
AVIS OFFICIELS
g^^l VILLE

!||S5 Nenchatel
Police du féli

La - Direction soussignée .rap- ,
pellte a"u public CÙ'il est l'ormel-
letneat iniwdit tïe déposer pu
de mettre séclior tout combus-
tible (bois, tourbe, etc.), co-
peaux dans les ateliers où l'on
travaille le bois, à proximité
iBainédiàtà: des appareils , de
chauffage.

Les' accidents de feu oui se
•M-nt produite récemment en
Ville sont dûs à l'inobservation
de ces mesures de précaution.
Il est tout spécialement dange-
reux de laisser, de faire des dé-
pôts de - matières combustibles
devant las pprtes des appareils
de chauffage on sur des ruions
à proximité des tuyaux comms
aussi de suréhauffer les appa-
reils. ¦ 

.
Lés contraventions de cette;

nature seront poursuivies avec
rifhieùr, selon les dispositions
du règlement de Police du feu.

? Direction de Police dn Çen.

auvernier
A vendre jolie villa de -11

chambrés, à Pnsttgg de pension-
nat, contenant 2 appartements
avec dépendances ; véranda et
terrasse, . .Iardin avec arbres
fruitiers ; belle situation au
bord du lac. S'adresser à Mme
Eutter. : "
Wâ Mggi**i»jBggeCTMCT»i^̂ ggH^̂ ^M ĝMgg_g>gg

ft VEN DRE

Petits oignons
A REPLANTEE

fénviron ,600 pièces! an kilo),," à
3 ir. M le' Isg. et 18» fr. les
100 fcg. Déjà plusieurs millier*
de .kilos do vendus. Au prin-
temps, ces prix seront forte-
ment majorés. J. H. 302tf(5 A.
Ch. Vuillemin. srraines, Orand.-
St-Jean» Lausanne.' — Catalo-
gué des crames gratis.
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Corn Floor
«tour pouddùiKs. c"çème&, eauees.
Produit remplaçant la maïzena.
Dans: nos principaux magasins.

.P%-V &tÙR£
~

2 billards', dont 1 américain,
sivec' leurs accessoires. 3 tables
de café, avec pieds tournés, 2
tables ¦ de jardin, en fér, uno
trentaine de chaises cannées,
de Vienne., r- Café Fédéral,
Colombier. g V. 75 N-.

A VENDRE
lits. lavabos, tables d© irait ,
ctjmnjodes, tables, escaliers, pu-
pitres, armoires, séchoirs et
glaces, tabourets, canapé, chai-
ses, lavabo de coiffeur. Ruelle
Breton 1, rez-de-chaussée , vis-
'à-vis du Temple.
fc-niMMi l'iil.lll I ,  M ' i i ' i li f i l  m il P 

k ABONNEMENTS î -4
s a. 6 mel» 3 mois

Franco domicile . . 14?— j .—•?'. '3,5e
Etranger . . . . . .  3a.— t 6.— 8.—

Abonnement» au moi*. ' > _ *. - > '•<
On s'abonne à toute époque.' ' ' "

Abonnements-Poste, ao centime* en tu».
Aboniinrait paye par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes. - ,
"Bureau : Tempîe-TVeùf, Wt ¦ -

_ , Vtaie au numéro aux hiosyits, gartt, dépôts, «te. ,
.*¦ i . y y &.

% ANNONCES -Pa*M^^mm^t' 'ex, m» 'jptea.
Du Canton, e. «8. Prix minimum d'une an-

nonce o.So. Avis mort. o.to tat-dif» ©. .̂
Suisst, 0.*$. Etranger, o.3o minimum p*

la 1" bitert.1 pris de S ligne» Le «areedl
S es. en sus par ligne. Avis mort. a.3o.

Hielame», 0.S0, mmimuro a.So. Suisse et
étranger, le samedi, a.60 : minimum î fr.

Demander la tarif complet. — La tourna) M tiicm«e
retarder on d'avancer Hnicrtlon ë'asnosce» iostt la

* conterai n'est pu lié 1 une data, <i i*- ' ' y

Excellent combustible
à vendre

3600 fagots de pin
des marais
et kerb,es _ .

«ooiété tTExploitaMon. d»-Tour-
bières de Combe-Varin -8. AV
Neuchâtel.' CôO-dlaffR '24. 2me.

Beau . ... .. ' -' - :- — - -- - -  -¦} .. "¦

chien-loup
à. vendre, bon gardien. S'adres-
ser à M. Êaul . Beiner. . rue de
Corcelles 12. Peseux. . '

A VENDRE'
1 voiture à 2 baucsi 1 traîneau.
1 glisse, 1 fort. tombereau. Le
tout usagé, mais en bon état.

Emile Weber. Colombier.
i . *-

A vendre d'occasion

popitre aiéricÉ
en noyer ï>olî, bien conditionné,
à prix avantageux.

Demander l'adresse du No 929
an bnrean de la Feuille d'Avis.

¦— - ¦¦ '.'."".y - 1 y  • - , ¦
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j*g|ïâ3 COMMUNJB

^P; Jetais!
f^y^îrBui^

.- ¦ Demande,- de , MMr -Bo.**y". . &
ÇSo 'de isurelëveg léur bàtimejtt
aêStipoulïnlB.., $ îSeï-rièrés. Plazis
déposés au Drirèau dé la Felipe¦ du ' fen. Hôtel "Municipal, jiïs-
riu'atJ. -̂téy îei;|l!J19.<y - : ¦ - 1

-; t , ,  , 1 ., - Calice , da fe d.
mmmtommmmmm&mtsêièmmmBmnEB

I 1036, 'Quartier' 'de l'Université,
4 appçrtetnenis-ëé 4 et-5 -pièôes.
Convlen-ûtàit" i â magasin.,
imprlœéM'e, restaurant pQpnlal-
re. pension.

1058." j$ij.ë :3c!} boulins, 5 loge-
ments de.. 3: obambres, ;' dépen-
dances. .Majiastri"!'.' Eàù.; électri-
cité, '.;- . ¦il '. ' ". "-. .;' ' .- . -

S'adrésseç.é PAèence Roman-
de B.: dé ; Chani tir jer-S. Langer,
Châteair, -2S, Ne'uehâtel. : '

1 On peut suppléer — '
ï aiix rëstîrictïoiis -

«ans |»ré.tndiç« pour
. iaproiluetjop du pays .

^n-erjnp o>*at>t '
quaii.d fat m* se .peut .
Coriied ^ .bipeif , ' . ' r
a fr. 3.1Q _¦"¦'' . '

'. ' î .. 1
la bf>ïtR deJ430gr. ¦
à fa- $m ¦"¦¦¦ ' jg jf 
la boiti<S "de &5<1 gr.' , . 1 ¦ -

TFàîéh: :̂ ç foie —
depuis 'fr. 1.45 ',-i boîte '—~—
lîosnf Saint «Jâertsaïn ——
Sî êiaf ï. iV Wfïliinalse -
Esœiif m i?AJt«li»lse ———
fr,l' )̂1a"l?qîtt'. dé H* gr. 
Tripi-w Au la Milanaise —
deç-nis fr. 1$0 l-i boîte;-~ 

- Zi H.iuenuaii n S.A.
!__«_»_¦» JBwrgi-.*iaiafflnBB_blt3—¦M.Mimj. ¦*MWM_MI___Î

4 VENDRE
1 biri»»:. 5' Placée, essîeux pa-

- tentjs.; -
2 captions. -, dont 1 avec toit etj -essieux- patenta :
1 for ta glisse à bras ;
1 collier - de voiture, à la fran-

. i*-SatJ(Re.- *-f- .-'./ :> • - .' • -
1 collier de travail :
le " teint 'en parfait état. SPa-
dressej .à  Edoçard Ztauner-
mamu jardialep. IA Coudre.

-À/6randjean j
I '̂^NÉtJC^ATEL'

i:'__É__é'v' ^ait P^s I

1 ,, j - ,•, ' * i. et 3À henres I

J AmpDOleg%0J0,0 80, 1.20 g
"«KinasiaiHBiiafaagaa-BaBB"

S MAISON SUISSE |
« D'AMEUBLEMENTS :

j f i^RôI^LET fB ... Tapissier I
¦A !P'ÉSEUX '*Si  y ..:y ; TS-T -! B
S Occasions réelles S¦ pour^ fiancés S

. . 
¦ ' • ' "r" ' 

¦ 
«

a Trousseaux complets S
a " Maison recommandée S
¦ ,-endanl le meilleur march é S
S à qua ité égale. Jj .
y Seide maison snisse '
i j .i 1 , de-la place
B : Se-recommande, y
BBaiaBBBBBaBaBBaBaBBa1

j

Librairie généra!©

Oelacto ï Ritstlt i:
I Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel '

| ,  Vient de paraî t re .• Û
Doret, G. Lettres à

¦ ma ni^-ce- sur la r
'¦ muàiquo eu Suisse 8.50 S
Maeder. A.. D'.Guéri-
| son et évolution d"
'. la vie do l'âme . . 250
Lecomte. G. Clemen-

ceau . - . 
¦ :¦¦ ¦ '. . 4 ô

Dolly. Sous le masque
(roman) . . . . 450

Pury. H. de. La Snis-
se dans le monde do
demain au point de
vue économique et ;
social . .. .  .- .... , h—

I*". """ a a,i.aii»nm . MI ' „', » " mu,

|: Belle VlUm
. ., " " à '̂ xitte . ' ''{¦"¦ P ' y -' :^. 'ii -̂yf '*'*

mt les MONTS B0 iiOÛLE
'.. - *' - * y * ( * ' '

«oàiprenant 1 appartement de maître de 7 pièces, chaihbres de
bains et de bonne, tontes dépenda-jees, et T appartement de
4 chambres, salle de baïns. chambre (|e a.qnïiéi et dépendances.

Chauffage central, électricité, eau. beau jardin. Situation ex-
ceptionnelle. Conditions favorables. [-. _ : \- ; . P- 30600 0.

Pour , tous renseignements, s'adres^«r..au-s,:;soussigaëB.;'

A. JAQUET * D. TH Â-CD. Notaires,
Plàbe Neuve JS, La Chaux-de-Ponds.

w—— T _^ , ^—: £—-~—i 

Venîe ôe champs à é^franç
Samedi 25 janvier 1919. dès 2 hënrèav; &"l* f̂tteii"--eî6 la Couronné,

» .Co'firàne, l'fioirie de feu Emile Mafenàn' :éxp6sètà :en vérité pu-
blique 16 pièces de terre, soit 39 poses r*-'— ----- ; -*-~ - -_ :_ -,. .
Territoire de COFFRANE: 9 t_ampf£- .Âu?'«jrpbi', Pauliere, La

.Paule, Le Bosey, Sas de Bu-6,La Sbjc-.tte^ SbjUs'Ia Ary du Noyer,
.. . Es Carrons, Cernât, - .. -, ¦ . '¦' & ¦"%' , -.. v ' . !. . '. . ': .

Territoire 4es GEN^ t̂S-SUB.ÇOFFItAîîE i 6-bîtamps, Le Quar-
tier, La Bosié-re, Pré . Hort, La Féaf è̂ ê̂, 'La'Lo.i.?-' '

Territoire de BOlIBEVtLLÏEBS ï 1 ai«jftp -̂«3qtteDor.
Plus .un chajup à CH$SSET snr F̂E

là-É ^lfrÇ de 3700 mV ap-
partenant à Mine Alice «Jacot, an. Lo<afeV' '; ' j -  _ ; . • - . ¦ i

Lès ohamps seront vendus *éparériient et-'non en bloo. • •
• Boudevilliers, le 16 janvier 1919. 'P " " '. ¦ " r '¦¦ '''¦'"¦

ETaest, (îU%OT. Notaire.

BOUDEVILLIERS
Café rôti
prière de j*foùter notre qualité —
â F̂p. SM» la livre —. ' ¦ ' ' .

Chicorée à volonté —
J Ptatacher & Berger
Pension à lemellre
en bloc ou séparément. Vente
du mobilier. Occasion pour pro-
fesseur, belle- situation en Ville.
Adresser offres écrites sous F.
B. 911 au bureau de la Feuille

- d'Avis. . .. ' c. o.

Poor cause de santé
. à remettre à Neuchâtel,

Pâtisserie - Confiserie
bien achalandée, — Ecrire sous
chiffres J. N. 894 au bureau de
l'a Feuille d'Avis, . . . . ..

"„. A 'vendre..\in.,'gr_àrid ... . " .]
v!'iPOTAGÈR . ..

pour pension-hôtfel, \n' chau-
dron . en .cuivré,.- une stable, '.»
rallonges, : bois, dur, asagés,
jnais ên bon état. Faubourg da
la. Gare 25,; i-e>de-chaussée.

