyllabes.

Le commandant Daroy apparut en uniforme
Pour la première fois, Fritz voyait un officier
français. Il se leva d'un bond et le respect le
paralysa... Il dit enfin :

— Bonjour, monsieur le commandant !
Tous les trois sourirent pendant que Mme Da*

roy, vivement, racontait son arrivée.
— Ah ! bon, dit le commandant je vous con-

nais à présent !... Appelez-moi < mon comman-
dant >. En France, on ne dit pas monsieur aux
officiers ; ce n'est pas comme en Allemagne-

Fritz s'étonna...
Il fut vite conquis par ses amis dont les visa-

ges se montraient rieurs et francs.
Après avoir parlé de Mme Hûrting, de Mme

Ilstein, de Saverne, on s'enquit de ce que le
j eune homme faisait à Nancy.

Délicatement on lui demanda pourquoi i]
n'avait pas prévenu... s'il était seul...

Fritz pâlit et répondit simplement :
— Je me suis sauvé... je veux être Français!-
Et, subitement, les fronts devinrent graves..,

(A suivre.)

CHAMBRES
Chambre meublée. Hôpital 6,

3me. à droite. Electricité.
Belles chambres an 2me. 8'a-

dresser Eue. Jenny. coiffeur,
avenne du Ier-Mars 1. c. o.

BELLE CHAMBRE
non meublée pour demoiselle.
J.-.T. Lnllem and 9. 8me.

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

Chambre meublée, ler k droi-
te. 38. roe des Monlins . 

Jolie chambre meublée, Fau-
bonrg dn Lac 3. _me. _ dr. e.o.

Chambre meublée. Place des
Halles 11, 3m_.

Û-CAT. DIVERSES
Belle et grande salle

ponr société, est h louer
au

centre de la ville
S'adresser j_.ude I_a_a
belet. Gnînand et Ball-
lod, Xeuchftiel.

A remettre, .près de la Gare
et aux Fahys. de beaux locaux
bien éclairés. Conviendraient
pour magasins ou ateliers. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, pour le ler avril, à
Neuchâtel.

lie. u et grand local
S'adresser à la Sooïété Immo-

bilière de l'Armée du Salut,
Laupenstrasse 5, Berne.

Bureau
& loner dès maintenant
ou pour époque ft con-
venir.
Âu mmvB des affaires
2, JS oa 4 pièces, bien
éciai-é .-,  c o n v e n a n t
particulièrement pour
bureaux.

S'adresser __ tn_ c!e Lam-
belet, Gnînand et Bail-
lod, _.eucliâ_el.

Demandes a louer

Petite rasofl
particulière, avec dépendances,
ja rdin, verger on logement
spaoieux, -i à 5 pièoes, demandé
à louer pour prochain terme.
Serait ultérieurement acQuê-
reur. "Vignoble. Béroche.

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

On demande à louer tout de
suite ou 'en échange nn

logement
de 8 pièces, — Adresser offres
sous chiffres P. 15036 C. k Pnbli-
citas 8. A.. La Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage de 2 personnes
oherche k louer, pour fin avril
ou époque à oonvenir,

LOGEMENT
de S ou 3 ohambres et dépen-
dances, k proximité do la Gare.
, Demander l'adresse dn No 918
au bnrean de la Fenille d'Avis.

OFFRES 
~~

Jeune fille, Suisse allemande,
i saohant coudre, oherohe placé
! comme

| femme de chambre
!. ou pour aider dans nn petit

ménage où elle est obligée de
! parler franoais. — Eorire sous' P. B. 943 au bureau de la Feuil-

le d'Avis.

PLACES
Mme Petitpierre, Port-Bou-

lant 8 a, demande une

Femme de chambre j
an courant, da servioe.

Bonn e fl' eofanî .
Urgent. On demande pour

Paris, puis Alger, dans famille
française, bonne expérimentée,
française ou Suissesse romande
seule acceptée. Ecrire ou se
présenter pour renseignements
k Mme Priou, Château des Tou-
relles, Ouchy. J.H.30337A.

ON DEMANDE
dans bonne famille du canton
de Thurgovie,

Jeune fille
robuste, pour aider au mé-
nage et au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille assurés.

S'adresser à Mme M. Jucfcer ,
z. Engelburg, Steckborn (Thur-
govie). J. H. 15985 B.

Ponr Pari „
On demaude une Jeune fille

aimant les enfants ot connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. Gages 50 fr. Voyage
payé. S'adresser, le matin, chez
Mme J. Mérian, Bouges-Terres,
Saint-Biaise

On demande
JEUNE FILLE

soigneuse, pour aider k la cui-
sine et au ménage, ainsi cin 'une

FEMME DE CHAMBRE
sachant un peu coudre, toutes
deux sérieuses et bien recom-
mandées.

Demander l'adresse du No 944 .
an bureau de la Feuille d'Avis.

J EUNE FILLE
intelligente et robuste est de- :
mandée dans bonne famille
pour aider au ménage et au
magasin. De préférence j eune
fille saohant en partie l'alle-
mand et la couture. Vie de fa-
mille ot petits gages. — Offres
à Mme E. Schweingruber, Bou-
langerie. Granges (Solenre).

On demande jeune fille
eommo

Volontaire
pour le ménage, bonno occasion
d'apprendre le bon allemand.
Gages. — Adresser les offres k
Mme Markwalder, coiffeuse,
Bâle. O. F. 4021 A.

On demande, a Berne, dans
famille de 2 personnes âgées,

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

On cherche uno

jeune fille
pour faire le ménage.

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

On demande une
FEMME DE CHAMBRE

entendue au service d'une maî-
soa soignée, sachant bien cou-
dre et repasser. — S'adresser à
Mme du Bois do Sandol. Musée,
No 1. 

On demande, pour tout de
suite on époque k convenir, nne

jeune fille
propre et active, ayant dn goût
pour la cuisine et désirant l'ap-
prendre aveo la maîtresse de
maison. S'adresser à Mme La-
vanch . . prof.. Mn lnrf i f t r a  8.

On cherche, pour le ler ou 15
février, une

Jeune fille
sachant cuire, propre, aotive et
au courant des travaux d'un
ménage soigné. — Ecrlre ou se
présenter le matin ou dans la
soirée rne du Môle 4. 2me étage.

EMPLOIS DIVERS
^

Homme marié
cherche place oomme magasi-
nier dans grand magasin ou j
fabrique ; pourrait s'ooouper ?
d'une partie mécanique. Faire i
offres à H. P., rua Girardet 47,
1er étage. Le Locle. 

Jeune

scieur.
robuste, cherche place pour eu-

I tvôo à oonvenir. pour travail
| snr soie multiple. Walter Leh-

mann. Scieur, Langnau (Berne)

un demande un bon
OUVRIER JARDINIER

pour tout de suite. — S'adresser
Fr. Knopf, Blèurettes, Lau-
sanne. J. H. 30338 A.
g__&_ w_.._____B________i i i i i__ni_y^r.T3____j________ u__

J .OîIT rnîtissariies
Jeune homme de 16 ans, Suis-

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

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

PERDUS
Perdu, j eudi, à la Poste, un

PAEAPLUÏiS
manche noir en partie rayé. —

Prière dô le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 940

AVIS DIVERS

Dentelles
aux fuseaux

Leçon» pour dames et en-
fants. M. O. Fillieux, Pouxta-
lèa 10. 

N° 914
Salon vendu

On désire placer
pour le printemps, dans famille
chrétienne, où elle aurait l'oc-
casion de j oner du piano,

Jeune fille
de 15 ans, désirant apprendre la
langue française et. fréquenter
l'école seoondalre. Conditions et
offres à E. Bietenhard. Lorrai-
ne, Berne. J. H. 15987 B.

toi le Piano
Priera d'écrire a M. Franck

Eoussel-t» à Bevaix. . .

Société d'histoire
l'Eglise ijcMtelolse
Hardi 21 janvier, _ S h. .

Petite
SaUe des Conférences

Rapport : M. Borel-Glraxd,
président.

« Farel k la Neuveville > ;
M. Alex. DuPasquier.

e. Pasteurs à La Chaux-de-
Fonds depuis la Béformation > :
M. Ch. LuginbuhL

La séance est publique.
«¦¦¦ssamHaaau nmn

Copies
Daotylographe exécute tra-

vaux k la machine, k son domi-
cile. — Faire offres à D.. Case
15.67. Nenchatel. 

On demando à emprunter la
somme de

2000 fr.
an fi %. S'adresser à M. Franct
Rousselot, à Bevaix.

Gérance forestière
Aménagements, martelages,

exploitations, ventes de bois,
plantations, estimations et tous
travaux forestiers par le Bu-
reau technique A. de Tribolet,
expert forestier 22. rue Beau-
Séjour, Lausanne. Téléph. 3149.
Reooit à Neuchâtel, 21. fau-
bourg du Château, le lundi, sur
rendez-vous. J.H. 30349 A.

Lessiveuse se recommande
ponr des

JOURNÉES
Demander l'adresse dn No 949

an burean de la Feuille d'Avis.
On se charge de

Réparations
de potagers et fourneaux. ¦—
M. Joseph CaMerara , Pierre-fc
Mazel 3. 

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith.
Ronte de la Cfite 41. 

¦ i ______
_

On donnerait leçons de
GREC et do LATIN

ponr débutants.
Demander l'adresse dn No 903

an burean de la Feuille d'Avis.