Torpillez
amieslement ot sans. douleur v os

cors, anx pieds

[ aven i Emplâtra TttRPEDB
C'est le plus simple et le plua

sûr.des- remèdes. Prix : 1 fc 20.
Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-

macie A. Bourgeois. - JH823aZ

RÉPARATIONS
promptes et soignées de -

Sécateurs
Fabrique Y. RIESER

CORCELLES (Ntel)

A VENMË
moto sidé-car (Mose*p_(, "5. /^ HPv
culbuteur, cause de départ. S-'a-
dressor sons O. F. 53"N.- fi-OrèD '
FfissU, Publicité, Ne^pbatel,'

• -'•' ' - -
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E Reçu un enviôi de

I Caoutchoucs ĝtl l

Dames et Filletjlj as
G. PÉTRÉIVlAjyDf:

Moulins 15 - Neuçhâ-tel
inmtwrrsirT—mmTrrntnmrtmtnarrTmmwmnnt

Hoi-logerie-Bijouterie '.P.
P P̂UGET̂ JJ, :

Réreils jaj iis ; j

I 'I lll'W IIIIWIB——ES

1
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I LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
j me du Bassin
I rue dès Epancheurs
! . 'NEUCEATEL 1

i Dellr. Sous le masque 4.R0
G. Gëïîrëj* . ""Çlémeit- - -- 'rr

coa^u . . . . . 4.50 -
Pierre Mille. Nasr" Ed- \dine et: son épouse , 4.50
Serge Përsky. De Nico- |

las ÏT à Léiime . . 5.— ,
f  Devant l'Histoire, par

I

F/. Giran, dessins iné-
dits de t. Raemae"- Ç
kers . . . . . 7.— I

-'
' I n iI 7I 7ï¥i~îr" a—a^—iii».

???????? ??»#??» »à»»è
J > Très beau choix de * J

•ÏBEODERIES:;
JJ .  Vet < «

•¦*> TOILES au METEE'] ;
o „ ¦>•' * -'¦ ' : chez,- ,- • ,- > :; _,|i
o GUYE r PRÊTRE :t
s\ySt-Honoré - Numa-Droz ^?????»»»»•»?•»«>»?????

-¦: gaagMBBq '¦r.'aiii, 1 — a —ae

^̂ M__j r___ BT

MB ? Crème idéale pour _T
J^^lTjyîèDc de la pèat "F
'w N4n grajssetise. Se vend * œ*'

. ? partout. ' Prix : fr. 1.25 ?§
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Après l'inventaipe (

clans tous nos Rayons 1
. .. B̂MBa!M>'UBJiLflggîJgig?!t*TOW JPjaBaaWPMBataWaWBaWWPaBa âBlaa^  ̂ Kannur Blouses pemi: Dames ÎW *Blouses soie:'::~" ' i 1

en flanelle colon, en ;j_oousSi).line-Iaine et en satinette ft95 ;i en pongé et paillette S. 30 VÊL
la pièce ta i en crêpe de Chine, avec grand col marin 1V.50 JA

IFcôstïîmëîS Tailleurs "̂ ^~-  ̂ ln —^-—--1 i*t*»50 OQS0 JL950- /*€à3° -ESC* 00 91en tissus anglais, en cheviotte et eij gabardine V» %» <ÈF i ^Ttw '̂ ¦:5F ' tP'lF ' ' _»

I u;Jot Manteaux driver usr Hobes pour Bamês ™ j 1
1 Série y I Il en.serge fine et"en soie, Série I îl III m
I Bsœptiôîïel "̂  5».— ' 69.— I t '*- '¦>¦ '¦ ' ' "sy.oO 39.̂ - 49.— M

2000 m. mousseline laine 8^^^crûcr^ I S
! , 1 ""• ' " NOUVEAUX 0ESSINS-, -^.—, -—~— ie mètre. TVt/U 0»tJ \J D.t/ U f m

S "B A ^5 
2000 mètres TART IERS Si — — Flanelle COton pour chemises I— ~ 1

Bas pour Dames 195 175 Tabliers de ménage
m en coton fin, noir |75 '__ ;_ ' : ' le mètre X -* ,y avec poche, en coton Q 75 M

la p aire i mmmmmmmwm n J I . i , i .  — vichŷ  
la pièce â S:—:—«— ; : i'/ v v ; -- '; . '" 2000 mètres y:;̂ '¦? I* ? ¦ . ¦ ¦. ¦¦ - " ¦ ' ' '. I

1 Bas pour Dames Coton vichy pour tafeliers Séri0 ! H Tabliers de ménage I
en coton fin. ft35 * •* i : ...£_; ." ." : * aveo bavette, en coton ft 95 Mtâj eteeptionnel, la paire u r. ..i dessins clairs et foncés 2.75 *.95 - I "vichy,. la pièce H it^

1 Bas pour Dames .f Flanelle-laine rayée pour blouses Tabliers kimono 1
_| en coton fin , très belle ft 75' ¦ - ¦ A 90: en coton Tichy, mi-manches fi 75 'Zq

qualité, la paire • «-¦ ¦ ' , ; . ,,- . très avantageux, le mètre Tt la pièce O |M

i DQ lot CHEVIOTTE u"lot CHEVIOTTE Tnïlp iiniir linnprm iM marine, le mètre 6,50 " marine et noire, largeur 110 cm, ¦ le mètre 9.75 I UIIC jJUll! i l l l iJCl 1C 
^

P A RA Rn] N P * P̂T I3(r^C" 
Tottc lilanche, 75 cm. le mètre _ 75 H

M vaA\ t>/\ ri LJ I rM CL 
 ̂

y OC.KUL Tpllè 'blanche, qaaUté forte, 80 cm. »' a.45 P
;B noire et toutes teintes mode le mètre 16.50 fine,-noir® et toutes teintes, larg, 110 cm. le m, 14.50 T«ile blanche, qualité extra, 80 cm. » 2.75 j |£J

DBBBBB |B_aHIJ^ B̂aa 9̂aT ŜSHBBH& Ŝ ŜBH ff^WHffn^^^Bf*i* ÎWfaarri*l "' ¦aaaB B̂i Wn n̂r̂ ' *-'*' nOT*Mkr'-* B̂w«aiW fi '"* - f * ' *'-',Y' i ¦ffB_f|iM!Haf_ MaBBTaTRwWra aHBaaVaBattSaCBacCHBni ' m' »u £̂$3*. Wgk

4o>coopémÛP'êde( î
lomommêÉm
***mWssmmVsf *âmHsM m-*&******S*S**MM W* aWBl

Faiie ile cMfaips
Ja livre : JPr. l.OO

; --^Tpsèri t̂îoti 
sur 

le carnet. — !



Sur le sol d'Alsace
HOU-UTON BE Li FEUILLE t .YK III iM&TE

Roman 34
par Marthe Fiel

**¦_*< J'estime qu'une victoire n'est complète que
ti l'on possède l'âme des vaincus... et vous n'a-
yez pas su la conquérir...

— Nous avons l'enveloppe... nous la main-
tiendrons solidement par nos lois, et, «'il le
faut, par des sanctions... Mais, Madame, con-
tinua-t-il moins durement, nous nous éloignons
du sujet de votre venue... Que veut Fritz ?

— Etre Français...¦— Bien Madame... ce soir même, je vais in-
timer à mon lils l'ordre de rentrer chez moi.

Puis, avec courtoisie, sans attendre de ré-¦ponse, il ajouta :
— Vous désirez sans doute voir Louise ?
Sur la réponse affirmative de Mme Hurting,

fl pressa un timbre. Au valet de chambre ac-
couru, il commanda :

— Prévenez madame, que Mme Hûrting l'at-
tend au salon-

Louise, depuis la veille, s'appliquait à chas-
ser les horribles pensées qui la hantaient. Toute
Itfe matérielle était suspendue en elle. Elle res-
tait assise devant sa cheminée, les yeux va-
gues ; ne sachant à quoi se résoudre, elle ne
prenait aucun parti.

Quand elle entendit que sa vieille amie se
trouvait à Greifenstein, une épouvante sans
nom la flagella. Elle crut immédiatement qu'un
—— 

i 
- i 

' 
| i n

Reproduction autorisée pour tous les lonrnaux
ayant on traité avec la Société des Gens da Lettres.

malheur, concernant Fritz, fondait sur la mai-
son.

Elle se précipita dans le salon ; elle vit à
peine son mari ; un sentiment unique la domi-
nait :

—• Fritz ?... cria-t-elle.
— Il va bien... répondit Mme Hurting.
Alors seulement Louise reprit contact avec

la réalité. Comme étourdie, elle regarda tour
à tour la vieille dame et son mari. Celui-ci
s'inclinait devant la visiteuse. H sortit.

— Qu'y a-t-il ? demanda Louise.
—r Ma pauvre enfant ! Fritz est chez mon ne-

veu à Nancy, avec la résolution de ne plus re-
venir en Allemagne... et ton mari veut exiger
de lui qu'il rentre dès demain...
j -  Comment tout cela va-t-il finir ? gémit

Louise.
— La situation est d'autant plus sérieuse

qu'on parle de guerre...
— Oh !...
Les yeux dilatés par la terreur, les mains à

ses tempes, Louise paraissait hallucinée. Elle
s'écria : »

— Non î pas cela I... pas cela !...
*— H faudrait donc que tu écrives à Fritz de

se rendre aux ordres de son père... Plein d'ar-
deur, il pourrait se battre... et alors...

Mme Hurting n'acheva pas, mais Louise, la
voix étranglée, les lèvres sèches, ' continua :

le tisonnier et tapa sur une bûche. Les étin-
celles jaillirent en gerbe rouge et retombèrent
toutes noires.

Nerveuse, elle dit soudain à Wilhelm :
— C'est beau ce que ton frère a fait !.,.
— Beau ?...
Et Wilhelm, interloqué, l'observa.
— Mais oui, continua-t-elle, la tête perdue,

c'est ma revanche à moi, comprends-tu... je
suis Alsacienne— mes parents l'étaient... n'est-
ce pas juste qu'un de mes fils le soit...

— Oh l maman... tu es Allemande par ion
mariage... la femme n'a pas d'autre nationalité
que celle de son mari...

— Pour tous les autres peuples cela peut être
exact, mais chez les Alsaciens... "tion... on reste
Alsacien !..»

Elle le bravait du regard, et, le tisonnier rou.
gi par la flamme prolongeait son bras...

Elle se reconnaissait tout à coup l'héroïsme
naturel inhérent à sa patrie ; celui qui crée les
âmes vibrantes, nombreuses dans ce pays glo-
rieux, celui qui se forme par la nécessité de
lutter et pai* la présence continue du danger.
Des siècles d'ancêtres le lui avaient légué, par-
celle par parcelle.

Wilhelm, bouleversé, se taisait ,
Louise reprit avec âpret é :
— Tu ne t'imagines pas ma joie, quand j 'ai

su que Fritz était en France... Il voyait au
moins ce que je n'ai jamais pu voir... ce que ton
père ne m'a jamais permis de voir... Tu me
croyais heureuse, Allemande, au milieu de mon
cercle allemand ? ah ! ah !... tu as cru que ton
père étoufferait la vieille âme qui sommeille
en moi... non— elle s'est réveillée... plus forte
que jamais... puisqu'elle s'est insufflée dans le
cœur de mon fils... à mon insu..,

(A suivre.)

— Les deux frères, l'un contre l'autre... mes
fils !...

Puis elle resta comme privée de vie. Tous les
mois de sa vieille amie sonnaient confusément
à ses oreilles. L'ombre de la Fatalité semblait
assombrir la pièce.

Louise dit enfin :
— Je vais écrire... il faut qu'il revienne...

o'est le plus faible... il doit se rendre...
BB Mon chagrin est terrible, de te voir aux

prises entre tes deux devoirs... murmura Mme
Hurting.

—- Le mien est plus affreux encore de penser
que j 'ai préparé ma vie ainsi... Tout ce qui
m'arrive, j'aurais pu le prévoir... les deux races
ennemies ne pouvaient s'accorder L. encoro, si
j 'étais seule à pâtir... mais tout le monde souf-
fre autour de moi». Fritz plus que tous...

Après un moment, elle ajouta :
— Vous êtes bonne d'être venue... c'est un

effort immense qui a dû vous coûter... je vous
remercie... oh ! profondément...

— Les événements triomphent de nos vo-
lontés, et malheureusement cette phrase résu-
me la condition des Alsaciens, dit Mme Hur-
ting qui se leva pour prendre congé.

Louise, alors, écrivit à Fritz. Dans une lettre
pleine de tendresse, elle essaya de le convain-
cre de l'inutilité de sa détermination et lui fit
ressortir, en termes véhéments, toute l'impos-
sibilité actuelle de son projet.

Par quelques mots touchants, elle remercia
M. et Mme Daroy de l'hospitalité qu'ils don-
naient à son fils. Elle rappela les heures pas-
sées ensemble à Saverne avec son ancienne
compagne.

M Ustein, par le même courrier, sommait
Fritz de revenir immédiatement. Sans atten-
drissement comme sans reproche, il lui en in-
timait l'ordre tout simplement En termes ai-
mables, il s'excusait près de M. Daroy du dé-
rangement que lui causait une présence qu'il
n'avait pas sollicitée.

Puis, le père et la mère attendirent, l'un sûr
de sa victoire, l'autre tremblante d'incertitude.

Louise désirait de toutes ses forces que Fritz
ne résistât pas, car elle savait que son mari re-
courrait â des moyens violents pour le faire
réintégrer Greifènstein ou quelque autre lieu
sûr.

Sa raison chancelait dans ces alternatives
continuelles... Où étaient les beaux jours de
paix vécus dans ce château paisible '?... qu'elle
entrevoyait aussi dans l'avenir sous la protec-
tion d'un mari ?... 11 ne subsistait rien... Dans
les détails comme dans les faits importants, son
âme sans cesse était ballottée, personnifiant l'i-
mage même de l'Alsace, toujours tiraillée entre
deux ennemis...

Le surlendemain de la visite de Mme Hur-
ting,. on attendait Fritz, mais le matin de ce
jour aucune lettre de lui n'arriva, y

Louise, fiévreuse, escomptait sa venue d'heu-
re en heure, de minute en minute. Wilhelm,
dans un élan d'affection, lui tenait compagnie;
habituellement il passait chaque après-midi de
son congé à Saverne chez les Bergmann, où le
charme d'Eisa l'attirait de plus en plus.

11 ne parlait plus de l'acte de Fritz qu'il avait
qualifié de folie entre haut et bas.

U essayait de distraire 1 esprit de sa mère,
mais vingt fois depuis le lever, elle lui avait
demandé :

.— Il reviendra, n'est-ce pas ?...
—- Certainement... il ne peut y manquer... ré-

pondait-il avec assurance.
Puis, vite, il parlait d'Eisa : . •
Elle portait une fourrure nouvelle, dû chin-

chilla qui lui allait à ravir... elle était vraiment
délicieuse... et des attentions... une délicatesse...

Mais Louise n'entendait rien. Tout ce qui ne
touchait pas Fritz la laissait indifférente.

Elle se levait de son siège où elle s'affaissait
et allait écouter à la porte qu'elle entr'ouvrait...
elle revenait s'asseoir, découragée-

La neige ne cessait de tomber... tout s'enter-
rait ; l'immensité blanche, muette, endormait
toutes les manifestations de l'existence...

Malgré les calorifères, le feu flambait dans
la haute cheminée. Louise, assise devant, prit

Schurch & Cle, Neuchâtel

m nî-r8j en barres, planches, bandes, eto. Aciers trempés pour ressorts
_m -àvH?rai Aciers argent en pieds et tring les. — Rondelles forgées.
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Ouvrages divers
On demande à acheter d'oc-

casion les ouvrages suivants :
Topograpbla Helvetiae, de Me-

rlan, — Herrllberg.
Jean Grellet. Généalogie et

chronique de famille, etc.
Neuchâtel. 1895.

J. Bachelin. Alexandre Ber-
thier. 1894.

- de Meuron. Le régiment de
Meuron.
et autres ouvrages nenchate-^

loi» anciens.
Demander l'adresse du No 961

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter un.

ACCORDÉON
Amez-Dros-, à deux rangées,
usairé, mais eu bon état. Offres
écrites aveo prix sous A. G. F.
950 an bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande à acheter, en bon
état, 50 tabourets et SO qnln-
quots. Adresser offres sou» P.
321 N. à Publicitas S. A. Neu.
châtel.

On achèterait

un petit lit d'enfant
complet, al possible en fer. S'a'
dresser par écrit sous chiffres
C. 947 au bureau do la Feuille
d'Avis. ¦

_
¦
_ ¦ -- - --

d'occasion propres et on bon
état sont demandés à acheter.
Offres sous M. F. 935 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter
d'occasion

MOTEUR éleotrious 2 à 8 HP,,
courant continu, 810 volt»,

ÉTABLI d'atelier, longueur: 17
mètres environ, largeur 60 cm.

FORGE aveo ventilateur.
MACHINE à scier lea métaux.

TOUR DB MECANICIEN.
MEULE D-ÉMBKI

Adresser offres sons chiffres
F. 32352 C. à PubUcitas S. A„
La Chaux-do-Fonds.
¦ ! ! , B 4

AVIS DIVERS— ,!..-. ,¦¦ —, .¦..,. .  m — . , . ,  „ , . I „I . I .I,J

Comptabilité
partie double, américaine, ap-
prises d'uno façon rapide, inté-
ressante, peu coûteuse par le-
çons écrites données par chef-
conrptable. Références. — P.
Golaz. SI. ruo Rothschild, Ge«
nève.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

Â*iaDO
d'occasion. Offres écri tes sous
B. T. 962 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.
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Visite» nos magasins fia
fj Bachmann & C'© TRAVERS m

| Un bon conseil |
ï pour prévenir la• disette

de viande

, Le moyen le plus efficace pour
faire droit aux exhortations de
l'Office fédéral de l'aiimen'ation
relatives à la restriction volon-
taire de la consommation de la
viande fraîche, tendant à prévenir
de nouvelles restrictions tout en
économisant le combustible et le
ga?, est de consommer 2 ou 3

fois par semaine, des

Conserves
de viandes ©n de

poissons
1 Approvis ionnea-vou-s  donc sans re tard  dans

fi lea 135. succursales de la maison

„ MfEIfcC»ISE "
| qui po ssède un grand choix de conserves  à

des USP" pr ix  a v a n t a g e u x

A. loner pour le 84
jnin a Bei-Air, denx
logements de S cham-
bres, terrasses, cham-
bre de bain, jardin. —
JBtnde X!. Bon jonr, not.

Etude Jean KREBS, avocat
Rne St-Maurioe 12

Faubourg du Crêt. Ren-de-
chaussée, logement de 7 piè-
ces de maître, cnisine et dé-
pendances, véranda et jardin.
Ban. gaa. électricité.

Evole 13. Rez-de-chaussée, loge-
ment de 6 pièces, ouisine et
grandes dépendances. Terras-
se et jardin. Bau, gaz, élec-
trlcité.
A loner, ponr cause de dé-

part, un
bel appartement

de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité,
etc., pour le 24 juin ou avant,
al on le désire.

A la même adresse, à vendre
» bois de lit

Louis 5V, 1 place, double face
et 3 sommiers métalliques, et
du linoléum parquet. Le tout à
l^état de neuf. — S'adresser
Beaux-Arts, No 1, 3me étage,
Neucbâtel.

A louer, à Bôle (proximité
Gare Colombier),

superbe appartement
'ds 7 pièces avec j ardin, terras-
se, vue imprenable et confort
moderne, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
da 2 à 4 heures à Mme Fores-
tier, le Châtelard. Bôle-Colom-
bier.

A. Ii017EH
ÎMtar le 24 j uin 1919, un appar-
tement de trois chambres, eni- ;
sine, cave, 'dépendances. Loyer >
annuel, fr. 480.—. S'adresser en j
l'Etude Henri Chédel, avocat et .
notaire. St-Honoré 3. c. o. J

Tout de suite ou époque à. j
convenir, au centre de la Ville, ipetit logement de 2 chambres»
remis à -nenf, 30 fr. par- mois.
Etude' E. Bonj our, notaire.-—- ; ; ; !

Proximité de la gare
. Uès lo 24 juin , à louer appar-
. tement de 5 chambres et tontes
dépendances. Jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser è.
H. Frédéric DUBOIS, gérant,
St-Honoré S.——- CHAMBRES
*-* r- ' iJolies chambres au soleil, in-
dKipendantes. Fb. Hôpital 42. 3°.

Jolie chambre meublée a
louer. S'adresser Ecluse 9, 2me
étage, droite. 

Belles chambrés non meu-
blées. Rue de la C6te 20., o. o;

belles Ohambres an 2me. S'a-
dresser Eug. Jenny, coiffeur,
avenue du Ier-Mars 1. c. o.

BELLE CHAMBRE
non meublée pour demoiselle.
J.-J. Lallemand 9. 3me,. . .

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

Chambre meublée. Place des
Halles 11. Sme. 

Chambre meublée. Faubourg j
de l'Hôpital 11. 2me. c. o. j
. Jolies ebambres . bien men- i
triées, dont l'une à 2 lits. Piano :
a disposition. Ls-Favre 32. c; o. j

Belle chambre haute, non j
{meublée. Prix avantageux. — !
Seyon 5 a, au ler. F.Z. 7 H, c.o. |

LOCAL DIVERSES
Beaux locaux à loner

rue Hôpital I»*-" étage.
Reprise de bail avanta-
geuse. — Etnde Brancu,
notaire.

OFFRES
Demandes d'emploi
On cherche, pour le , Piin-

temps prochain, plaoe pour 2
j eunes filles, de préférence à
Neuchâtel ou environs. L'une,
libérée des écoles au prin-
temps, irait dans famille pour
aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. L'autre de-
vrait fréquenter l'école encore
une année. On prendrait en
échange j eune fille désirant
apprendre la langue alleman-
de. Adresser les offres à Mlle
Wilthrlcb. Consommation. Ni-
dau

^ 
P. 1,1.44 -N.

Personne de 31 ans cherche

plaee
pour 1© service de. table, on
daMMI Gftfé

Demander l'adresse du No 956
au bureau de la Fenille d'Avis.

Mothers help
Jeune fille parlant l'anglais,

habituée aux enfants et con-
naissant tous les travaus du
ménage, demande place dans
bonne famille. Excellents cer-
tificats. S'adresser à Mlle M.
Thoma. Kiisnach t (Zurich).

Jeune' fille, Suisse allemande,
sachant coudre, cherche place
comme

femme de chambre
ou pour aider dans Un ' petit
ménage où elle est obligée de
parler français. •— Ecrire: sous
P. B. 943 au bureau de" la Feuil-
le d'Avis.
•aSaa'aga-'aS'-'ï-B'g-nll-âa'imTlWa^

PLACES
On demando

JEUNE FILLE
soigneuse, pour aider è. la cui-
sine et an ménage, ainsi ou 'uno

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

Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuule d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle «e bureau

(Suisse allemande) sténo-dacty-
lographe, cherché placé de cor-
respondante (allemand, fran-
çais, anglais). — Offres écrites
sons v. 980 au bureau de la
Feuille d'Avis.

nor- VOLONTAIRE -§m
On cherché ieune fille «n santé, pour aider dans ménage dc

trois personnel* Excellente occasion d'apprendiv lo bon allemand,
ainsi que la cuisin-- bourgeoise. Vie de famille Entrée a convenir.
Offres écrites à 3C. 958 ati bureau de la Feuille d'Avis.
TmTn ¦¦ allia-! i"i"i"ia«M ¦ Ml -iaMMlTiT*a**a*aSraaa I Cm
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Famille suisse Ë

cherche à louer pour tout de suite 1
appartement modems meublé 1

de 6 à 8 chambres, exposé au soleil, ou

Villa meublée aux environs de Neucbâtel
(Saint Biaise de préférence.) Bail d'un an- — Offres écrites |
détaillées avec Indication du prix sous chiffres H. 8. 9âi au S
bureau de la Feitllle d'Avis.

Dans la boucle
A louer, pour Saint-Jean 1919

ou plus tôt. suivant entente,
un bean ma-rasin relié â da
grands locaus. au ler étage. —
Étude Petltnlerre & Hot».

Seyon 9. — A louer, pour épo-
que à convenir. 3 chambres et
dépendances, pour bureaux, lo^
céments, magasins, ateliers, eto.
Etude Ph. Tlnbted . notaire.

A louer, pour le ler avril, à
Neucbâtel,

beau , grand local
S'adosser û la Société Immo-

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

Demandes à louer
On demande à louer, nour

époque à convenir, belle .«
GRANDE CHAMBRE

bien meublée, chauffage cen-
tral, électricité, dans maison
d'ordre, dans joli quartier. Of-
fres écrites aveo prix sous
E. B. 812 au bureau de la Feuil-
Ie d'Avis.

On demando à louer, pour le
24 mars, un

Appartement
de 7 à 9 pièces.

Demander l'adresse du No 957
au bureau de la Fenille d'Avis.

Seconde cuisinière
et une fille de cuisine sont de-
mandées pour le 1er février-
prochain on pour date à conve-
nir. S'adresser à l'Hospice de
Peri*enx.

On demando

j eune fille
propre, active et sachant cuire.
3g, Beanx-Arts, rez-de-chaussée.

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

CU ISIN IÈR E
Jeune fille

honnête pourrait entrer tout de
suite ou époque à convenir pour
le service des ohambres, S'a-
dresser Hôtel dn Cerf.