PWBBJWPT» mmmmmnmmm _¦¦__¦ MI I m m̂mmÊAmmmmmmmm.

AVIS MÉDICAUX

Dr E.. de MontiDoUin fils
reprend

ses occupations
mardi 21 janvier

Beaux-Arts 16 • Téléphone 601

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

AU P2066ÊS, La Chaux-de-Fonds
Administration da canton oherohe

un employé pallié
h la même adresse on demande

ra apprenti rétribué
Adresser Ie3 offres : Case postale N» 1Ï269 k La Cha ta de- Fonds

, Mécanicien
ayant travaillé comme chef d'a-
telier, connaissant partie élec-
trique, cherche place, en Snisse
ou à l'étranger. S'adresser sous
O. F. 53 N. à Orell Fttssll. Pu-
bllclté. Neuchâtel . OV53N

Jeune Thurgovienne, 16 ans,
désire place dans i

magasin
oonfiserie ou famille pour ap-
prendre le français. Entrée fin
avril. Offres écrites détaillées
sous T. 946 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour un atelier
du Vignoble, un ouvrier hien
an courant de la fabrication
de la grosse horlogerie. Méca-
nicien connaissant la partie se-
rait aussi engagé. Ecrire aveo
prétentions de salaire et certi-
ficats à A. H. 948 au burean da
la Feuille d'Avis. ' 

On oherche, pour la Suisse
allemande

2 jeunes garçons
de 15 à 18 ans. pour aider dans
un train de campagne. Gages
selon capacités. — S'adresser à
Oscar vou A esch. à Coffrane.

On demande, pour entrer tout
de suite, nn bon

ouvrier tourneur
sur bois. — S'adresser chea M.
Fritz Weber, Colombier.

Jeune co-ft -is -ère
bien au courant de son métier
se recommande pour du travail
à la maison. — S'adresser Parcs
17, rez-de-chaussee. Ville.

JARDINIER
honnête et travailleur, connais-
sant les 3 branches, est deman-
dé pour tous les travaux d'une
propriété. — Adresser offres et
conditions à Casier postal 17.18,
Nencbflte l.

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

BUREAU I
de la Ville, ponr se perfec-
tionner.

Demander l'adresse du No 931
au bnrean de la Fenille d'AviB.

Jeune fille capable oherohe
emploi dans un

j magasin
Aiderait aussi an ménage. En-
trée k convenir. Offres à Julia
Hofinann. Bfile.

On demande un

jeune homme
pour travaux de oampagna et !
de maison. — S'adresser â M. ,
Emile Choux, k Cortaillod.
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Première semaine - lia rafle aux «eerets - Le mystère d'une naît d'été « Chea la baronne d'Apremonti__ nouvelle mission de Jades sera grande et noble !

I Suzanne Grandais igsaggg. Le siège des trois Lasar
AVIS IMPORTANT : Location à l'avance pour toute la duré» de LA NOUVELLE MISSION DE JUDEX, caisse

i du Palace. — Téléphone 11.52 et 9.U1. — Vu l'importance du programm e, le speatacto commencera _ 8 h, V. très précises.
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>8t un DôpU ratîf -t E__axat.I"f qui a fait sea preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux
ne dérangeant aueune habitude La Salsepare i lle Mode! se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent y_ de bouteille, fr. 5.— ; y. bouteille, fr. 7.50
Ja bouteille pour la cure complète, fr. 12.— se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l 'on vous offre une imiiation , relusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Sladlener
Gavin, rne du Mont-Blanc 9, à Ê vnève, qui vons enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Slodel.

Société ... Osinfi. de Permsnla Limited
__ _ _  to 23. o_5s__ Ferla* it Fr. 100(1.- i 4 •/,

sorties au tirage du 31 décembre 1918
pour être remboursées au pair le 30 juin 1919

6 607 1289 1997 2600 3491
83 613 1397 2023 2602 3503
54 617 1300 202S 2608 3520
36 623 1313 2027 2622 3530
80 653 1315 2029 2626 3557
85 657 1343 2033 2640 3558
96 669 1361 2062 2651 3564
111 672 1406 2100 2658 3579
121 742 1447 2107 2666 3617
147 773 1449 2131 2776 3621
160 789 1450 2140 2777 362S
175 792 1451 2196 2784 3624
192 848 1475 2237 2802 3628
327 864 1495 2255 2867 3636
242 875 1517 2261 2868 3637
243 898 1535 2269 2900 3653
268 900 1546 2295 2924 3664
323 909 , 1559 2299 2925 3667
344 917 1570 2330 2995 3677
352 929 1591 2336 3001 3682
354 944 1610 2343 3014 3694
363 955 1625 2345 3033 3703
380 961 1642 3365 3043 3725
403 962 1644 2368 3050 3803
416 982 1684 2388 3148 3832
424 988 1694 2396 3194 3832
436 1044 1695 2410 3200 3842
441 1047 1759 2439 3249 3-8.

, 448 1135 1775 2449 . 3250 3909
450 1194 1815 2471 3261 3-18
456 1196 1817 2475 32-5 3933
486 1205 1861 2483 3276 3833
490 1222 1867 2489 3294 3946
569 1223 1900 2507 3312 3951
583 12-45 1901 2511 3330 3960
588 1247 1914 2528 3360 3972
589 1257 1936 2542 3393 3973
599 1265 1969 2587 3407
604 1283 1977 2594 3487

Ces obligations sont remboursables à fr. 1000.— le 30> ju in 1919
et cessent de porter intérêt dès oette date, elles sont payables sans
frais chez MM. BERTHOUD &¦ Cie, et PURY & Cie, banquiers, à.
Neuchâtel.

Gênes, le fi Janvier 1919.
Lo Conseil d'Administration .

Jeunes Filles
volontaires , femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuiniii-ères pour maisons particulières, hôtels et
pensions, ainsi que

jeunes géras
pour la campagne, magasins et hôtel», seront trouvés rapide»
ment par une annonce dans le '

Zofînger Tagblatt
_ Zoflngne, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce _ son fort tirage, une publicité des plus efficaces
daus le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien 7000 exemplaires.
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lee» .'anglais
Miss Rickwood a g^™8
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 8me.
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Madame veuve Alf red g
GR1ESSER et f amille, tri» H
touchées des ¦ nombreuses I
marques de sympathie té- m
maignèts à l'occasion de fl
leur grand deuil en expri- a
ment leur très vive rteon- fl
naissance.
Neuchâtel, 17 janvier 1919. gj
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Congrès t.e la pals

A Paris, les journalistes alliés, réunis jeu-
di, ont adopté la résolution suivante :

1. Il est essentiel d'assurer une pleine pu-
blicité aux négociations de pais ; 2. Les eom-
__jn_Q_ués officiels publiés par la conférence
seront aussi complets que possible ; 3. En ou-
tre des communiqués officiels, des procês-ver-
baux dea travanx complets de îa journée de-
vront être communiqués à la presse ; ils ne se-
ront pas destinés nécessairement à.la publica-
tion textuelle, mais ils serviront de guides aux
journalistes, qui garderont toute liberté d'ap-
préciation ; 4. La délégation est opposée à tout
règlement de la conférence qui interdirait le
libre accès des journalistes qualifiés auprès des
plénipotentiaires ; 5. La délégation demande
l'égalité de traitement entre la presse des dif-
férents pays par l'abolition de la censure dans
tous les'pays alliés et l'Amérique ; 6. Un ac-
cord est établi entre tous les journalistes pré-
senta, sauf les Français, pour demander l*ad-
________ de la presse aux travaux de la confé-
rence. Les journalistes français ayant exprimé
unanimement une opinion contraire, aucune
résolution commune n'est intervenue sur ee
point.

Ces résolutions ont été remises vendredi au
secrétariat de la conférence, qui les a commu-
niquées à la conférence dans la séance de la
matinée.

Coniuient le . A- _e _»att _._
se sont comportés en SSelgzqne

Le correspondant à Berlin du -Manchester
Guardian > a interviewé M. Léopold, membre
du comité du soviet de Berlin, à qui sont prin-
cipalement dues les découvertes et saisies de
C-O-uments relatifs à l'occupation civile et mi-
litaire allemande en Belgique et dans le nord
de la France. ?

L'homme qui s'opposa obstinément et qui fit
ïe pius violemment obstacle à la saisie de ces
documents a été le baron von der Lancken,
chef du département politique allemand de
Bruxelles. Oes documents, lorsqu'ils auront été
publiés, révéleront le système le plus vil d'op-
pression et d'humiliation auquel le lâche vain-
queur a soumis ses victimes.

J'ai appris assez dé choses pour oser dire
que les atrocités commises par les autorités ci-
viles et militaires en Belgique et dans le nord
de la France, et plus spécialement par certains
fonc-tonnaires militaires de haut rang, dépas-
sent de beaucoup tout ce dont on a eu l'idée
jusqu'ici dans les pays de l'Entente. Les docu-
ments en possession du comité jettent à flot îa
lumière sur toute une série de cas révoltants,
tels que celui de Miss Cavell et de nombreux
autres, moins connus.

Le général Sauber_weig a joué dans ces atro-
cités un rôle plus sinistre qu'aucun autre per-
sonnage allemand, H peut être considéré com-
me, responsable du meurtre de Miss Cavell. Il
se comporta constamment en brute éhontée et
avant tout autre, on devrait le faire comparaî-
tre, afin qu'il soit jugé devant la cour interna-
tionale.