Veuf aveo trois enfants cher-
che une

PERSONNE
de 35 à 50 ans pour faire le mé-
nage ; accepterait éventuelle-
ment veuve avec enfant. . S'a-
dresser è M. Henri Guye, Parcs
63b; 

Pour Paris
On demande une -jeune .-fille

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

Une jeune fille
honnête et sérieuse est deman-
dée pour s'occuper d'un petit
ménage soigné de 3 personnes.
Bons traltepionts et forts ga-
ges ; mais bonnes références
exigées. Placo libre tout do
suite.

Se présenter tous les jours,
de 5 h, à 9 h. du soir, Bel-Air
14. rez-de-chaussée.

On cherche une

jeune fille
pour falre le ménage.

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

On demande, pour lo Home de
Neuchâtel, uno ]

directrice
chrétienne, âgée d'au moins ?0
ans, aimant les j eunes filles,
très au courant de la tenue d'un
grand ménage. Entrée 15 fé-
vrier. S'adresser à Mme Belle-
not, faubourg du Château 7,
Neuchâtel.

IPierriste
On demande une j eune fille

pour apprendre le grandissage
ou. à défaut, une ouvrière
grandisseuse. S'adresser Cor-
mondrèche. Beauregard, No 10.

A la môme adresse, à vendre
un piano

usagé, mais en parfait état, ,
Demoiselle, très au oouranido

la branche, commeroiale. cher-
che en Ville ou dans la ban-
lieue la reprise ou la

gérance
d'un potlt magasin de mercerie,
bonneterie ou cigares et pape-
terie. Falre offres par écrit sous
P. P. 953 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

Jeune fille ayant suivi I'E-
Qole de commerce cherche placo
dans unbureau

Demander l'adressa du No 363
au bureau ào là Fouilla d'Avis.

Horlo ger
On demande, pour nn atelier

du Viïrnoble, un ouvrier bien
i an courant, de la fabrication
l de la grosse horlogerie. Méca-

nicien connaissant la partie se-
rai t aussi engagé. Ecrire avec
prétentions do salaire ot certi-
ficats à A. H. 948 an bureau do
la Feuillo d'Avis.

JÂBDÏNÏER
honnête et travailleur, connais-

! sant les 3 branches, est deman-
dé pour tons les travaux d'une
propriété. — Adresser offres et
conditions â Casier postal 17.18,
Neuchâtel.

Homme marié
cherche placo comme magasi-
nier dans grand magasin ou
fabrique ; pourrait s'occuper
d'une partie mécanique. Faire

: offres à H. P., rue Girardet 47,
1er étage, Le Locle.

Jeune

scieur
j robuste, cherche place pour- en-
! trée à convenir, ponr travail
| sur scie multiple. Walter Leh-
i man". Scieur. Langnau (Berne)

] COMMERÇANT
expérimenté, sérieux, marié,
connaissant les langues, cherche
plaoe de comptable on oompta-
blc-oaissier, à Neuchâtel ou en-
virons. Prétentions modestes.
Références de ler ordre. Adres-
ser offres à A, Mathey, Morell-
weg 10, Berne.

Mécanicien
I ayant travaillé comme chef d'a-

telier, connaissant partie élec-i
i trique, cherche place, en Snisse

ou à l'étranger. S'adresser sous
O. F. 53 N. à Orell Filssll. Pu-

I blîcité. Neuchâtel. OF53N

I O n  
demanda un

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

Apprentissages
Notaire demande ap-

prenti. Petite retribu'
tion. —- S'adresser Hôpi-
tal 7.

Jeune homme de 17 ans H,
ayant de bons certificats, cher-
che, à Neuchfttel, plaoe

d'apprenti
: chou maître TAILLEUR. En-

trée ler février. Oscar Frana,
agriculteur, Liesberg (Berne).
¦_____¦______¦ gag* M ifa

PERDUS
Le monsienr qui, au sortir de

rassemblée d'agriculture de di-
manche 19 j anvier, au collège
de Boudry. a échangé

un pardessus
est prié de le rapporter au con-
cierge du collège de Boudry,
Pa échange du sien.

Perdu , jeu di 16 j anvier,
MONTRE-BRAOJELET

argent avçc cuir gris. La rap-
porter contre récompense an
bureau de la Feuille d'Avis. 955

A VENDRE
Confitures et Gelées lre pal
garanties sans saccharine, aux
coings, groseilles. , framboises,
pruneaux, cerises, mûres, abri-
cots, sureau, cynnorhodons,
griottes. Seaux 5, 10 et 20 kg.
Prix avantageux. — Maurice
FAVRE, Cormondrèche s. N.

Un camion
I force de 1500 kg., en bon état,

a vendre. Prix avantageux. —-
S'adreisser à O. Dubey. Laiterie
Centrale, Peseux.

Petits oignons
du pays, ler chois, à 180 fr. les
100 kilog ou 9 fr. 20 le kilo chez

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

FEISSLY
horticulteur. BOUDRY.

I 

Librairie-Papeterie S

NEUCH&TEL

f i$z\\hm 9e bureau !
Calendriers |

Ephémérides 1
Registres j

Perret. Comptabilité de 9
ménage 1.—• Bj

Kaiser. Livre de ménage H
(n 'existe qu'en allemand) 9

Famille (Entente) 1
cherche pour mi février,
pour enf-mt de 3 ans,

Nnrsery-fïOYernes»
Anglaise ou Suissesse, de
toute confian çi -, crande < x-
périence. connaissum. par-
faitement le. franc-ls ou
l'italien, disposée à aller â
l'étranger Envoyer seule-
ment références de t out 1er

.ordre avec, photo en ludi- j

I 

-quant Ûee sons chiffres K. 1
2H2 i J. à PubUcitas g. A., B
f- alnt- -Ka.il. .JHTOiSt. g

I I I  est incontestable que toute personne désirant con-
server la santé, combattre l'anémie, retrouver ses

I 

f orces épuisées par surmenage, et surtout dans la
convalescence après n'importe quelle maladie, n'em- I
ploie que le VIN „ KATZ ". Se vend dans toutes les
pharmacies et drogueries. Prix du flacon : Fr. 5.-.

Exiger partout notre marque.

: Ou engagerait, personne qualifiée comme commis de fabrlca- j
tion. Senjes les offres de personnes au courant de l'entrée et sortie I
du travail et des fournitures et ayant déjà rempli emploi ana- !
logue seront prises en considération. Adresser offres avec référen-
ces et prétentions sous P. 323 N. à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Admini-stratlon du canton cherche

un employé qualifié
a la même adresse on demande

un apprenti rétribué
Adresser les offres : Case postale N° 12269 â La Chaux-de-Fonds

La Fabrique d'Horlos erie RECTA S. A.,
Bien*- * -!- (Pasqnart) cherche P892U

i 11 ïIIéI flifiii
anci . grandes pièces. Entrée tout <de suite.

LOGEMENTS 
» i —_ ¦ . .i .. w — —— ¦ i ¦ .,. — ¦¦¦¦. . . i m ¦¦¦ ¦¦ -

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epanchenrs 8
A louer, dès maintenant ou ponr époque & conrenir:

Mail, 2 ohambres, 330 fr. Place du Marché. 3 chambre,
Rocher. 2 chambres aveo j ardin, 36. fr.

860 fr. Fahys, 3 ohambres, 360 fr.
Temple-Neuf. 2 chambres. 330 tt. Trésor. 3 ohambres pour bu-
Poteaux. 3 chambres. 550 fr. reaux. chauffage central.
Treille. 2 chambres, 360 fr.

Pour le 24 mars 1»1'.> :
Trésor. 2 chambres meublées ou i Parcs. 3 chambres mansardées,

non. prix avantageux. I eau. gaz, électricité, -480 fr.
Pour le 24 juin 191» :

Céte, 2 chambres, 450 fr. Hôpital, ler étage. 3 chambres,
Faub. du Château. 2 ohambres, ponr bureaux, cabinet den-

4S8 fr. taire, etc.
Parcs. 8 chambres. 550 à 575 fr. Ls-Favre, 2 chambres, 480 fr.
HApItal, 3 ohambres. 800 fr. Faub. Gare, 3 chambres. 550 à
Chemin du Rocher, 4 et 5 cham- 720 fr.

bres dans petite maison, 720 Poteaux. 8 chambres, 500 fr.
et 800 fr. Fahys. 3 et 4 chambres, 650 et

Bel-Alr. 3 et 4 ohambres, dans 700 fr.
villa, 550 et 1050 fr. Rocher, 8 ohambres, 540 fr.
Sablons. 4 ohambres spacieuses, Concert, 4 ou 5 chambres, 720

775 fr. ou 850 fr.
Parcs, 3 chambres aveo Jardin. Roc, 8 chambres. 540 fr,

600 à 650 fr.



Autour de la Conférence
PARIS, 21 -r- M. Orlaudo, arrivé lundi ma-

tin, n'a pu assister à la réunion des ministres
des cinq grandes puissances.

Dimanche après midi, M. Wilson s'est entre-
tenu avec MM. Léon Bourgeois, lord Robert
Cecil, et le général Smutz, de la So-gjété des
nations. La France, les Etats-Unis et l'Angle-
terre ont des vues communes sur ce sujet.

Lundi après midi, M. Wilson s'est entretenu
avec les membres de la délégation américaine».
Le colonel House qui était souffrant ces der-
niers temps, est maintenant rétabli.

M. Pichpn a reçu M. Kramarcz, chef du goti-
reniement tchéco-slovaque.

M. Ador était attendu hier et devait être reçu
par M. Poincaré qui voulait Offrir un déjeuner
à l'Elysée en son honneur".

lia France, par ses sacrifiées,
M. gagné l'ainltté du monde entier

PARIS, 20. — (Havas) . — Le Sénat a offert
tin déjeuner à M. Wilson, dans la salle des con-
férences, au palais du Luxembourg. Parmi les
689 convives, on remarquait MM. Poincaré,
Clemenceau, Lansing, Orlando, Soiinino, Bo-
ûin, Longare, Bratiano, Venizelos, Deschanel.
ta. Lloyd George, Bonar Law et lord Derby

se sont abstenus, en raison du deuil qm a
frappé la maison d'Angleterre.

M. Dubost. dans un discours, a remercié M.
Wilson d'avoir accepté l'invitation. Il dit que
nul pays au monde n'est, plus que la France,
soumis aux attaques de l'Allemagne,

M. Wilson, répondant à M. Dubost, dit que
l'Amérique n'ignorait pas les périls que cou-
rait la France, qui se tenait en sentinelle à la
frontière de la liberté :

< Tandis qu'elle travaillait dans 1© calme,
ainsi que ea voisine, la ¦ Belgique, lea nuages
des ambitions malsaines et des desseins cri-
minels s'accumulaient dans un grand pays, sé-
paré d'elle par une ligne mince de frontière.
La France, tout en so tenant prête a affronter
le péril , s'abstenait de toute provocation, et
c'était \Taime.ut une belle chose. Si le danger
pouvait être permanent, la Franco resterait la
première exposée' au péril, mais elle doit se
rassurer, car un ordre nouveau s'établit, et
quand la France sera menacée, lo monde en-
tier le sera aussi. Ceux qui ont combattu pour
la liberté ne doivent jamais se séparer de la
France. La France, par ses sacrifices, a gagné
l'amitié du monde entier. L'occasion qu'elle
eut de montrer ce dont ello était capable, de
qu'elle substance elle était faite, l'a rendue plus
chère que jamais à tous ceux qui aiment la li-
berté. (Applaudissements.) >

ILa regj ponsaÏJîlàte de •brulllaun.e ïl

PARIS, 2.0. — Plusieurs journaux étudient
longuement la question de la responsabilité des
crimes de guerre.

Le c Matin > observe que les faits concernant
les crimes de guerre, à l'égard de la France,
sont déjà établis par une minutieuse enquête,
menée depuis le début des hostilités. L'ins-
truction est donc quasi toute îaite.

M. Léon Bourgeois et dès juri stes éminents,
appelés à donner leur avis au gouvernement
françai;-, estiment unanimement que les pour-
suites pourraien t s'appuyer snr l'article 56 de
la convention de la Haye, fixant les lois de la
guerre sur terre. Les responsabilités de Guil-
laume y sont établies et délimitées. M. Léon
Boiu-geois et les juristes sont d'avis que les
sanctions doivent frapper toujours les premiers
auteurs des ordres donnés et non les exécu-
teurs subalternes. ;

Le <* Matin S signale un précèdent américain,
à savoir le jugement, la condamnation et l'exé-
cution du major Wirtz, à la fin dé la guerre
de Sécession, pour cruautés inutiles â l'égard
des confédérés du Nord, détenus en prison à
Andersonville.

Le < Journal > précise qu'il existe à la prési-
dence du conseil un comité juridique et con-
sultatif auquel seront renvoyés les avis des
délégués de la conférence de Paris, touchant
la responsabilité de Guillaume. Ce comité pré-
sentera à la conférence un projet concret. Une
véritable instruction est ouverte et sera sui-
vie, si tel est l'avis de la conférence, d'un acte
d'accusation bourré de preuves, lequel sera
suivi non de la demande de l'extradition, mais
de la demande de la livraison de l'ex-empe-
rerur par les nations qui vont se constituer en
société. De l'avis des jurisconsultes les plus
éminents, la Hollande, qui fera partie de la
société, ne pourra s'esquiver de devoir le li-
vrer aux cosociétaires pour être jugé.

Le Tyrûil
INNSBRUCK, 21. — (B. C. V.) . - L'assem-

blée nationale tyrolienne a adopté à l'unani-
mité une motion commune à tous les partis,
déclarant qu'elle ne peut consentir, â aucune
condition, à une cession du Tyrol méridional
allemand. Le gouvernement est chargé do faire
valoir énergiquement sou point de vue.

L<a folie russe
Un tel vent de folie souffle sur la Russie en

vue de réaliser l'égalité entre tous les hommes
qu'à Voronège, par exemple, les bolchévistes
ont supprimé lea cours universitaires pour les
remplacer par l'université de la rue. On affi-
chera la leçon complète du professeur sur les
murs de nombreuses maisons ; dans tel quar-
tier seront placardées les leçons do droit ;
dans tel autre, celles de lettres, etc. Ainsi, tout
le monde pourra s'instruire, tandis qu'aupara-
vant, les salles de cours étaient réservées à une
aristocratie. . . " L

Mais la science ne sera néanmoins pas à la
portée de tous, puisqu'il y a des myopes et
des gens petits ; de plus, en certaines saisons,
les lacunes seront nombreuses, car, les jours
de froid glacial ou de chaleur torride, il y
aura peu d'amateurs pour lire et méditer les
élucubrations professorales.

Souhaitons que. la Bussie, quand elle aura
de l'argent, construise assez d'asiles pour en-
fermer tous les fous qu'elle contient.

u capitale loir aa palace
La première partie de <•¦ La nouvelle mission do

Index '> a ' remporté, ainsi que nous le prévoyions,
ta plus franc succès : si Cresté a ou, dans le rôle do
ïndex, l'honneur du triomphe, Cooantin, l'ineffable
êomique, a, dans ses danses nu clair de lane, fait
(user les rires de tous les coins do la sallo, rien
)i'est plus honnêtement amusant que ce bon Leves-
irae, comique de bon aloi, qu 'on ne so lasse pas
S'applaudir.

¦pour le nouveau programme de vendredi, deux
Ipisôdes captivants :

t 'f îÀzx. au bonheur i\ l'Ensorcelée
Jue nous avons résumés dans notre feuilleton de
^ier, puis ni très grand drame de eapo et d'ëpée en
l actes, qui vaut à lui seul uno soirée au Palace :

LE CAPITAINE NOIR
d'après l'ojuvre de M. BOURGEOIS

Avec ce drame d'un intérêt superpalpitant , nous
toici revenus aux fameux romans d'aventures chers
t Dumas, et qu'on voit avec un plaisir touj ours
Nouveau, tant il est vrai qu 'on a soif de, spectacles
f-motionnants qui font se crisper les nerfs et se ten-
ïre l'esprit.

Les amateurs da spectacles empoignants seront
fervis -y souhait. « Le Capitaine Noir ¦> ayant su
"assembler avec uu art consommé tout ce qui peut
•ntlionsiasmer l'imagination la plus fantastique :
mlèvement mystérieux, attaque do diligence, com-
Vata épiques, poursuites à travers les pampas, in-
(endie, etc., etc. Mais oe qui frappe lo pins l'imagi-
lation, c'est sans contredit, l'enlisement et la chuto
^tïroyablo d'une automobile dans uu gouffre qui
«axait sans fond : cela parait tellement invraisom-
«lable qu 'on resta méduse, do tant d'audace, de
lang-froid et de courage.
. Allez voir cela , amis lecteurs, ct vous m'en direz
Jes nouvelles.

Les Suisses cle Vienne
De la <*: Tribune de Lausanne » : "
Au moment où la Suisse vient, daus un geste

généreux, de se priver d'une partie'de son né-
cessaire pour venir au secours de la popula-
tion viennoise, menacée de îamino, nous ap-
prenons, grâce à des mesures de censure moins
rigoureuses, que nous risquons de nous être
émus de compassion pour des gens dont les
autorités tout au moins ne le méritaient pas.

Un citoyen suisse établi à Vienne expose en
effet, dans une lettre adressée à la < Nouvelle
Gazette de Zurich >, la situation créée aux nom-
breux Suisses vivant à Vienne et dans toute
l'Autriche allemande, par les récentes ordon-
nances édictées chez nos voisins. Il attire l'at-
tention des autorités fédérales sur les graves
conséquences qui résultent pour nos conci-
toyens de plusieurs de ces décrets contraires
au droit des gens.

Chaque fois que les Suisses de Vienne cher-
chèrent précédemment à faire passer en Suis-
se des plaintes ou des appels à Fintervention,
leurs lettres furent supprimées par la censure.

Le premier de ces . arrêtés remonte déjà à
1917. Dans le but de soutenir le taux de la
couronne, il fut ordonné qu'aucun payement,
ni aucun virement de fonds ne pouvaient se
faire avec l'étranger sans le consentement, très
difficile à obtenir sans protection, de la centrale
du change. Cette mesure interdisait aux Suis-
ses ne disposant pas de capitaux dans leur
pays de rentrer chez eux. Ils se voyaient pour
ainsi dire internés de force en Autriche, puis-
qu'on leur défendait d'emporter avec eux leurs
économies ou leur fortune et puisqu'ils n'é-
taient pas certains de trouver au pays de quoi
vivre en ces temps de crise. Nos concitoyens' se
trouvaient donc placés dans la cruelle alter-
native de rentrer dans leur pays sans ressour-
ces ou de continuer à payer à Vienne 30 cou-
ronnes pour un kilo de farine, 90 couronnes
pour un kilo de beurre, etc.

Il existe pourtant entre la Suisse et 1 Autri-
che un traité de libre établissement récipro-
que, . comportant non seulement la liberté de
s'établir dans un des deux pays, mais aussi/
celle de îe quitter.

Certains Suisses, qui ont préféré tout aban-
donner pour rentrer dans leur patrie, ont vou-
lu ensuite réaliser leur avoir par l'intermédiai-
re de notre légation à Vienne. Tous leurs ef-
forts sont restés vains. Les autorités fédérales
ne paraissent pas, de leur côté, s'être inquié-
tées de cettfi situation anormale p.t ar.oir éle-vé

la moindre protestation officielle contre cette
violation de nos droits.

Une autre ordonnance plus récente contre
ceux qui voudraient chercher à se soustraire
aux impôts en fuyant à l'étranger, mesure qui
peut se justifier envers les ressortissants au-
trichiens, porte encore plus gravement atteinte
que la précédente aux intérêts et aux droits1

des Suisses établis dans l'Autriche allemande.
Celte loi prescrit que toute personne domi-

ciliée daus le pays ne peut franchir la fron-
tière, même ne serait-ce que pour vingt-quatre
heures, sans uno autorisation des autorités fis-
cales, autorisation qui n'est accordée que lors-
que la preuve a été fournie que la personne en
question a déposé le 30 % de sa fortune à la
disposition du fisc autrichien. Toute exporta-
tion d'argent, de papiers de valeur ou d'autres
marchandises continue à être interdite sans
l'autorisation de la centrale du change. Ce dé-
pôt obligatoire doit servir non seulement à
couvrir les impôts arriérés éventuels, mais en-
core â payer toutes les redevances actuelles et
pendant trois ans après le départ de l'intéres-
sé. Si l'on tient compte du taux auquel l'Autri-
che allemande battue va être obligée de porter
ses impôts, on peut s'attendre à ne rien re-
voir de co dépôt.

Si donc un Suisse d'Autriche veut mainte-
nant rentrer dans son pays d'origine, il sera
obligé de payer pendant trois ans, à côté des
impôts suisses, toutes les redevances fiscales
qui seront imposées aux populations autri-
chiennes.

La Suisse assislera-t-elie impassible à. ces
violations flagrantes des droits de ses ressor-
tissante ? Il est probable qu'une simple pro-
testation platonique n'aurait que fort peu d'ef-
fets pratiques. Nous n'obtiendrons justice et ne
ferons respecter nos droits qu'en recourant à
de justes représailles.

Au lieu d'envoyer des vagons de vivres à
Vienne, exigeons d'abord quo les autorités, au-
trichiennes se conforment envers nous aux rè-
gles élémentaires du droit des gens et de la
bienséance internationale. Nous devons ; reven-
diquer avec la dernière énergie et ,sans nous
laisser attendrir, ni duper par de beaux mots,
le droit pour tous nos concitoyens établis en
Autriche de pouvoir rentrer chez eux avec leur
fortune, sans être redevables d'autres impôts
que ceux échus au moment de leur départ
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Grand roman d'aventures d'après l'œuvre de MM. Louis FEUiLLADE et Arthur BERNEDE (les auteurs de JUDEXJ Ifipublié par le « ' < ! i t  i^ anMen » ggjsDistribution t JUDEX M. Kené CKESTE - Mortel liEVESQUE, Cocantin • Yvette AKUREYOR, JacQUPlineMM. Mat -  é, Leubas, Michel Keppcns, Brunnelle; MUes Juana Bi-rguense, G«*orgett^ de Néiy. M'ss tiiles eï la petite Mano §|SPremière semaine - ILa rafle aux «ecrets • B.e m-fstere d'une unit «l'été - Citez la baronne d'Apreinont pMLa nouvelle mission de Jadex sera grande et noble !

B
Emmm Grandais ig^gs Ls siège des trois gggŝ  1

AVIS LTUPOETANT: Location à l'avance pour toute la durée de LA NOUVELLE MISSION DE JUDEX , caisse _§du Palace. — Téléphone 11.52 et 9.01. — Vu l'importance du programme le spectacle commencera à S h. Vi très précises. 113

Ms aux Propriétaires
de bâ--iiaîeiaÉs

ILe -. propriétaires de bâtiments sont infor-
més qne par décision dn 26 novembre der-
nier, la Chambre d'assurance a fixé à 50 Vo le
masirnïtini de l'assurance supplémentaire pour
1919 (30 «Va en 1918).

Pour les bâtiments déjà au bénéfice d'une
assurance supplémentaire, une nouvelle ma-
joration peut être demandée dans cette limite
du 50 %,

Les formules de demande peuvent être réclamées à la Chambre
d'assurance ou, dnns chaque commune, chea le Prépose à l'Assu-
rance des bâtiments. P 59'23 M

Neuchâtel , 10 décembre 1918. Chaillbre (l'aSSOl'ailCe.

SOCIÉTÉ DES SAMAMTAIKS
On cours de Samaritains ET^r-fc Ô&X K
mardi (théorie) et le vendredi (pratique), de 8 à 10 heures du
soir, à l'Annexe des Terreaux.

i" leçon, le -mardi £8 Janvier.
Prière de s'inscrire les mercredi et jeudi 22 et 23 janvier ,

•ntre i et 3 h-, chez H n" Neipp, Orangerie 4. Lg comité.

L UnîOH Féministe pour 18 suffrage
organise un

qui sera fait par¦ Mlle I. de Perregnix
Licenciée en Droit

Le cours comportera probablement 6 leçons, qui auront lieu au
Cercle P^mïnîn, 12, rue de l'Hôpital, le lundi à S b. du soir, a
pai tir du S février. — Les inscriptions sont reçu.' s- ' 'après-midi au
local , moyennant Fr. 1.— pour les membres de L'Union léminhtt ,
et Fr. 3.— pour les autres personnes.

CROIX + BLEUE >
Forte à 7 h. % Vendredi 24 janvier , à 8 h. Porte à 7 h. y-

Grande soirée anni?eràa re
à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Entrée 80 centimes ,

Les billets sont en vente chi-z MUes Maire, bas; des Terreaux ; »
M. Vi.ilie-Sahli , Temple-Neuf- M. Ed. Petâtpierré, Uollege latin ;
M. H. Fallet, Piircs, chez les membirs du Glioaur. ct le soir à rentrée, i

Invitation bien cordiala à toux. Le Comité.

Bureau d^Arclattecte
M. ERNES T ME YS TRE, architecte

a transteré ses 
Bureaux, 2, rue St-Maurice, 1er étage

*60000<>0<>00<><><><><>COO<><><><><><>0<>0<><^̂

I lÉÊIi POUR UN TAXI I
| ^^^m^^Ê Téléphonez au H» -lOOA ï
<><><><><>o<><><x><-><x><><><^^

fj OOÎ^ Glâîllotç serriapîer
de retour

Présente ses salutations â ses amis, â sa bonne clientèl-', à Mes-
Beurs les architectes, iiinsi qu'au publie d« Neuchâtel et des envi-roDS' M&n atelier «st rouvert
Ecluse 21 Entreprise de serrurerie en tous genres
¦Téléphone 11.16 <Se recommande.