Le gouvernement allemand n'a paa encore
manifesté la moindre intention de publier ces
documents.

Parlant du fait quo von der Lancken con-
trôlait l'œuvre de secours américaine en Bel'
gique, assumée par le comité national, et dont
la Suisse, qui avait décidé de s'y faire repré-
senter par MM. Chapuisat et de Meyenburg, fut
écartée grâce à des intrigues d'origine alle-
mande, le correspondant dit :

Il ne serait ni surprenant, ni injustifié que
M. Hoover accusât les hauts fonctionnaires al-
lemands intéressés de s'être enrichis aux dé-
pens des populations belges mourant de faim.
Il est probable que la commisaibn allemande
de l'armistice s'adressera à la commission d'en-
quête, afin de se faire remettre ces documents
pour en faire usage à discrétion dans les négo-
ciations de paix.

Le correspondant du .Manchester Guardian>
conclut que si Erzberger s'adjugeait la pos-
session de ces documents, on no connaîtrait
pas la vérité et que le meilleur moyen d'éta-
blir la vérité serait que l'Entente, afin d'é-
clai_cir cette question, réclamât la comparu-
tion aux négociations d'armistice et de p-ix
de M. Léopold, qui a la garde dea documenta
et qui manifestement désire faire connaître au
monde toute la vérité. Si lo gouvernement al-
lemand faisait objection à cette prooédure, on
pourrait attacher à la commission d'enquête
allemande un commissaire de l'Entente, inves-
ti du pouvoir d'examiner toutes les archives el
les documents secrets.

En Ukraine
PRAGUE. 17, 10 h. soir. — Une dépêche de

Kief annonce la chute du gouvernement ukrai-
nien. La ville est aux mains dea bolcheviks.
Kotchjoubinsky est nommé ministre d'Ukraine
à Prague.

BUDAPEST, 17, soir. — 40(000 Ukrainiens
Bout en marche sur Miakoloz. D'autres troupes
ukrainiennes s'étant emparées de Marmaroszi-
get, ont rencontré les troupes roumaines. Après
un combat acharné, les Ukrainiens ont été bat-
tus. Marmaroszlget est occupé par le3 Rou-
mains.

BERLIN, 17. — Le rapatriement des troupe-
allemandes en Ukraine est devenu impossible
par voie de terre, les progrès des bolcheviks
ayant complètement coupé les communications
entre l'Ukraine et l'Allemagne.

Le commandant des troupes allemandes en
Ukraine s'eat adressé aux amiraux français qui
sont à Odessa pour obtenir le rapatriement de
ces troupes par voie de mer.

Pris a leur piège
BERLIN, 18. — En raison de l'appui prêté

par le gouvernement russe au mouvement spar-
takiste, le gouvernement allemand a fait par-
venir au gouvernement russe un radio-télé-
gramme de protestation.

Troubles a Barcelone
Un décret suspend les garanties constitu-

tionnelles dans la Catalogne.
La suspension des garanties constitutionnel-

les dans la province de Barcelone a pour but
de contrecarrer un mouvement syndicaliste de
caractère bolchevik qui devait éclater à Bar-
celone, lundi, et qui devait commencer par la
grève générale de 300,000 ouvriers.

EN ALLEMAGNE
La tragédie de Berlin

BERLIN, 18. — La version de l'agence' Wolff
sur la mort de Liebknecht et de Rosa Luxem-
bourg est mise en doute par nombre de gens.
On donne, sur le sort du premier, ces détails
assez singuliers :

c Le cadavre de Liebknecht aurait été ramas-
sé on ne sait par qui, porté à un poste de se-
cours voisin, et comme on ne trouvait sur lui
aucun papier de légitimation, enregistré com-
me le cadavre d'un inconnu avant d'être en-
voyé à la morgue. On conclut de là qu'après
avoir tué leur prisonnier, les soldats étaient
partis en le laissant sur placo. Cet abandon du
cadavre donne à supposer que les soldats n'a-
vaient paa la conscience tranquille, que Lieb-
knecht a été fusillé par ses gardiens dans une
allée du ïiergarten et qu'on a inventé après
coup, pour justifier un meurtre fort embarras-
sant pour le gouvernement d'Ebert, l'histoire
de la tentative d'évasion et du coup de cou-
teau.

Quant à la mort de Rosa Luxembourg, il se
confirme qu'elle a été lynchée par la foule au
sortir de l'hôtel Eden. On ajoute ce détail : lors-
que le chauffeur de l'automobile qui emportait
le cadavre fit halte, croyant avoir à faire à une
patrouille, la foule entoura la voiture : « C'est
Rosa ! > cria quelqu'un. La foule se jeta alors
sur le cadavre, le retira de l'automobile et dis-
parut en l'emportant. L'agenee Wolff ne dit pas
ce qu'est devenu le corps. De source privée,
on apprend qu'il a été probablement jeté dans
le canal. Jusqu'ici, il n'a pas été possible de le
retrouver. >

Les élections bavaroises
MUNICH, 18 (Wolff). — Le dépouillement

des résultats provisoires des élections à l'As-
semblée nationale bavaroise est terminé par
les soins du ministère de l'intérieur. Ces résul-
tats sont les suivants : parti populaire bava-
rois 58, parti socialiste 53, parti populaire alle-
mand 22, ligue des paysans 15, nationaux-libé-
raux 5, socialistes indépendants 3.

Les Berlinois votent aussi
BERLIN, 18 (Wolff). -- A l'assemblée plé-

nière d'hier des conseils d'ouvriers de Berlin,
ont eu lieu les nouvelles élections du comité
exécutif de Grand-Berlin. Ont été élus, 7 socia-
listes majoritaires, 7 socialistes indépendants
et 2 démocrates.

Pas à Berlin
BERLIN, 18. — Le < Lokal Anzeiger > ap-

prend que le gouvernement a pris des disposi-
tions définitives au sujet de l'Assemblée na-
tionale. Celle-ci ne siégera pas à Berlin.

L'armistice prolongé
Un dialogue intéressant

TRÊVES, 17. — L'agence Wolff donne les
détails suivants sur les délibérations relatives
à la prolongation de l'armistice. U s'agit moins
de faire ressortir la lettre que l'esprit qui pré-
side aux délibérations.

Foch : L'armistice expire le 15 janvier à 5
heures du matin, j 'attends la réponse jusqu'à
demain 16 janvier avant midi.

Erzberger : Quel délai de prolongation pré-
voit-on ?

Foch : Un mois comme précédemment.
Erzberger donne lecture ensuite de l'allocu-

tion dont le texte a déjà été transmis. Contrai-
rement h la méthode employée précédemment,
ce discours est traduit par tranches par l'in-
terprète français. Foch écoute attentivement et
s'agite chaque fois que son nom est prononcé.

Après lecture du passage sur la livraison du
matériel de chemin de fer, Foch déclare : J'ai
été spécialement surpris que l'on prétende que
jo n'ai pas tenu les promesses faites. Je de-
mande à ce sujet des indications très précises.

Erzberger : Ces derniers temps, j'ai transmis
journellement au général Nudant à Spa une
quantité de renseignements et des indications
très précises au sujet du traitement du per-
sonnel des chemins de fer utilisé pour la re-
mise des locomotives et vagons en territoires
occupés.

Foch : Je répète que je ne sais rien de ces
indications ", je demande de nouvelles préci-
sions.

Erzberger : Je ne peux faire qu® constater
que les documents remis par moi au général
Nûdant ne vous ont pas été communiqués.
Dans la mesure où cela est possible à Trêves,
je rassemblerai immédiatement les documents
en question et je les ferai remettre cet après
midi au chef de l'état-major français, général
Weygand.

La discussion qui suivit la lecture de l'arti-
cle 6 a revêtu un caractère dramatique.

Erzberger : Je dois faire remarquer qu'en
dépit des promesses faites, un certain nombre
de chefs d'atelier, croyant de bonne fol rece-
voir du matériel industriel des autorités alle-
mandes, sont actuellement incarcérés sur Tor-
des des Alliés. J'attends du maréchal Foch qu'il
ordonne une enquête à ce sujet, et une fois au
courant des faits, remette en liberté les per-
sonnes incarcérées d'une manière illégale.

La discussion fut vive encore lorsque Erz-
berger aborda lo chapitre de l'expulsion des
Allemands d'Alsace-Lorraine.

Foch : Les expulsions d'Alsaciens-Lorrains

n'ont rien, à faire avec le gouvernement fran-
çais ; il s'agit ici de questions purement mili-
taires. Le but en est la sécurité des troupes
alHées. Je refuse d'admettre des conseils ou
des critiques sur des mesures d'ordre militaire.
Je rappelle au surplus les événements de Lifte
et du nord de la France.

Erzberger : C'était alors la guerre \ nous
sommes, aujourd'hui à une époque d'armistice.

Foch : La France ne vit pas en rapports de
paix avec l'Allemagne. Je suis soldat et si la
paix n'existe pas, c'est la guerre ; il n'y a pas
de troisième alternative.

Erzberger : Cette troisième a_t ernalîve est
justement l'armistice. Pendant la guerre, fai,
à plusieurs, reprises, par l'entremise de soldats
allemands, fait transmettre à des habitants de
Lille des nouvelles sur des membres de leurs
familles. On pourrait pour le moins adoucir les
duretés du régime pour les habitants de l'Al-
sace-Lorraine en levant le blocus postal.

Foch : Laissons-Ià ce chapitre. Je suis con-
vaincu, du reste, que le bilan de Lille et du nord
de la France ne serait pas en votre faveur.
Rien ne sera changé à l'état de guerre en Al-
sace-Lorraine.

Erzberger : Cela est profondément regret-
table, car des innocents doivent seuls souffrir,
et la France n'en relire même pas un avantage.

Les clauses financières
La discussion reprit au sujet d'un passage

du discours d'Erzbergér, disant :
. L'Allemagne n'est pas l'esclave financière

de l'Entente -.
Foçh : Je repousse T allégation que ïe com-

missaire financier interallié et le représentant
du gouvernement français méritent le reproche
du bolchévisme.

Erzberger : J'apporte uniquement des faits.
C'est un fait qu'en cas d'acceptation des con-
ditions financières de la France, notre situa-
tion serait telle qu'on ne pourra pas lui nier
une certaine ressemblance avec le bolchévisme.

Foch : La commission d'armistice n'a à dis-
cuter que des questions militaires et non dea
questions juridiques.

Erzberger : C'est entendu. Cette affaire est
une question juridique ; nous ne discuterons
pas plus longtemps à co sujet.

La question des prisonniers
Relativement à la nécessité de rendre les

prisonniers de guerre, allemands et sur la ques-
tion directe qni lui est posée de savoir quand
cette remise aura lieu, Foch ne donna tout d'a-
bord aucune réponse. Lorsqu'on lui parle des
Allemands se trouvant en Turquie, il se tourne
vers Fàmiral anglais qui, après un silence dé-
monstratif, finit par remarquer : « Je n'ai au-
cune réponse à donner.. Son collègue répond
ls mftmft _hos_ .

Erzberger : Si je ne reçois aucune réponse,
je dois déclarer que l'Angleterre avoue, par
son silence, entraîner, par suite de son inac-
tion criminelle, les Allemands à la mort, inac-
tion pire que les cruautés envers les Armé-
niens, C'est pourquoi je dois persister à de-
mander une réponse.

Foch : J'examinerai la question.
Erzberger : Jo vous remercie de ce rensei-

gnement, mais il n'est pas suffisant. La ré-
ponse doit être transmise à la commission de
navigation, car la question du transport de noa
prisonniers de guerre est aussi importante que
celle du ravitaillement en denrées alimentaires.
Les navires existent en nombre suffisant.

Erzberger remet ensuite à Foch un' exem-
plaire du discours qu'il vient de prononcer.

Foch : J'en prends connaissance sous réser-
ve des objections que j'ai faites verbalement,
J'attends une réponse jusqu'à demain matin.

Les délégués anglais désirent également re-
cevoir un exemplaire du discours d'Erzbergér.

***
A la suite de cette conférence, l'armistice

a été prolongé d;_n mois. Les clauses concer-
nant le matériel agricole, lea prisonniers de
guerre russes, les conditions navales et la ré-
cupération du matériel anlev. par l'ennemi
dans les pays envahis, ont été signées par l'en-
nemi.-

Ou annonce aussi la signature, dans letu* in-
tégralité, des clauses nouvelles de l'armistice
concernant la reddition des sous-marins alle-
mands prêts à prendre la mer et la destruction
des sous-marins en chantier, dont la commis-
sion interalliée a constaté la présence dans les
ports allemands. La clause mettant la flotte
de commerce allemande à la disposition des
alliés est également s.gnée.

SUISS E
Nos relations diplomatiques. — Le «Bund>

apprend que le Conseil fédéral a décida d'ou-
vrir de fait les relations diplomatiques avec M.
Adolf Muller, désigné comme ministre par le
gouvernement allemand. De même façon, les
relations aveo la république hongroise sont re-
prises aveo le ministre Srilagyi.

Les pleins-pouvoirs demeurent. — De Berne
au - Démocrate * :

La discussion à la commission de neutrali-
té, jeudi, a porté essentiellement sur une pro-
position de la minorité tendant à demander au
Conseil fédéral la liste des décrets pria en ver-
tu des pleins-pouvoirs qui pour-aient être rap-
portés. La minorité comprenait les Romands
et les socialistes, presque exclusivement. Elle
visait, avant tout, la liquidation de toute la lé-
gislation extraordinaire adoptée par le Conseil
fédéral depuis le début de 1. guerre, tandis
que la majorité, d'accord avec le Conseil fédé-
ral, voulait bien limiter les pleins-pouvoirs
pour l'avenir, mais sans toucher sérieusement
à la législation créée jusqu'ici en vertu des
pleins-pouvoirs.

En somme, les pleins-pouvoirs restent effec-
tifs quant aux deux départements qui en ont
fait l'usage le plus large, ù savoir le départe-
ment de l'Economie publique ct celui de Jus-
tice et Police ; par contre, on ne louche qu'aux
attributs des dêoartemeuts qui ont fait des

pleins-pouvoirs un. usage limité et discret Au-
trement dit, nous sommes â peu près Gros-
Jean comme devant

Le budget militaire pour î_ lî>. — Le Con-
seil fédéral, dans sa séance de vendredi a ap-
prouvé le nouveau budget militaire qui avait
été renvoyé par les Chambres fédérales au
Conseil fédéral. Le nouveau projet prévoit pour
19-9 une dépense de SS,422,605 fr. c*-st-_H_ire
une réduction de 16,081,640 fr. sur lo. projet pri-
mitif. Les subventions aux sociétés de tir et aux
sociétés sanitaires ont été augmentées. Une
économie de plus de 31 millions est réalisée
par la suppression des èeoîes de cadre et des
cours de répétition.

La solde de l'armée. — Dô Berne, ie 17 :
Le Conseil fédéral a pris un arrêté au sujet

de. la solde de l'armée, ©"après cet arrêté, le
personnel de l'armée du service territorial res-
tant en service jusqu'à la complète démobili-
sation recevra la solde suivante, à partir du
ler janvier 1019 :

Colonel 33 fr. Chef de section d état-major
SU f_ ,4 Colonel 27 fr. 50. Lieuteaant-aoloael 25
francs. Major 22 fr. 50. Capitaine 20 fr. Premier
lieutenant 17 fr. 50. Lieutenant 15 fr. Adjudant
sous-officier, secrétaire d'ëtat-major 12 îr_ 50.
Adjudant sous-officier 10 fr. 80. Sergent-major
10 fr. 30. Fourrier S fr. 80. Sergent _ fr. 30. Ca-
poral 8 fr. 80. Appointé 8 fr. 60. Soldat 8 fr. 50.

Les officiers recevront une indemnité de ra-
tion de 2 fr., une indemnité d'équipement de
î fr. et une indemnité de logis de 1 fr. 50, Les
sous-officiers, appointés et soldats, i .eevront à
part la solde, la subsistance en nature et là, où
il n*e3t pas possible d'assurer la ration, une
indemnité journalière de 2 fr., ainsi qu'un sup-
plément de subsistance de 2 fr., en plus du lo-
gis au frais des communes. Le projet fixe les
indemnités de voyage.

Pour le service d'ordre et de relevée,, lies
stipplémeuts de solde suivants seront payés :
pour les soldats et appointés 2 fr., sous-officiers
2 fr. 50, officiers, y compris les colonels, â fr.

Où Tex-gênêral reparaît. — Le - Bernet*
Tagblatt » apprend que F. AUgemeine sch v. ei-
zerische ___it__ _ _tt__g », qui était dirigée par
le colonel Wildbolz pendant la guerre, sera de-
nouveau dirigée à l'avenir par îe général Ul-
rich Wille.

Ainsi pourra continuer à s'exeercer — dans
mie moins forte mesure toutefois — une des
plus néfastes influences qu'ait eues à subir l'ar-
mée suisse.

On va expulser les déserteurs. — On .cfît
de Berne au « Pays >, de. Porrentruy •

Les déserteurs et refractaires des puissan-
ces centrales qui entreront dans leur pays ne
courent aucun risque d'être poursuivis pour
délit militaire, selon une circulaire du dépar-
tement suisse de justice et police. Dès lors,
ceux qui ne se sont établis en Suisse qn& de-
puis la guerre seront formellement invités à
quitter la Suisse.

Et ce sera tant mieux pour nous 1

Une plainte. — Le prince de Bujow vient de
déposer une plainte contre l'auteur de certai-
nes allégations faites le 13 novembre 1018 ea
séance du Grand conseil de Zurich, d'apr __ les-
quelles l'ancien chancelier de l*empire aurait
été en. relations avec .'affaire de la découverte
de bombes explosives et les préparatifs petur
dea attentats anarchistes en Itali-. M, d© Bu»
lo w demande aux autorités suri-oises la sus*
pension de l'immunité parlementaire pour le
député eu cause.

Nos industries à l'étranger, — La fabrique d _
machines de Winterthour livre actueUemeat à
la compagnie du P.-L.-M. une série de 20 loco-
motives pour trains de marchandises. Ce sont
des machines très puissantes, à vapeur sur-
chauffée, possédant tous lea appareils moder-
nes, de force et de sécurité. EUes ont quatr - es-
sieux: moteurs accouplés et un essieu .cou-
reur » à chaque extrémité. Le tender n'es* pas
fabriqué en Suisse. La locomotive ©Ue. même
pèse, vide, 82 tonnes ; elle peut marcher- à la
vitesse de 80 km. à l'heure en tirant 1200 toanes
sur les paliers, et .700 tonnes sur des rampes
allant jusqu'à 10 pour mille. Le prix de revient
de chaque pièce est d'environ 240,000 fr. Avec
le tender, en charge pleine de service,, c'est -t-
dire aveo l'eau et le charbon, ces locomotives
accuseront un poids, de 125 tonnes.