Construction;
«les Aéroplanes

Enseignement par correspondance
Connaissances exigées: bonne instruction primaire. S'adresser

à la direction de

l'Ecole d'Ingénieurs-Aéronautes
do Lausanne (Bâtiment Lémania).

Programme et règlement gratis sur demande.
lu—¦»*...,«» -,—,——-, ,, .. - „ , '—. . . . ¦¦ " ¦¦, ¦ , i  i ¦ »— —

Vendredi 24 j anvier à 8 h. du suir

Conférence W
donnée sous les auspices de VAst ùdat ion Chrétienne d'Etudicntf

par M. Paul PETTAVEL
Ia'urgciice du devoi r social

Collecte à la sortie Collecte h la sortie

&L Celui que la cherté de la vie 3
HH oblige à entailler son. capital, Mi ;
B&r rronvo dans une rente vi autre vBÈ \
tl$v un revenu élevé, invariable et ifl

jL Rentes ponr hommes J|
W ,v . de 60 ans 9,6 °/n du versement w§ '

9 Garanties : Î75 millions de francs m

K S'adresser à la Direction de la ^m I

P Société suisse m \
m d'Assurances générales §j
I . sur la vie traiaine J

à Zurich

i . ïï ou à l'Agence générale: w ,

! g M. Alfred PERRENOUD, .  Place Pnrry 4 || j
! W NEUCHATEL _ r j

i ^ M̂ r̂m^m̂ M ^my ^m̂^̂ -^̂

Dentelles
aux fuseaux

Leçons pour dames et en-
fants. 51. O. Fillious, Pourta-
lcs 10., 

QUELLE PERSONNE
charitable aurait quelques meu-
bles usages pour uno périt»
chambre , pour damo 48 ans
momentanément Kênéo, Ecrire
sous chiffres 920, Fosto restan-
te , Eelnse, Nenchatel.

Aux éleveurs ie chevaux
Un étalon des Franches-Mon-

tasToes, ler chois, ôffé de 6 an»,
approuvé par la Coniédératioi».
est à la disposition des éle-
veurs. S'adresser à J ules Bor-
nand, à Colombier. P.S332 N.

ff le Sarah WEIIER
Maîtresse d'ouvraj fe, brevetée
se recommande pour des

ieçons particulières
de confection ot raccommoda*»
de lingerie. Elle organisera un
cours si le nombre des inscrip-
tions est suffisant.

S'adresser à. Corcelles, Grand'-
Rue 68. .

Jeune Suisse allemand, fidèl*
ct consciencieux, 16 ans, désir*

un échange
avec garçon , chez agriculteur
français. Offres à, M. Albreeht
Niilatis, agriculteur, Mûntsèhe»
mier (Berne).

Avait do répondre à des de-
mandes do marraines ponr dea
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisse»

ZWISCHENLICHT
Socinstrasso 69. Bâle.

A. Robo llaz
Horticulteur PESEUX

ruo du Temple «
so recommando pour la taille
des arbres d'ornement et frui-
tiers. Offre à vendre 1 superbe
uoyer, bien formé, l tracoic
pour tennis. — Bien assorti eu
graines potagères. 

Lessiveuse so recommande
pour des

JOURNÉES
Demander l'adresse du Xo 919

au bureau de la Feuillu d'Avis.

invelle cordonnënë
Rue du Râteau 4a

Marchandises
de P° qualité

Prix sans concurrence
Travail prompt et très soigné

Se recommande,
B. Hontaceilï.

Marraine
Militaire sans famille, en

traitement à Badqu, demande
marraine pour correspondre.
Adresse : M. Robert, Poste res-
tante. Badeu.

MABR.-UNES
Deux soldats ayant le cafard

cherchent une marraine. Adres-
ser (jffres sous L. B. 25, Poste
restante, Thouuo. 

On cherche uue bonne et sé-
rieuse famille, à Neuchâtel. où
des .ieunes filles suisses allant
à l'école des étrangères de
Neuchâtel trouvent

! bonne pension
vie de famille et. occasion de se

' perfectionner dans la languo
française. Offres écrites avec
prix et conditions avec référen-
ces, sous chiffres M. B. Bâle 9S9
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 21 janvier 1U1S
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la deinande.
d = demande. | o == oflre.

Actions Obligations
Banq. Nationale . 4T0— d EtatdeNeuo.5°/0. — .—
Banq. du Loclô . -r-.— » • 4%. 80.— d
Crédit foncier . . 500.— o » » Stya- 84.— d
La Neuchâtelolse. 610.— o Coni.d,Neuc.4% - 80.— of
Càb. él. Corlaill. 900.— o » > 3Va- —•—

> » Lyon . .1175.—m Ch.-d-Fonds4%. -%—
Etab.Perrenond. —.— > 3V__ . —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —,—
Tram. Neuc. ord . —.— » . . .  &{f a .  — .*-

» » priv. —.— Créd.l.Netio.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . iO. — o Pap.Serrièr.4%. —.—
Immeub.Chatoi' . —.— Tram. Neuc 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/a- — •-*-. Salle d.Cont. —.— SA P. Glrod 5%. —.—
» Salle d. Conc . 210.— d Pât b. Doux 4'A. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal .. — .—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat 5 VaQ/Q.Banq.Caat. £>/_,%
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Banq.NaLSuisse. 437.50** WfMwCQh 442"~
Soc. de banq. s. 696— fM^VûiY ~—
Comp. d Escom. 765.50 o % i«. 1M8I\ -.—
Crédit suisse . . -.- 2y.-Ch.delerïed . 7S5.50
Union Un. genev. 539.- g%Mérè , . . 32b.r-
Ind:genevBd.gaz. 500— o 8%Ganev.-loU . 02.50
GazWrseille . . -.- *%G«2?7i1?S' 4(>5.~m
Gaz de Naples . -— Japon tab 1 SÂ>% -—
Fco-Suisse élect. 477.50 Serbe 4% , . . *15-— o
Electro Gtrod . . 805— V.Genè. 1910,4% 
Mines Bor privll . 1100— o 4% ^"̂ SL: -^T" A, . ordin. 1100— o^
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Gafsa parts —.— Jura-Simp.3Vs%- o53.— tt
Chocol. PrC-K '. 338.50 î^-»1*"?*-?  ̂ 93'""?n
Caoutch. S. Un. M l—  fcr. '.Vaud 9% -
Côtou.Uus.-Frau. — S.fanJ.'r^uL^Vo. 390.-o

. - .-,-, ,, bq.hyp.Suèd.4%, —.—Obligations C.fonc.égyp.l'J03. —.—
5%Féd. 1.91-i. il. — » » 1011. — .—
AV» » 1W5,111. —— - Stok. 4% —.—
4'A » 19-lti, lV. ->— Fco-S. élec 4"/0. 411— m
4'A » 1916, V. -153— d rotisc_hong.4*/_, —.—
4'A • 1917,VI. —-- OuestLumiô.4V> —¦—

Change à vue (demande et offre): Paris
87.9U/89.90, Italie 74 io/76. 15, Londres *!2.89/
uaao, Jispagu o 96.70/!58.70. Russie 63.—/tô.—/
A.msiertiam i203.25^05,25. Allemagne 57 SO/
59.50, Vienne 2&30/8(180. Stockholm J 30.—.
141. —, ChrlsJiania 134.75/136.75. Copenhague
137.85/129.85. Bruxelles S3.-75/85.75. Sofia 44.—/
48.—. New-York 404/5.05.

Partie financière- - - - j ¦' Passas —' i —*

Promesses de mariage
Adolphe-Robert Mers;, mécanicien, de Neu-

châtel, et Miléva-Elisabeth Javet, ménagère, les
deux à Lyon.

Robert-Alcide Coullery, jardinier, et Alice
Wenger, repasseuse, les deux à Neuchâtel.

Naissances
19. Trieslino-Arturo, â Marino Stocco, menui-

sier, et à Teresa-Angela née Dali'Armi. .
20. Gèorges-René

^
à Alexis-Théophile Kâcb,

employé C. F. F., et a Louiea née Ganièré.

mnmgammÊm gag »IW*MIW I wraamwa—M»—I

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
BELLES-LETTRES

Messieurs lés Anciens-Bellettriens qui désirent re-
tenir w«ur& 2i>lace-f poùr lès sèanceè générales du7fé-
vrier 1919 sonl priés de s'inscrire JUSQU'AU 2?> janvier
ajfptes du caissier de Belles-Lettres, M. Willy- Ha-
bicht.Erole 6t .Eu Ville. . ,.... 

I I  
¦ ¦ - -  - - ¦ j .. , ¦ 

»ôcï-éte j Jiioraie
Mcrctecli 3SB Janvier, à 8 heures du soif

Répétition il'MSEIBLE
Dès cette date et iusqu 'à nouvel Avis, les répétt*

tion s d'ensemble auront lieu tons les nnercrôïiî**»
te Comité.

m,, j lra Marqrte Franoaise " » ,__̂ Q

^ÎÊME SIMOM^Ï
^

ETgïety ue p o uf f t r  f o sf e iieA w

v—— —— - ,— ,.^ ,i  . ,— — - — .—^_„ i z~~ , .

VOTRE DEVOIR
rst de vous protë-rer conije les infections de
tontes sortes. L'usage dee Tablettes Gaba vous
préservera efficacement do la grippe, do la
tons, de l'enro-oement.

Ces tablettes Wyberf. fabri-

MA  
quées autrefois par la Pharma-

/a_. cie d'Or, à Bàle, sont en vente
'0S& partout dans des boîtes bleues
W portant la marque Gaba ci-des-

.c-wî TSgP" sns- au m'is do fr. 1.75. Atten-
mŴ SSM3m̂ - t ion ! Méfiez-vous des contr o-

facons !

Facilités pour le commerce anglo-suisae. —
Etant données les circonstances actuelle», le
gouvernement britannique est maintenant en
mesure d'accorder de plus amples facilités aux
commerçants, tant pour l'importation que pour
l'exportation. Les restrictions qui existaient
pour les articles fabriqués ont déjà été consi-
dérablement diminuées et le contrôle^ des ma-
tières premières n'est plus aussi strict. ..

Les perspectives pour le commerce d'expor-
tation sont bonnes pour autant que le permet
le tonnage disponible, et on- espère, â l'excep-
tion de quelques industries sérieusement dé-
sorganisées par les nécessités de la guerre,
que les fabricants anglais seront bientôt en me-
sure de satisfaire pratiquement à toutes lès
demandes.

Pour stabiliser le marché, on a jugé néces-
saire de maintenir la réglementation des prix
dans une certaine mesure, et on ne prévoit pas
actuellement l'abolition totale de cetto régle-
mentation.

Certains fabricants anglais sont désireux de
trouver des débouchés imm-sdiats pour certai-
-.¦¦ ¦3 marchandises, par exemple des articles el-

bois de qualité supérieure tels que, aéroplanes,
meubles, jouets ; les petits articles en métal
fabriqués en série, l'acide sulphuriquc, etc.,
et seraient heureux d'entrer eu relations avec
des maisons suisses qui pourraient s'y intéres-
ser.

S U I S S E



Lea allumettes. — Par suite du renchérisse-
ment des matières premières et de l'augmen-
tation des frais de fabrication, les fabriques
suisses d'allumettes ont décidé d'augmenter lé-
gèrement le prix de leurs produits.

Tribunal incompétent. — Dans le procès in-
tenté aux membres du comité d'Olten, les par-
ties étaient convoquées pour hier matin à 9
heures, afin de prendre connaissance de la dé-
cision relative à la compétence du tribunal mi-
litaire. Après un long exposé de la question,
le grand-juge, colonel Turler, a an noncé que le
tribunal militaire s'estimait incompétent et con-
clut an renvoi du dossier au département mi-
litaire pour que celui-ci statue. Les débats sont
en conséquence suspendus. L'auditeur, major
Meyer, a immédiatement introduit un recours
en cassation, contre cette décision. Les avocats
des prévenus ont réservé leurs droits à un re-
cours éventuel.