La même fabrique livrera très prochainement
à l'Angleterre 1Q locomotives plus puissantes
encore que les précédentes, ot sensiblement
plus lourdes. Elles ont cinq essieux moteurs ac-
couplés ; leur vitesse, par contre, n© pourra pas
dépasser 70 km.

Ces machines ont l'avant ©n forme de léger
ovale ; mais, par contre, tous les saillants dea
parties latérales sont atténuées de façon à ne
pas donner prise à Tair, ce qui réduit la résis-
tance en pleine vitesse. Même l'abri du mécani-
cien et le vitrage qui lui permet d'observer la
voie, se trouvent, non pas face à celle-oJ, mais à
un angle de 45 degrés.

Il faut conclure de ceci que, malgré le*} diffi-
cultés du moment, notre industrie des machinée
jouit à l'étranger d'un renom qu'il sera bien
difficile de ne pas lui reconnaître dans la suite.

Les cheminots et la grève, — Le . .<_•.tair _
d© la Société suisse du personnel des t o-omo-
tires communique *.

< L'assemblé© extraordinaire des délégués,
dans sa séance tenue à Qlten les la ©t 16 Jan-
vier, après discussion, a pris une résolution
dans laqueUe ils se déclarent d^accovd avec l'at-
titude du comité central, ©t entièrement soli-
daires avec les collègues arrêtés ©t poursuivis
pour cause de grève générale, L'assemblé©
constate que ce n'est pas la direction de la so-
ciété, mais bien les autorités administratives,
qui, par lours mesures réactionnaires envers
le personnel, ont causé î© uiécootentem ©at qui
a engagé 1© personnel des chemins de ter _ se
joindre à la grève générale. La personnel des
locomotives considère toujours la grève géné-
rale commo dernier moyen légal pour obtenir
lea conditions supportables d'existence, dan . le
cas où l'attitude des autorités l'oblige _ faire

usage d© ce moyeu. Ii est doue au pouvoir des
administration^ d'empêcher ua par èi_ m<a_-_.
ment en accordant des conditions d© travail «t
d© salaire équitables au personneL >

— L'assemblé© extraordinaire des délégués
de l'Union suisse des employés des chemina
de fer, réunie le .17 janvier à Olten, a décidé
par 101 voix contre 43» de maintenir les sta-
tuts actuels. Cette décision équivaut à la vic-
toire du mouvement syndical moderne ©t à
l'approbation de l'attitude des chefs d© ÏO-g».
nisation des cheminots pendant la grève géné-
rale, notamment d© l'approbation du. vote d©
confiance aux - camarades s Puby et We__w.

L© fameux congrès. — On annonce que MM.
Henderson et Huysmans sont arrivés _ B©-_e.

La manière d© PlatieB. — Le _ eerét_-re de
parti socialiste suisse, M. Platten, a fait savoir
au parti socialiste français et à M. Brentinf.
que les socialistes suisses refusaient d'Organi-
ser un congrès socialiste international tant
qu'une nouvelle décision n'aura pas été priso
par la conférence de Ziraroerwa-d.

Le nouveau comité socialiste suisse, à 
___ ?

ne, n'ayant pas été consulté, non plus qu© le»
délégués suisses au bureau international, la
communication faite par M. Platten cause du
mécontentement dans les milieux ouvriers où
Ton conteste au secrétair© du parti le droit d _>-
gir seul au nom du Comité.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a ter-
miné jeudi après midi la discussion du décret
sur le traitement des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat MM. Momment et Rîbeaud ont
retiré leur proposition tendant à dénier aux
fonctionnaires le droit do grève et s© sont rai-
liés à la déclaration du Conseil d'Etat inscrit»
au procès-verbal, selon laqueUe les fonction-
naires ne peuvent faire grève saus enfreindre
la loi sur la révocation des fouefionnaires d©
1851- Le groupe socialiste a fait également ins-
crire au procès-verbal pne déclaratioù ; U re-
vendique pour les fonctionnaires 1© droit d©
grève.

— Par 33, voix eontre 27, I© conseil général
de Berne a refusé d'envoyer à la -©mme d*
Liebknecht un télégramme do condoléances,
ainsi qu© {quelques socialistes en avaient fait
la proposition.

BALE-CAMPAGNE. - H a été établi tfùe
l'incendie de __ _ __ -. __ a été cause par un re_
de cheminé© provoqué par une rupture. Les
dégâts sont évalués â 120,000 fr. au détriment
de six propriétaires d'immeubles.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a terminé
jeudi après midi la discussion d© l _nt©_pe _a-
tion sur la grève. Toute une série d'orateurs
bourgeois ont défendu les mesures prises par
i© gouvernement et la formation d© gardes ci-
viques.

Le Grand Conseil a adopté par toutes les
voix bourgeoises un© proposition, d© M,
Obrecht, consetiJer national, approuvant les
mesures du gouvernement, ."associant aus T©*
mercier .ents aux troupes, exprimant au gou-
vemement sa reconnais-ance pour l'en ©rg,©
-f .ee laquelle il. a sauvegardé Vordr© publie, et
aux famiUes des victimes de Granges ses r©»
greta, L© groupe so ci aii st© avait quitté la salis
avant le vote La s©ss.03_ ©st clos©,

— Du 5 au 11 janvier, il a été signalé au
départem©nt sanitaire 390 nouveaux cas de
grippe contre 497 la semaine précédent©. L©
nombre des décès ©st monté de cinq à douze.

Etat civil de Heuchâte.
Prom.sfi.8 m mmatft*

Adolf ficha ., commissieanatr©, et Ros* Ri-
ohard née Meigni©., ménagère, les, deus à Neu-
châtel.

,yb _rt Sera, mécanicien, et Anna-Irma Ram"
sauer, les deux à Neuchâtel.

N atssances
• 16, Robert-André, à Charles-Jacob Reatsek

employé C. F. F-, et è Anna-Louis© né© Duc
17, Charly.Wi_iam, à Charles Paaoheud, ©m»

ployé Oi F, F-, et à AUce-Laure né© Loth.
Déeès

16, LaureBerth© «i© Welti, .pouee de D«r
aiel Capt, née le _ janvier 1.876.

Partie financière
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L_ a chiflres seuls io ..ciuea. les pris fait..
m ** pris moyen eatre 1 offr e et la .amande.

d « tfoma .de. t o =s_ offre.
Actions

Soc,*de banq. s. . ».— g$ t
&4ffi .?$ """~

Camp, dl -scom. 7Q3.&0 i>.M *Mfs m*-
UT* .U suisse . • W— _ iZ*hlnirier,W ' SHKUnion Qu. oeuav . MÎ.5Q §>&.,£_ W. ' fat ._
Gaz Wseille . -00 - o 4%Q«M_y, 4ÇW. 412.S01W
0__ de Naples . —~ {*W «*¦ \ s'4  ̂ ~l'~y«W-U__e «tect, ^5.50m SwbeJ% . , , .tf.-

Mines ïior privil. 1080,— *?h ' ft̂ ™» • ,£?"*. ., » ordin Uh-ft. - .o-_ u_?se .75.-» .
Gak varts !*! mbm «ftffi» 8|_ ""
ChoceL P.-Q.-K. 3S8— J^ff-^gyj, °5'""
o_Q«itc _. s. an. ?i- .-o ^'vY*«a ^,* -.-
_eton.Bua.-- n._v. —- IJ f̂fi !.? _f_*__ 7

ob Ugnf wns  U..o _AégyMW3. «w-
5<V0 t'V<1 101U1 491.- • • . lOtt --0- -
4 </j . tyïMH, -.- . .te ÏV_ ?_ J.—H)
47. » wte.iv __,__ . <_>_. èiee. 1%, m,~

4'/. • 14*17.V I - - ,.tMttL»._C*/_, «v-

Élf7 flfT-i ___ . NEVRALGIE
_f_ _kl __$_ Sa Si i, SOITE FHR_' W v  "*  ̂Sg___JO»f«j-_ -i Jr - So0
l__Jpl_fag____ TOUT_ _. PHAfg- _ -__ S

AVIS TAR DIFS
Ou d^maB^a tout d© suite.

une fille foltlce * née feip te claite
S'adrt'-ser Hôtel <ln Soleil.jj g_ __ _.t el.

A 
Mi S fl *îe GW k Cl5

IL IL * I Bc*»e»*ç,B,*i*iHw:,**wa*fi W SeelbSw été reproduit «a
—— . . — —... .lu.* ' - II u-  m m mm » ¦¦ N___—i HUUII— UPP I

MLLES LETTRES
Mees -lea»» lea Anele_s»B< -lPttrte_s Qui _j__$$y$

teni v < .ir» 3p .u» . pour le . . .nue- .sflnér alésait <-• p-
vrif . 191» sent prié? do ^pseriro jusqu*»Vi g> .*»Yi01'.un. .* du caissier d- BeN-ï-L.tocs . M, Wuly oa-
blcbt, ..vo-lo 61, Ea Ville,



TESSIN. — Le tribunal de Bellinzone a con-
damné le directeur du gymnase international
Antognazzi, à Maroggia, à une amende de 4000
francs pour avoir touché des cartes de pain
auxquelles il n'avait pas droit

REO.ÛN OES LACS
Yverdon. — Un employé de la gare aux mar-

chandises, pris en flagrant délit de vol dans un
vagon stationnant en gare, a été incarcéré puis
a mis fin à ses jours, samedi matin, par pen-
daison dans sa prison.

Estavayer. — Jeudi après midi des pêcheurs
d'Estavayer étaient allés chercher des fagots
a Font. Au retour, leur barque, trop pesamment
chargée, ne put résister à la violence du vent
et chavira. Les occupants eussent infaillible-
ment péri sans l'intervention de quelques-uns
de leurs collègues qui, du bord, avaient suivi
avec anxiété les péripéties du drame et se
portèrent courageusement au secours des nau-
fragés, qu'ils parvinrent, non sans peine, à tirer
de leur périlleuse situation-

CANTON
Loi sur l'enseignement secondaire. — La

èommission du Grand Conseil chargée de l'exa-
men du projet de loi sur l'enseignement secon-
i_aire, réunie vendredi, comptait bien achever
l6on travail et adopter le rapport à présenter à
l'autorité législative ; mais une nouvelle dis-
-Ussion ayant surgi concernant la transforma-
tion primitivement admise du gymnase com-
munal de La Chaux-de-Fonds en section du
gymnase cantonal, et la commission s'étant
prononcée pour l'ajournement de cette réfor-
me, il y a lieu de revoir encore les textes de
(certains articles du projet de loi. Une nou-
velle séance sera convoquée d'ici quinze jours,
et la question viendra définitivement en dis-
cussion dans la session extraordinaire du Grand
Oonseil, fixé© au 24 février prochain.

Le Landeron (corr.). — Le recensement fait
en décembre dernier accuse les données sui-
vantes : Population 1622 habitants, soit 62 de
plus que l'année précédente. On compte 683
Neuchâtelois, 850 Suisses d'autres cantons et 89
étrangers. 905 sont protestants, 715 catholiques
et 2 israélites. Il y a 200 propriétaires d'immeu-
bles.

Notre Conseil général a été réuni mardi 3.4
Ct. Voici un extrait de ses délibérations :

Le budget pour 1919 présente un déficit pré-
eumé de 13,200 fr. 08 sur un total de recettes de
3_>2,895 fr. 08. Cela n'a rien d'alarmant -, aussi
la cote d'impôt restera-t-elle fixée à 2 % pour
les ressources et 2 0/00 sur la fortune.

La vente des marais (série des peupliers) est
ratifiée. Elle rapportera 45,000 fr.

Par suite du récent décret du Grand ConseU,
il- es_ *vot- en faveur-'dît personnel enseignant
l'aUocation légale prévue pour 1919, soit 2700
francs.

Vu la hausse considérable des matériaux, de
la main-d'œuvre et des tarifs de transports, le
Conseil général vote une nouvelle subvention
de 7750 fr. en faveur du Syndicat du drainage.

Le Conseil communal est invité à faire les
démarches nécessaires pour lever le séquestre
de la vente du bétail. Cela permettra aux agri-
culteurs de la localité d'opérer librement toute
transaction lors de la prochaine foire.

La commission du plan d'alignement sera re-
constituée dans la prochaine séance.

Saint-Aubin (corr.). — Dans sa dernière
Béance, le Conseil général de notre commune a
adopté le budget pour 1919 : recettes 150,220 fr.,
dépenses 156,766 fr., déficit présumé 6540 fr.
A l'unanimité et d'accord avec les communes de
la paroisse, il a voté l'augmentation de la sub-
vention à la sage-femme ; cette subvention sera
portée de 600 à 1000 fr. Il a autorisé le Con-
seil communal à emprunter en compte courant
jusqu'à concurrence de 25,000 fr. pour faire face
aux nombreuses dépenses occasionnées par le
ravitaillement et les secours aux militaires.¦ Le recensement de fin décembre pour Saint-
Aubin accuse une population de 1252 habitants,
soit une diminution de 93 habitants sur 1917.

Le 18 décembre s'est constituée à La Béro-
che, comme dans plusieurs localités du canton,
Un© section de l'Union helvétique. Dans son as-
semblée du 14 ct, elle a adjoint à son comité
une commission de 26 membres, parmi lesquels
6. dâmesvLa première partie, rien moins qu'of-
ficielle, fut ouverte par son président, le Dr L.,
q_i, dans une allocution pleine d'humour et de
gaîté, insista auprès de l'auditoire pour que
jeunes et vieux se réunissent souvent, bien sou-
vent, non seulement pour discuter les questions
actuelles, mais pour chanter, rire et s'amuser 1
Cette pittoresque allocution accompagnée de
musique et de chants patriotiques fut suivie
d'une intéressante conférence-causerie de M.
te.ll, rédacteur de 1*< Union helvétique », sur
leja. nationalités et luttes de races.

Cernier- (cOrr.). "— Vendredi soir a eu lieu
l'assemblée convoquée sous les auspices du co-
juité provisoire de district de l'Union helvéti-
que dans le but de fonder à Cernier une sec-
tion de cette association.

Une quarantaine de citoyens (les dames ont
fait défaut) avaient répondu à l'appel ; ils ont
admis le programme qui leur a été lu, et ont
ensuite procédé à la nomination d'un comité
l©cal de 11 membres.

La Chaux-de-Fonds. — On a relaté dernière-
ment les vols commis au préjudice de deux ma-
raîchères de la ville. Ces deux personnes n'ont
pas été les seules victimes de l'audacieux vo-
leur, jusqu'à ce jour inconnu. D'autres mar-
chands, quatre afîirme-t-on, ont été frustrés de
la même manière. La police croit être sur la
trace du voleur. Dans le domicile d'un mar-
chand ambulant, des enfants ont surpris un
Jeune homme qui, d'après leurs déclarations,
était en train de faire une petite inspection des

buffets ; la police secrète, avisée de ce fait , l'a
arrêté. Mais le délit de vol n'a pu être établi,
et le jeune homme a été relâché après quelques
jours de détention.

Les marchands de la place ont la conviction
que tous ces vols ont été effectués par une seule
et même personne, particulièrement bien ren-
seignée sur leurs habitudes et ayant par consé-
quent entretenu à un certain moment des rela-
tions avec eux.

— Une assemblée générale de soldats démo-
bilisés a eu lieu vendredi soir. On évalue à 600
environ le nombre de citoyens qui s'étaient réu-
nis pour la défense de leurs intérêts. A l'unani-
mité, l'assemblée a décidé d'appuyer énergi-
quement toutes les revendications élaborées
par le comité d'action.

Au sujet de l'indemnité au prorata des jours
de . service, une motion sera déposée aux pro-
chaines Chambres ; plusieurs conseillers natio-
naux ont donné l'assurance qu'ils défendraient
et soutiendraient les justes revendications de
nos soldats.

;Le Locle. — Selon la « Gazette du Locle >,
les dirigeants socialistes de La Chaux-derFonds
et du Locle projetteraient la suppression de l'é-
cole normale du Locle.

N E U C H A T E L
Sinistre évité. - — Vendredi après midi, à

2 h- 30, le poste de police était avisé qu'un
commencement d'incendie avait éclaté à Mon-
ruz.. Quelques agents se rendirent en auto sur
le lieu du sinistre et réussirent en quelques
minutes à se rendre maîtres du feu qui avait
été communiqué à une boiserie par un poêle
surchauffé. Les dégâts sont peu importants.

Club alpin. — La section de Neuchâtel du
C. A. S. a eu samedi soir son assemblée géné-
rale annuelle qui fut très fréquentée, et au
cû.urs dé laquelle lecture fut donnée de quel-
ques rapports fort intéressants. Il est évident
que par suite des nombreuses restrictions dues
aux événements, et aussi à la grippe, l'activité
du C. A. S. a été sérieusement entravée ; mais
nos alpinistes n'en ont pas moins fait œuvre
util© dans plus d'un domaine, ainsi que cela
ressort du rapport du comité pour 1918. Rappe-
lons seulement la position prise par le C. A. S.
dans la récente grève générale, l'organisation
pour jeunes gens de cours d'alpinisme qui ont
été très fréquentés, et qui, plus que tout autre
moyen, inculquent à notre jeunesse l'amour de
nos s belles - montagnes. A Neuchâtel, le cours
d'alpinisme a été suivi par 77 participants, qui
paraissent y .avoir pris un vif intérêt

Rien de spécial à signaler dans le rapport du
bibliothécaire, sinon que, depuis 4 ans, les ou-
vrages consacrés à l'alpinisme ont pour ainsi
dire disparu de la circulation, celle-ci ayant été
accaparée par les livres de guerre ou de poli-
tique.- '

La station de secours des Haudères est main-
tenant parfaitement organisée ; il est certain
qu'en cas de nécessité- elle rendra de précieux
services: Quant aux deux.cabanes de la section
neuchâteloise du C. A. S., elles ont été fréquen-
tées eu 1918, celle de Bertol par 265, celle de
Saleinaz par 385 personnes ; l'une et l'autre onl
été trouvées en parfait état d'entretien par les
clubistes chargés de l'inspection en 1918.