Les efforts généreux de la France. — Le
correspondant de Paris des ,-t Basler Nachrich-
ten > rapporte un intéressant entretien qu'il a
eu avec M.. Loucheur au sujet dn ravitaille-
ment de la Suisse en charbon. M. Loucheur,
qui est animé des dispositions les plus arnica-
Ifs à l'égard dé notre pays, nous prie d'abord
de ne pas oublier que seule la rive gauche du
Rhin est entre les mains des Français. De la
tpe gauche du Rhin, la Suisse recevait de l'Al-
lemagne environ 70,000 tonnes de .charbon par
•mois. Le resté — 160,000 à 200,000 tonnes —
provenait de la rive droite. Le représentant
des autorités allemandes à Sarrebourg avait
d'abord affirmé à M. Loucheur que le bassin de
1$ Sarre ne livrait à là Suisse que 40,000 tonnes
par mois. M. Loucheur s'aperçut de la fausseté
de- cette assertion lorsqu'il reçut les chiffres.de
Suisse. ; .
; Le ministre français espère pouvoir fournir

k la Suisse 75,000 tonnes de charbon par mois,
à- savoir 60,000 du bassin de la Sarre et 15,000
du bassin de Cologne. M. Loucheur a dit no-
tamment :

¦i .«La France vous livrera le combustible aux
conditions les. plus favorables. La tonne vous
reviendra à environ 110 fr. Nous savons parfai-
tement que la Suisse.peut vivre et travailler
par elle-même. C'est son droit, et la France l'y
aidera dans toute la mesure possible. Mais ne
croyez- pas que cela se fera sans protestations
allemandes ; je revois à l'instant un télégram-
me par lequel l'Allemagne conteste aux Fran-
çais le droit de négocier avec la Suisse de la
vente de charbons de la rive gauche du Rhin ! >
'' Vraisemblablement dans l'espoir de nons

mettre le couteau sur la gorge. Mais l'Allema-
gne en serà pour sa courte honte. . ,

Les- pleins pouvoirs
La commission du Conseil national est très

divisée, constate le « Neuchâtelois > à propos
des pleins-pouvoirs. . . . -

i Sa majorité veut déléguer au Conseil fédéral
rauJb9!Î|£{i0n, pour l'av§nj£ à® ¦? prendre - les
mesures d'urgence nécessaire pour protéger la
.f£ontiè,*;e, et assurer la police de la frontière et
des étrangers, ainsi que pour maintenir la tran-
quillité et l'ordre et sauvegarder les intérêts
éjodnomiqûes du pays, notamment pour assurer
son alimentation, et sauvegarder son crédit >.
La majorité ' ajoute que <le Conseil fédéral
consulte si possible les commissions de neu-
tralité des Chambres fédérales avant d'édicter
«jes . mesures, importantes >. Quant aux dispo-
sitions prises jusqu'ici en vertu des articles 3
et 4 de l'arrêté du 3 août 1914, le Conseil fédé-
ral reçoit mandat d© les abroger < aussitôt que
leur caractère de nécessité aura disparu et que
les circonstances le permettront ».

Tandis que la minorité de la commission
procède selon une tout autre méthode. Après
avoir prononcé, avec la majorité, l'abrogation
des articles 3 et 4 de l'arrêté du 3 août 1914,
ejt le entend abroger également toutes les me-
sures prises par le Conseil fédéral en vertu de
cps deux articles ; elle réserve pourtant « les
dispositions concernant la police de la frontiè-
re et dès étrangers, le ravitaillement de la po-
pulation, les conditions de travail et l'action de
secours, soit celles qui ont pour but immédiat
d?assurer la vie économique du pays et qui
possèdent un caractère de nécessité absolue ».
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre
dans'le plus bref délai aux Chambres < la liste
des. ordonnances prises par lui en vertu des
articles 3 et 4y de l'arrêté du 3 août 1914 et
qu'il propose de maintenir provisoirement en
vigueur, afin que les commissions de neutrali-
té puissent rapporter aux ' Chambres, qui se
prononceront sur le maintien ou l'abrogation de
ces dispositions >. Cette même procédure se
renouvellera avant chaque session dés Cham-
bres.- . ¦ \ - i .  y .. .

. On saisira Sans peine lés différences fonda-
mentales entre les deux régimes : la minorité
met un terme à l'exercice des pleins-pouvoirs,
là majorité maintient . le rouage en limitant
Cependant l'action aux points énumérés . dans
le nouvel arrêté ; la minorité abroge - principa-
lement toutes les mesures prises en vertu des
pleins-pouvoirs, eUe fait ^une exception en fa-
veur de celles dont , elle donne.rémunération,
elle réserve aux Conseils de l'Assemblée fédé-
rale de, décider souverainement sur le main-
tien ou l'abrogation des dispositions de ce der-
nier ordre, — la majorité de son côté, s'en re-
met au. Conseil fédéral du soin d'abroger, selon
les circonstances, celles des dispositions prises
jusqu'ici en vertu de l'arrêté du 3 août 1914.

, Entre les deux conceptions, la distance est
grande. . - - . -.

La minorité de la commission comprend
lous les députés romands, plus M. Huggler, so-
cialiste zuricois.

RÉGION OES UCS
Bienne. — On avait amené lundi, au marché

au bétail, ,189 bêtes à cornes, 41 chevaux et
poulains, ainsi que 482 pièces de menu bétail.
Les porcs de 6 à 7 semaines valaient de 220 à
340 fr., et ceux de 7 à 8 semaines, entre 250 et
275 fr. la paire.

CANTON
Marin-Epagnier. — La population de Marin-

Epagnier y compris Préfargier, s'élève à 873
habitants, — soit un de moins que l'année pré-
cédente, — dont 658 pour Marin-Epagnier et
215 poux Préfargier.

On compte 253 mariés, 58 veufs et 562 céli-
bataires ; 784 protestants et 89 catholiques.

352 Neuchâtelois, 469 Suisses d'autres can-
tons et 52 -étrangers.

La population de Préfargier se répartit com-
me suit : directeur, médecins et employés, 72 ;
malades neuchâtelois, 102 ; malades suisses
d'autres cantons, 23 et malades étrangers, 18.
Total' :/:?15.

Le Jj anderon. —- Grâce au beau temps, notre
foire de lundi a eu de l'importance. Il a été
recensé aux entrées 150 pièces de bétail bovin
et-.160. porcs. Les prix se maintiennent très éle-
vés et atteignent , des chiffres qui rarement ont
été dépassés. Certaines paires de bœufs ont
trouvé acquéreurs pour 3800, voire 4000 fr.

Les " porcs eux-mêmes, sur la valeur des-
quels un léger fléchissement s'était fait re-
marquer, il y a quelques mois, sont de nouveau
fortement à là hausse. De petits porcs de 8 à
9 semaines se vendaient couramment 300 fr. la
paire. .Cela n'a pas empêché les ti*ansactions
d'être nombreuses.

N E U C H A T E L
Repris. --- La ponce a arrête, lundi son*, à

T..h;, ' à la Maladière, denx gamins de 13 et
15 ans,- qui s'étaient ëcbappés de la maison de
correction d'Oberbipp (Berne) .

¦Une question. — On nous écrit : Pourquoi
l'office du combustible nous oblige-t-il à payer
le Èharroi du bois qu'il nous livre ? Beaucoup
de " personnes peuvent charrier leur bois elles-
mêmes, et économiser ainsi 15 à 18 fr., prix
compté pour le charroi, le bois étant déjà assez
chéri "
j Qu?on nous livre du bois l On se charge de

trouver un charretier.

Seconde décade de janvier. — Jusqu'au 17
cette* période, de janvier et restée douce et peu
agitée avec courants atmosphériques variables,
suite de la décade précédente. Le 17, par faible
dépression barométrique, la neige est surve-
nue,, assez abondante sur les hauteurs et entre
l'es'-lacs de Neuchâtel et du Léman particuliè-
çement Le refroidissement s'est continué par
le régime de bise.
; Durant, les soirées claires de ce mois et aux
enyi^ns de la pleine lune également, on aura
pn. remarquer, haut dans le ciel de l'est, la
brillante1 planète Jupiter- Elle vient de passer
en1 opposition (2 janvier) et se voyait très près
de la'lune la semaine dernière. On pourra l'ob-
séder-.ainsi facilement jusqU'en mai prochain
yers le centre de la constellation des Gémeaux,
au suaVest, puis au sud-ouest,

¦y (Station du Jorat).

LA GUERRE
, ' . Le Congrès de Paris
PARIS; 21. — (Officiel.) . — M. Wilson, les

premiers; ministres et-les ministres des affai-
res, étrangères, des puissances alliées et asso-
ciées,.' assistés des représentants du Japon, se
sont réunis mardi matin et après midi, au mi-
nistère des ̂affaires étrangères.1 i

Dans! la matinée, M. Scavenius, ministre de
Danemark, a fait part de toutes ses informa-
tions', sur ;la situation en Russie. La discussion
a- . çohtiiiué ^'après-midi sur lé même sujet, et
a beaucoup progressé. On espère arriver à for-
muler des conclusions dans la séance de mer-
credi matin, qui aura Ueu à 11 heures. La ques-
tion de la méthode de travail de la conférence
à aussi été abordée.

.: • ' ; .. ,¦¦¦ Le? élections aîlemànaes
Appréciant la situation créée par les élec-

tions-en Allemagne, le « Journal de Genève »
dit -:- '¦_ '" - : ¦

Il se confirme que la participation au sorU-
tih â été considérable et que les femmes ont
fait usage de leurs nouveaux droits en beau-
coup , plus grand nombre qu'on ne le pensait
Uhe'dépêche annonce qu'à Berlin le 85 à 86 %
des; électeurs inscrits sont venus voter. Dans la
partie est du pays, en tant qu'il ne s'agit pas
des'régions occupées par les Polonais, près de
89% des électeurs se sont prononcés.

Les résultats complets ne seront connus que
Vendredi, après midi. On constate cependant
qne partout les socialistes majoritaires arri-
vent en tête de liste et que l'ancien parti pro-
gressiste, aujourd'hui baptisé parti démocra-
tique, est en excellente posture ; ce groupe-
ment sera probablement au Parlement l'arbi-
tre de la situation, soit qu'il s'allie, comme
c'est probable, au parti des socialistes majo-
ritaires, soit qu'il soutienne le parti du Centre,
qui, lui; .maintient ses positions; Les socialistes
indépendants, dont l'attitude a été si louvoyan-
te depuis quelques semaines, n'obtiennent que
peu de voix sauf dans les grandes villes et à
Brunswick, la citadelle des spariaciens. C'est
à l'ouest du pays que les partis réactionnaires
ont-rallié le' plus grand nombre de suffrages,
sansycependant mettre nulle part les socialis-
tes, majoritaires en danger.

D'Une façon générale le pays paraît avoir
accordé sa confiance au gouvernement Ebert-
Scheidémanm et s'acheminer vers un régime
libéral teinté de socialisme modéré.

C'est à Weimar que se réunira l'Assemblée
nationale.

BERLIN, 21. — Suivant les « Frankfurter
Nachrichten*:* , le résultat probable des élections
à l'assemblée nationale constituante est le sui-
vant. On peut dire déj à maintenant, avec cer-
titude, que l'assemblée nationale aura une ma-
jorité bourgeoise. Sans franchir le domaine des
suppositions, on peut affirmer que le parti dé-
mocratie , et le centre seront, de loin, les fac-

teurs les plus importants. Le parti socialiste ma-
joritaire, le parti relativement le plus fort de
l'assemblée nationale ne sera pas en état d'im-
poser sa volonté, sans l'appui des partis bour-
geois.

C'en était!
Hier, au moment de se mettre à table, toute

la famille porta, ses yeux vera un plat qui de-
vint aussitôt l'objet d'une attention où domi-
nait un sentiment très proche de l'incrédulité.
Puis chacun regarda ses voisins et enfin quel-
qu'un osa se faire l'interprète de tous en di-
sant :

— C'est du beurre 1
Il ne faut pas un esprit aux -vastes pensées

pour faire de ces constatations. Elles sont en
général à la portée des intelligences ne se lais-
sant pas démonter par les merveilles et excel-
lant à noter dans celles-ci .justement ce qui les
dépouillent de leur côté merveilleux. L'apôtre
Thomas était un homme dans ce goût : il ne se
payait pas de mots ; mais aussi, quand il avait
vu, il se mettait à affirmer aussi énergiquement.
qu'il niait avant d'avoir touché. En cela réside
la force de persuasion des témoins oculaires.

Leur utilité n'est pas discutable, et, au de-
meurant, par son souci de se rendre compte,
saint Thomas n'est-îl pas un des pères de la
science ? '.

Ce qui, d'ailleurs, serait un peu le propre de
notre population, à en croire la déclaration que
nous fit une fois un vénérable et bon pasteur
de Neuchâtel. Il avait coutume, au hasard des
rencontres avec ceux de ses concitoyens qu'ho-
norait son amitié, de faire par aventure appel
à leur foi. Ainsi fit-il pour moi, ce jour-là, tout
en me retenant sans affectation par un bouton
de mon veston. Et comme je lui objectais com-
bien la thaumaturgie gênait la ferveur de mes
croyances, il me dit avec quelque chose de très
fin dans le regard :

— Oui, je vois, vous êtes Neuchâtelois. Moi
aussi, au reste. Hélas 1 lés Neuchâtelois sont
positifs...

Et observant chez son vis-à-vis une. très .fugi-
tive lueur de surprisé amusée, le digne ecclé-
siastique — il n'y en a peut-être pas eu de plus
chrétiennement débonnaire chea nous , ¦— con-
clut :

— L'important est de se bien aimer les uns
les autres.