On entend encore des rapports : sur l'activité
du groupe de skis, qui n'a pas chômé ; sur la
sous-section Chasseron, qui se développe nor-
malement et enfin sur l'état financier de la so-
ciété, qui accuse pour 1918 un léger déficit de
134 fr. 92. En résumé, l'on peut dire qu'à Neu-
châtel, le Club alpin trouve un nombre toujours
plùs grand d'adhérents, et qu'il prend une ex-
tension réjouissante, grâce notamment à l'ac-
tivité du groupe de skis, qui amène continuel-
lement de nouvelles recrues. A fin 1918, le
nombre des sociétaires atteignait près de 300.

L'assemblée administrative a été suivie d'un
souper à l'issue duquel on a entendu deux ré-
cits d© course avec projections lumineuses, soit :
«L'Aiguille Javelle et l'Aiguille d'Argentière. ,
par M. F. de Ruté fils, et < L'Aiguille du Char-
donnet Û par M. Oswald ThieL

Concert Valmalète. — Il y avait, samedi soir,
un© superbe salle au concert de Mlle Madelaine
de Valmalète. .

Cette . -artiste a. des dons extraordinaires. Ce
n'est pas tant sa virtuosité, vraiment éblouis-
sante, qui stupéfie, que son intelligence musi-
cale si vive et si peu de son âge.

On sent très bien, chez Mlle de Valmalète, que
les difficultés techniques étant vaincues et do-
minées avec une parfaite aisance, toute la pen-
sée est consacrée à l'interprétation ; aussi cette
dernière a-t-elle une valeur exceptionnelle. On
peutis'ep rendre compte dans la Sonate de Bee-
thoven, op. 27, ou dans la Sonate de Chopin,
op. 35, jouées toutes deux avec une maîtrise
complète.

Une .. dés ' qualités essentielles de cette bril-
lante artiste, c'est aussi une délicatesse de tou-
cher inégalable et que nous fûmes conviés à
admirer dans la Gavotte variée de Rameau,
la Berceuse de Chopin et la Campanella de Pa-
ganini-Liszt.

L'accueil que Mlle de Valmalète a reçu sa-
medi l'engagera sans doute à revenir dans nos
murs. C'est ce que nous souhaitons pour ceux
qui n'ont pas encore eu le plaisir de l'entendre.

LA GUERRE
L'Internement de Bv- _cker.se-.

VIENNE, 17. — (P. T. S.). — Le maréchal
Mackensen est enfermé dans le palais Tutek
près de Neusatz, qui appartient au comte Cho-
tek. Il est surveillé par 500 spahis et est com-
plètement privé de liberté. Sa liberté de mou-
vement est limitée à une seule pièce qui est
fermée par une porte renforcée de barres de
fer. L'emprisonnement du maréchal aurait été
effectué sur une proposition confidentielle du
comte Caroly, le gouvernement hongrois redou-
tant la puissance du maréchal qui est très po-
pulaire et qui pourrait renforcer la contre-ré-
volution-

Encore une protestation
BERLIN, 18. — (Wolff). — Le bruit court que

l'office de l'économie publique, ainsi que l'of-
fice de l'alimentation, ont déclaré irréalisables
les exigences de l'Entente, en ce qui concerne
la prolongation de l'armistice, pour autant
qu'elles se rapportent à la livraison de machi-
nes et d'instruments agricoles.

A Hambourg
HAMBOURG, 19 (Wolff) . — Samedi soir, des

spartaciens et des indépendants se rendirent
devant le palais de justice et réclamèrent la
mise en liberté de deux matelots, arrêtés il y
a quelques jours. Pendant les pourparlers avec
l'inspecteur apparurent des autos de la garde
de sûreté, sur lesquels des coups de feu fu-
rent tirés par des mitrailleuses. Il y a plusieurs
morts et blessés.

Le go-vernemen. polos.?is
VARSOVIE, 19. — Le cabinet nouvellement

constitué est présidé par M. Ignace Paderews-
ki, le grand pianiste et patriote polonais.

Dans l'exposé du programme du gouverne-
ment, M. Paderewski dit que l'objet principal
de ce programme est une alliance étroite avec
l'Entente.

Un décret ordonne la mobilisation générale
sur tout le territoire de l'ancienne Pologne
russe. " ;'

La Constituante se réunira le-9 février.

Iss -tests in nouvel araistice
PARIS, 18 (Havas). — Voici un résumé des

clauses de la nouvelle convention de prolonga-
tion d'armistice signée à Trêves le 16 janvier
par le maréchal Foch, commandant des armées
alliées, l'amiral Browning, remplaçant l'amiral
Weymiss et les délégués allemands.

L'armistice du 11 novembre 1918, prolongé
jusqu'au 17 janvier par la convention du 13 dé-
cembre 1918, est de nouveau prolongé d'un
mois jusqu'au 17 février 1919, à 5 heures. Cette
prolongation d'un mois sera étendue jusqu'à la
conclusion des préliminaires de paix, sous ré-
serve de l'approbation des gouvernements al-
liés.

Livraisons de matériel
Pendant la prolongation de l'armistice, l'exé-

cution des clauses de la convention du 11 no-
vembre qui n'ont pas été réalisées d'une façon
complète, devra être poursuivie et achevée. En
remplacement du matériel de chemin de fer
supplémentaire, 500 locomotives, 19,000 vagons
qui avaient été fixés par le protocole dé Spa, le
17 décembre 1918, le gouvernement allemand
devra fournir des machines et instruments agri-
coles suivants : 400 groupes de labourage à va-
peur, complets, avec double machine et char-
rues appropriées, 6500 semoirs, 8500 distribu-
teurs d'engrais, 6500 charrues, 6500 charrues
Brabant, 12,500 herses, 6500 scarificateurs, 2500
rouleaux d'acier, 2500 rouleaux de gçbskilL, 2500
faucheuses, 2500 faneuses, 3000 moissonneuses-
lieuses ou appareils équivalents avec interchan-
geabilité entre les différentes catégories , d'ap-
pareils après examen par la commission inter-
nationale permanente de l'armistice.

Ce matériel neuf ou en très, bon ¦ état sera
muni des accessoires propres à chaque instru-
ment et des lots nécessaires de rechange pour
un service de 18 mois. En principe un tiers de
la totalité des machines et instruments agri-
coles sera livré avant le 1er mars 1919. Les dé-
lais de livraison ultérieure, ne doivent pas dé-
passer le ler juin. - .

Reddition des prisonnier-
Une commission chargée du contrôle des pri-

sonniers de guerre russe en Allemagne a été
constituée. Elle comprendra des officiers délé-
gués en Allemagne par les puissances alliées
et associées, pour régler l'évacuation des pri-
sonniers de guerre des armées de l'Entente.
Ces délégués seront assistés par les représen-
tants des sociétés de secours dés Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne et d'Italie. Le siè-
ge de la commission sera Berlin. Elle aura qua-
lité pour traiter directement avec le gouverne-
ment allemand, selon les instructions des gou-
vernements alliés, : toutes lés questions relati-
ves aux prisonniers de guerre russes, notam-
ment le contrôle des conditions d'existence et
d'alimentation de ces prisonniers.

Clauses navales
Concernant les clauses navales, îa convention

d'armistice du 11 novembre est complétée, no-
tamment par la disposition suivante :. Tous les
60us-ma_ in pouvant prendre la mer ou être re-
morqués, doivent être livrés immédiatement et
faire route pour les ports alliés ; ils doivent
comprendre les croiseurs sous-marins, les
mouilleurs de mines et les navires releveurs
de mines. Les docks pour sous-marins et les
sous-marins ne pouvant pas être livrés seront
complètement détruits ou démontés sous la sur-
veillance des Alliés. La construction des sous-
marins cessera immédiatement et les sous-ma-
rins actuellement en construction seront dé-
truiis ou démontés sous la surveillance de com-
missaires alliés.

La commission allemande fournira aux Al-
liés, pour assurer l'exécution de ces disposi-
tions, la liste complète de tous les navires de
surface déjà construits ou en construction. En-
fin, le haut commandement allié prévient le
haut commandement allemand qu'il doit pren-
dre immédiatement toutes ses dispositions pour
livrer dans les ports alliés les navires de com-
merce alliés encore retenus dans les ports al-
lemands.

Le3 restitations
Les machines, les pièces de machines, ob-

jets d'outillage industriel ou agricole, accessoi-
res divers de toute nature et d'une manière
générale tous les objets industriels ou agrico-
les enlevés, dans les territoires que les armée-
allemandes ont occupés sur le front occidental,
sous quelque prétexte que ce soit, par les au-
torités militaires ou civiles allemande^ ou par
de simples particuliers allemands, seront te-
nus à la disposition des Alliés pour leur réex-
oédition dans lés lieux d'orieina

Occupation des forts du Rhin
Le haut commandement allié se réserve dès

à présent le droit d'occuper, quand il le jugera
convenable, à titre de nouvelles garanties, le
secteur de la place de Strasbourg constitué par
les forts de la rive droite du Rhin, avec une
bande de terrain de 5 à 10 km. en avant de ces
forts. L'occupation sera l'objet d'un préavis de
six jours de la part du haut commandement
allié. Il ne sera procédé à aucune destruction
du matériel ou des locaux.

Le gouvernement allemand, pour assurer le
ravitaillement en vivres ' de l'Allemagne et du
reste de l'Europe, devra mettre, pendant la du-
rée de l'armistice, la flotte de commerce alle-
mande sous.le contrôle et sous le pavillon des
puissances aUiées et des Etats-Unis. Cet accord
ne préjuge en rien la disposition finale de ces
navires. Les Alliés et les Etats-Unis pourront
effectuer, s'ils le jugent nécessaire, le remplace-
ment partiel ou total des équipages qui "seraien t
alors rapatriés en Allemagne.

PARIS, 19. — (Havas) . — Dès 2 heures, la
foule se masse devant le ministère des affaires
étrangères. Deux compagnies d'infanterie ar-
rivent à 2 heures.. M. Wilson arrive à 2 h. 45.
Les troupes lui rendent les honneurs.

M. Poincaré arrive à 3 heures. Il est reçu
avec le même cérémonial que M. Wilson,

M. Poincaré lit un discours d'une voix claire
et grave. Toute la salle est debout et écoute
avec attention. Lorsque le discours est terminé,
les délégués s'asseyent et l'interprète traduit
le discours en anglais, de nombreux plénipo-
tentiaires ne comprenant pas le français. Lors-
que la traduction est terminée, M. Poincaré se
lève, serre la main de tous les délégués, puis
quitte la salle.

M. Clemenceau prend le fauteuil présiden-
tiel et annonce que l'ordre du jour appelle la
nomination du président définitif.

M. Wilson propose comme président défini-
tif M. Clemenceau, afin de rendre hommage à
la république française et aussi à l'homme lui-
même. M. Wilson dit que la France mérite cet
honneur par ses souffrances et par ses grands
sacrifices. < Mais ne n'est pas ser*lement à la
France que nous voulons rendre hommage,
mais aussi à ses chefs et à son gouvernement
Depuis que _L Clemenceau est à la tête de ce
gouvernement, nous avons pu admirer le sens
de ses ; 'ions. En travaillant près de lui, nous
avons acquis pour lui une véritable affection.
Nous voulons tous la même chose. »

M. Clemenceau fait des signes d'approbation .
M. Lloyd George propose également le choix

de M. Clemenceau. « C'est, dit-il, un hommage
que nous voulons rendre à l'homme qui, dans
toutes les conférences auxquelles nous avons
assisté, fut toujours le plus jeune. H est le plus
grand des jeunes hommes do France. J_ou_
avohs " souvent discuté ensemble: Quelquefois,
nous n'avons pas été d'accord. Toujours nous
avons discuté avec la vigueur propre aux Cel-
tes que nous sommes. Ne perdons pas de temps.
Le monde a soif de paix et de travail et M. Cle-
menceau ne le permettrait pas, car il sait que
la plus grande éloquence est celle qui fait
avancer les affaires. : Une autre raison de ce
choix est le courage indomptable dont il a fait
preuve aux jours pénibles. H représente le cou-
rage et les ressources de son grand peuple. .

M. . Sonnino, parlant en français, appuie au
nom de l'Italie, en quelques mots, le choix de
M. Clemenceau, en hommage à la France et à
l'homme éminent qui est à sa tête.

M. Clëraenceaiî met alors aux voix la motion-,
qui, à l'unanimité, fait de lui le président de la
conférence. • , ¦ ¦

On adopte ensuite une proposition accordant
un vice-président à chacune des cinq grandes
puissances. M. Dutasta est nommé secrétaire
général. Chaque grande puissance aura un se-
crétaire. On adopte ensuite la création d'ua co-
mité de rédaction interallié.'

M. Clemenceau exprime' ' sa vive gratitude
pour les paroles prononcées à son sujet et
ajoute : < Les témoignages d'amitié de M. Wil-
son et de M. Lloyd George me touchent, car j'y
puise une nouvelle confiance dans le succès de
mes efforts. Notre ambition est grande et belle.
Nous voulons éviter le retour de la catastrophe
qui ensanglanta le monde. Nous devons reste-
unis pour que la société des nations soit viable.
Nous avons à faire non plus la paix des terri-
toires, mais la paix des peuples. Tâchons de
réaliser ce programme vite et bien.

On aborde ensuite un ordre du jour com-
portant la question de la responsabilité dès au-
teurs de la guerre. M. Clemenceau "dit qu'il â
consulté deux éminents juristes sur la respon-
sabilité pénale. Chaque délégué recevra ; un
exemplaire de leurs rapports.

M. Clemenceau continue en envisageant les
autres responsabilités encourues au cours de la
guerre et la législation du travail international,
sur laquelle toutes les puissances sont invitées
à remettre un mémoire. Enfin, la question de
la société des nations viendra à la tête de l'or-
dre du jour de la prochaine séance.

M. Clemenceau demande si quelqu'un a une
observation à présenter. Personne ne deman-
dant la parole, le président déclare la séance
levée à 6 h. 30.

Après la séance, M. Clemenceau s est entre-
tenu familièrement avec MM. Lloyd George,
Sonnino et Wilson.

La p. emière séance
du Congrès de la paix

NOUVELLES DIVERSES

Guilbeaux est resté en Suisse. — Henri
Guilbeaux, qui faisait partie du convoi des ra-
patriés russes, a été refoulé à la frontière suis-
se, à Bâle, par la police allemande qui avait
reçu des instructions du gouvernement de Ber-
lin. Guilbeaux a été conduit par la police aux
casemates de Savatan, où il est enfermé. Sa
femme, qui n'a pas pu le suivre, est restée à
Bâl*.

Snisses expulses ou lésés. — Lue nombreuse
assemblée de Suisses injustement, expulsés ou
atteints dans leur honneur par des mesures de
police ou administratives dans les divers Etats
belligérants s'est réunie samedi à Olten. Elle a
adressé au Conseil fédéral an télégramme lui
demandant de prendre immédiatement et plu3
énergiquement que par le passé la défense de
leur honneur, de leurs droits moraux et maté-
riels lésés gravement et contre tout droit. Lés
Suisses en question prient instamment le Con-
seil fédéral de n'admettre sur notre territoire
aucun étranger ayant habité la Suisse avant la
guerre avant qu'il ait été rendu justice à nos
nationaux.

Election grisonne. — Dans l'élection complé-
mentaire au Conseil national en remplacement
de M. Steinhauser, conservateur, le candidat du
parti conservateur, M. Dedual, ancien conseil-
ler d'Etat, a été élu sans opposition par 8000
voix environ. M. de Planta, ex-ministre, qui n'é-
tait pas candidat officiel, a fait un millier de
voix. .

Charbon américain pour l Europe. — De
Washington : M. Cartfield, administrateur des
combustibles, ayant appris que la pénurie da
charbon est très forte en Italie et en Suisse, a
déclaré vouloir prendre toutes les mesures né-
cessaires pour qu'elle diminue. La commission
spéciale qui se trouve en Europe pour étudier
la question des combustibles est composée d©
MM. Walter-Hope, B. Thorne et Jacques Ail-
port. (. Secolo >).

Un exploit de Védrines. — Dimanche après
midi l'aviateur Védrines a réussi à atterrir sur
la terrasse dés Galeries Lafayette, à Paris.

Malgré le brouillard intense, ayant quitté
Issy-les-Moulineaux, il survola les grands bou-
levards, coupa l'allumage, passa à quelques
centimètres seulement au-dessus de la balus-
trade entourant la terrasse des magasins Gale-
ries-Lafayette, et atterrit sur cette terrasse.
L'appareil, entraîné par Ta vitesse, a été ej |
dommage»

Védrines gagna ainsi le prix de 2o,000 f r. of-
fert à l'aviateur qui, le premier, se poserait suc
un toit. La terrasse a 14 m. seulement de lar-.
geur, et l'appareil de Védrines mesure 1_ m.
d'envergure.

Nécrologie. — On annonce de Londres que
le prince John, le plus jeune Sis du roi , est
mort dimanche à Sandrigham.
T . i_ mi_iMffl_3HV "»" "*̂ "̂  " ¦_¦¦¦__ _¦
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BUENOS-AIRES, 20 (Havas). — Le Sénat n'a

pas voté l'état de siège, le chorum n'ayant pas
été atteint

Après une conférence entre le président de
la république et une délégation de grévistes, la
cessation de la grève a été décidée.

Le mouvement en ville est presque redevenu
normaL Les nombreuses personnes arrêtées se-
ront remises en liberté.

Mort fia prince Joton
LONDRES, 20 (Havas). — Le bulletin médi-

cal relatif au prince John dit que, depuis son
enfance/ le prince avait des crises d'épilepsie
qui, ces temps derniers, avaient augmenté en
fréquence et en violence. H est mort dimanche
après midi pendant un sommeil, après un©
crise. : . ¦
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Conrs des changes
du lundi .0 janvier , à 8 h. </ ¦_ du matin ,

communiques par la Banque Berthoud & C°. Neuohâtel
*- Chèque Demando Offro

Paris . _ "'.- ' 8a 50 89.25
Londres . 22.-5 23.15
Berlin . 57.50 58.75
Vienne 28.75 2\i .75
Amsterdam. 20 i.— 205.—
Italie. . . . . . . . .  74.75 75.50
New; York 4.80 4.85
Stockholm- 13-.50 140 50
Madrid . 97.—' 98.—
œ_m;_%__gg_-^^___gre^

Le Recteur et le Sénat de l'Université ont
la "douleur de faire part à Messieurs les pro-
fesseurs, ainsi qu'à Messieurs les étudiants de
l'Université, de la perte sensible qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur William HEUBI
professeur suppléant à la Faculté des lettres

décédé le 18 janvier à Lausanne, après un©
courte maladie, .