Qu'est-ce qui, cependant, relie ce~ souvenir,
vieux déjà de plus de quinze ans, à l'incident
tout ordinaire relaté au début des présentes
lignes ? ;• - - -. . ¦' ¦'

Pas grand'chose on plutôt, un rien... «un
souffle, un rien », ainsi qu'on chantait dans
< Rip-Rip ».

Dès le moment que quelqu'un de la tablée
eut annoncé : . < C'est du beurre », tontes les
têtes s'avancèrent pour voir si c'était bien du
beurre... • r

C'en était. . . ..._._ ,
F.-L. SCHULÉ.

u âiitUrs .SiOcIi-y U&yft

Dans la matinée de mardi, on a continué l'in-
terrogatoire de l'accusé Bloch, qui s'est termi:
né à 11 h. On a examiné surtout le rôle que
Bloch à joué : lors de la taxation de l'impôt
d'une série de maisons de commerce,, auxquel-
les il participait financièrement. Un cas notoire
est surtout celui de là maison Meteor, à Ge-
nève, où Bloch remplissait les fonctions de pré-
sident du conseil d'administration. D'après un
rapport d'expertises de l'Office fiduciaire, cette
maison devait pour 1-915 un impôt de guerre
du montant de 150,000 fr. Grâce aux efforts de
Bloch et à l'appui de Junod, l'administration
des impôts ne reçut finalement que 30,000 fr.

La maison fut en outre libérée d'impôts pour
l'avenir, parce que son domicile, soi-disant, ne
se trouvait pas en Suisse. La perte causée à" la
Confédération par cette fuite s'élève à 680,000
francs. La chose était semblable pour d'autres
maisons. Le président résume le résultat de
l'interrogatoire et constate que partout où Bloch
avait la main on parvint à de fausses déclara-
tions d'impôts et que dans aucun cas Junod n'a
contrôlé les livres des maisons en Question.

Revenant sur ses propres affaires d'impôt,
Bloch ne peut pas comprendre qu'en 3 ans il
ait dépensé pour lui-même la somme de 5 mil-
lions. L'interrogatoire se termine par une dis-
cussion sur les relations du principal accusé
avec Rossé. Bloch prétend qu'il a voulu lui as-
surer un traitement mensuel pour améliorer
l'organisation d'un bureau et pour faciliter les
formalités pour l'obtention des autorisations
d'exportation. Le président Soldati oppose à ces
allégations" les dépositions de Rossé, qui tenait
à rester dans ses fonctions où il pouvait rendre
de bons services. Rossé à reçu de Bloch en tout
3000 francs. ' " , ' ' ' . ; ' "

A 11 heures, on œmnience rintérrogatoh*e
de Junod. Il reconnaît n'avoir jamais vu lea
livres de Bloch. Dans sa collaboration pour l'é-
tablissement des formulaires . d'impôt,, il n'a
jamais rien vu d'illicite. Il a souvent donne
des conseils dans la difficile matière d'impôt,
où il était expert. Le président le rend atten-
tif au fait qu'il aurait, comme tel, dû reconnaî-
tre qu'il y avait quelque chose d'anormal dans
la comptabilité de Bloch. y

L'audience est interrompue et reprise à 3
heures de l'après-midi.

A la reprise, le président cherche à faire éta-
blir par Junod ses relations exactes avec Bloch,
ainsi qu'avec MM. Blau," Borel, L'Eplattenier.
Junod Insiste surtout sur le fait qu'il se récusa
dans l'affaire Bloch et que c'est ensuite de cette
récusation que M. Blau chargea M. BUblmann
de cette affaire. Il déclare n'avoir jamais revu
le dossier Bloch depuis qu'il le remit à l'admi-
nistration fédérale. " ' , . ,. _

Le président demande à l'accusé de s'expli-
quer alors sur les sommes qu'il accepta de
Bloch à titre de gratification. Junod et Bl< 'ch
protestent tous deux contre ce terme de gratifi-
cation, qui est une fantaisie du comptable de
Bloch. Tous les dons à Junod n'ont été que des
témoignages d'amiti-S-

Junod est invité à s'expliquer spécialement
sur lo versement que Bloch lui fit de 16,000 fr.
après une conférence à La Chaux-de-Fonds, le
21 février 1916, chez Bloch, avec Blau et Borel.
Junod expose d'abord qu'il n'assista à cette
conférence que comme témoin à la demande
de Blau, que Blau et Borel repartirent pour
Neuchâtel en. automobile. Quand il voulut par-
tir, une bourrasque de neige sévissait et il re-
monta chez Bloch, qui lui exprima sa joie de
voir cette question d'impôt enfin liquidée. Bloch
lui demanda spontanément combien îl devait sur
sa maison. Jmiod répondit 1(3,000 fr., somme
que Bloch lui remit aussitôt à titre de cadeau
d'ami.

Le président demande à Junod ce qu'est de-
venue cette somme, ainsi que les autres reçues
de Bloch. L'accusé affirme qu'il n'en a pas dé-
pensé un sou et qu'il les possède encore inté-
gralement.

nnMîiBniii m. & v. tt

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neucliâtel.

Parti socialiste
BERNE, 22. — Le référendum lancé par une

partie des socialistes zuricois contre le trans-
fert du Vorort du parti socialiste, de Zurich à
Berne, a échoué-

La nouvelle direction du parti s'est assemblée
mardi soir, à la maison du peuple, à Berna Son
président est le conseiller national Gustave
Muller.

La direction du parti socialiste suisse a dé-
cidé de convoquer le comité central pour le 26
janvier à 9 heures du matin, à la maison du
peuple à Berne, afin de prendre des décisions
au sujet de sa participation au congrès inter-
national du 27 janvier.

ILes Hongrois
ne perdent pas de temps

BUDAPEST, 22 (B. C. H.). — Le nouveau ca-
binet a décidé de former immédiatement les
six divisions d'infanterie et les deux divisions
de cavalerie admises par les clauses de l'ar-
mistice.

¦ Madame L.-F. Lambelet, aux .Verrières :;
Madame et Monsieur Jean Vaucher et leurs

filles, à Yverdon ;
Monsieur Louis Lambelet ;
Madame et Monsieur Charles Piguet, à Yver-

don ;
Monsieur Fernand Lambelet ;-
Madame et Monsieur Gustave Steinmetz,

leurs enfants et petits-enfants, à Colmar ;
Madame Mathieu Brylinski, ses enfants et

petits-enfants, à Bizerte ; ,. _ .. _
Madame et Monsieur Camille Brylinski et

leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Vaucher et leur

fils, à Bâle ; - , V . . . - -;
Madame et Monsieur Alexandre Job et leurs

enfants, à Omegna ;
Les familles Lambelet-, Rosselet, Clerc, Rych-

ner, Gueisbuhler et Marion,
ont la profonde douleur, de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur L.-F. LAMBELET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé au-
jourd'hui, après une courte maladie.

Les Verrières (Suisse), le 21 janvier .1919.
Quand je passerai par la vallée de

.l'ombre de la mort, je ne craindrai au-
cun mal.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières le
vendredi 24 janvier, à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas. 'y . y

Monsieur et Madame Auguste Jacot-Porret ;
Monsieur Marcel Jacot, à Colombier; les famil-
les Jacot, Porret, Henry, Mentha , ainsi que les
familles alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur Ôien-aimée
fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Berthe JACOT
enlevée, subitement à leur affection à Cully, au«
jouid'hui, à l'âge de 29 ans.

Colombier, le 21 janvier 1919.
Viens, âme qui pleure,
Viens à ton SaUveur :
Dans tes tristes heures,
Dis-lui ta douleur ;
Dis tout bas ta plainte
Au Seigneur Jésus,
Parle-lui sans crainte ;
Et ne pleure plus.

L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudi
23 courant, â 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Couronne
Colombier.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

du mercredi 2*2 janvier , à 8 h. </9 dn malin ,
communiqués par la Banque Bertha u d- — G". Neuchât sl

Chèque Demùisâs Offiro
Paris 8S ad 89.50
Londras . .". . .. .' .- .. . M û h  23.20
Berlin . . . . . . . .  58.&0 59.75
Vienne . . . . . . . . .  2''.25 30.50
Amsterdam. -. 203.50 204.50.
Italie. ' .'¦ 75.—' 76 —
New-York . . . . . . . .  4.82 4.86
Stockholm . . . .-.- .. . . 13S -..25 140 25
Madrid" . . . . . . .  97.25 ' ^8.25

Cours des changes

Nous remplissons le pénible devoir de falre
part de la perte douloureuse que nous venons
d'éprouver en la personne du chef de notre
maison, _ _., .P ;.. ..' . . .  -.- / - . .
Monsieur L.-F. LAMBELET

décédé aujourd'hui, â la suite d'une courte ma-
ladie.

L.-F. Lambelet et Cie.
Verrières (Suisse),- - ¦ — - ¦ ¦- , ¦
Neuchâtel,

.. Vallorbe, .- :~
Pontarlier (Doubs), le 21 janvier 1919.

-aJM_B_-aaaaaa
________________________

Madame et Monsieur Henri Gosset ; Made-
moiselle Blanche Gosset et son fiancé, Monsieur
Samuel Fatton, à Bevaix, ainsi que les familles
Bridel, Dubois, Hauen, Guinchard, Borioli et
Steiner, ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Aimé BRIDEL
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion, à l'âge de 85 ans, après une douloureuse
maladie.

Bevaix, le 21 janvier 1919.
Sois tranquille en regardant à l'Eter-

nel et attends-le. Ps. XXXVII, 7.
L'ensevelissement aura heu à Bevaix le jeudi .

23 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. 
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Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informés*
du décès survenu à Zurich de

Madame Anna LÏNDENMANN
mère de Monsieur Max Llndenmann, membr*
actif.

Madame Théodore Barrelet-Dardel ;
Monsieur Pierre Barrelet et sa fiancée, Ma-

demoiselle Yvonne Du Bois ;
Madame et Monsieur André Houriet-Barre*

let, pasteur, et leurs enfants, à Tavannes ;
Mademoiselle' Annette Barrelet ;
Monsieur Jacques Barrelet ;
Madame Barrelet-Jequier, à Lausanne ; Mon*

sieur Georges Wavre-Barrelet et ses enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Barrelet et leurs
enfants, à Hambourg ; Madame Martin-Barre-
let, ses enfants et petits - e.ifants, à Ham-
bourg ; Monsieur Charles Barrelet, à Berné ;
Mademoiselle Isabelle Barrelet ; Monsieur et
Madame Gustave Barrelet ; Monsieur et Ma-
dame Charles Dardel-de Martini et leurs en-
fants ; le docteur et Madame Maurice Dardel
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Abel
de Meuron et leurs enfants ; les enfants et.pe-
tits-enfants de feu Monsieur Alfred Barrelet, à
Eglisau et -Zurich, et les famiÛes alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien»
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur îe pasteur
Théodore BARRELET-DARDEL- -'

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et paren t,
que Dieu, a repris à Lui subitement, dans sa
54me année.

Saint-Biaise, le 20 janv ier 1919.
¦¦• • : Phil- IV, 13.

L'inhumation aura lieu le mercredi 22 jan -
vier, à 2 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. Les autorités communales do Saint-Biaise ont1

le regret d'annoncer lo décès de leur dévoué?
collaborateur, !.- ¦¦' •¦•¦ •• • •¦ _*: . .. .-

Monsienr Tnéodore BâR&ELET-DARDEÏ»
directeur de l'office communal de ravitaillemant

survenu, dans la nuit du 19 au 20 janvier.
L'ensevelissement aura heu le mercredi 23

janvier 1919, à 2 heures de l'après-midi. •
Domicile mortuaire : Rue du Temple.
Saint-Biaise, le 20 janvier 1919. ,

Conseil communal.

Les Samaritains de Saint-Biaise sont infor-i
mes du décès .de leur cher et regretté membre
honoraire,

, longer ï-éodore BARRELET
ancien secrétaire de la Société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 jan *
vier, à 2 heures de l'après-midi. y.-

Domicile mortuaire : Rue du Temple. ¦ - '' '
Le Comité. ,

La Famille, jonrnal pour tons illustré. — Lausanne,
Georges Bridel & Oie.
De même qne tous les précédents, ls volume, de

1918 de la «¦ Famille -' est bien la lecture qui con-
vient aux « veillées J-, celle qui prête aus commen-
taires, qui éveille des souvenirs ot qui raccourcit les
soirées de la saison où Ton reste chez soi.

Le choix des articles demeure excellent. Histoire
et biographies, géographie et voyages, nouvelles et
récits, scènes de mœurs et actualités, science mise à
la portée de tous, ' la matière est riche, on le voit, et
les nombreuses illustrations accompagnant le . texte
ou introduites là simplement à. titre artistique aj ou-
tent beaucoup à la valeur de la « Famille *.
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