
filfip -le lisutos rmiies
Bertschmann & Cu

Quai de Champ-Bougin 34 - Neuchâtel
W ».«^̂ p̂ -»̂ *—-¦fc-p***-."̂

Grande série, force 200 kg>, ___ \_f$$k'
constamment - •' !• "- '- (SfffifSl ¦** X

en chantier et en stock. (fj| /

Etude at construction de £o«.t^g^ŝ ĵs^ 1 |J ;J
genres de bascules et appareils ^^^.̂ nJi^ _&gg
de pesage, pour l'industrie et ^^^^^^^Ĵ

^̂exploitations agricoles. ^^^lîSr

HUILES !
pour machines à coudre ¦
pour moteurs :•: |
pour transmissions x M
pour machines agricoles |

au meilleur prix |||

Â. GRANDJEAN I
:: DES CYCLES COHPOR ;: ¦

N E U C H A T E L I
2, Saint-Honoré, 2 : B

y,l=)il=HI=!ll=ISI=lll=lll=lll=lll=lll=MJ

| Boacheries BELL jjjrçjjjjj =
S fraîches, le kilo 'h Frr5. — , 55
(I) salées, > » 5 5© |||

m Grand choix de viande de veau m
«S à prix raisonnables g
m ¦ - • , . _ . m
= Choucroute . le kilo à —.80 =
11! Compote anx raves » —.60 IL'

I msIllsHIslllsillslllsllIsMIslllslllsm

S_a vraie source de BRODE RI isS
pour lingerie, comme chois, «fùalîté et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
Un lot de Blouses, broderie Madère, à prix -rfc* »van<a-

«ctix. ¦ . .
• ¦ ——Ti ."i . . . ; •::. i1 *,. .. . , . , , ,

® m̂mmm ®®i^m ®w *ws®-mi\_ mm
GRAND CHOIX DE |

I CHAUSSURES j
H dans tous les genres et de tous prix M
gg Tickets d'escompte 5% H

| CHARLES IOGHJ
f <_® ̂ S Maison fondé© - en 1872 .flfe JS? (N !

Lffid W RUE DU SEYON . éaà%_V m
Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés H
mM%mmmmM^mmï®*m_mM_wB

Tailleurs, Tailleuses
Par tieuliers !

grand choix de tissus pour lames et Messieurs
LAINES Et COUVERTURES

de là FABRIQUE DE DRAP DE SENNWALD
Prix de fabrique. — Facilités de paiement

Demandez par carte postale, la Visite de notre voyageur .erni
TOUS soumettra sa colleetîou.

AGENCE DE LÀ JPAl^IQUE 
DE 

SEN3ÏWÀLD
' Bue du ¦Pommier 4 — XeucfaAtel

M ' ¦¦ : ¦ ': , ; -ri • IB

-8 Grand Bazar i
S Parisien g
M ¦ , - .'y - - "g/ vS Z  M
M • ¦- ¦ '' ' • "B
B Ap rès inventaire
m ' ¦ - -B- i

Vente d'articles défraîchis, m
¦jg - - dépareiUés et fin de série gg
H tels que : Cannes, Sacs à g|
: | commissions, Plastrons, |g
M Cols, Boutons de manchet- f J .
H tes, Corsets, Gants, Ruches p

Aigrettes, Plumes, Voilettes 
^Chapeaux et divers articles H

B' ¦ ¦ ' . ¦¦ ¦ •¦¦ : B
H — à  des prix — gf

excessivement bas S
£. il
ss :-. ra

Ces articles sont étalés ; |j
sur une banque spéciale m

P '¦¦¦¦¦ ¦ m ,i ¦— - '¦ J é I H
teBB_lB_iiî ^BBIill8ia_i_l_iBBIlB

CMooFéé dn pays
marque . JE RICO garantie pm:e racine
50.000 paquets a5̂ ^Ses
en-granulé© et semoule fine,' sont
offerts __ _ commerçantç]par . . ,.; , —

i&ilLM _DAS ^» A»
LAUSANNE

Vente en caisses de 100 paquets
Envoi d'échantillons contre remboursement

ESSENCE de CAFÉ et CAFÉ je FIGUES en vrac

I

£/^ i _ v6a_ voûtes. œns-9_î*«̂ - ^ t̂««>,bott_ûe8, leur
--^^'bôHe-viprmê̂̂ .p.wtoj iv^l fàîies, Têparer toutes
k_/ vos chaussures dans les ateliera t-C r ... ... ..'. *

G. PÉTREMAND, '• «SS
¦ --¦II II  II wu m n-iii-i ¦I I I I —WJI I H liai \ u,*t*mmn i m*mmasmimis*mmnm>*amBm>tam - '

?»?????????»<¦»•?»»»»

! LanfrancM & Gie |
t Seyon 5, NEUCHATEL o

f Sacs â main t
Z ponr damei ."< p
» Article français < '
% très soigné et très solide . *,
» 1. 1.. _ . ;  ¦' '' i ,i . 4» .

jï: .IteliMs serrice d'estompto J J
????????••??MMM O»
T : . ... .: ¦-, T=—T —**>;'

—»»*¦"¦¦¦ «_!—»»WW»»»^M_| . .

GHÂUSSURES
; Ville et Sport
' entièrement fabriquées

dans nos ateliers

PRIX SPÉCIAUX
jusqu'à fin jauyier

10634.' Roscalf
•' ¦ . jaune. .. fr, 89,—_C63_ . i-ôxcalf

' Tioir. .. > 5750
10832, Veau

jjg.tw.el » 63.—

10631. Teàu naturel,
fr. 60.-

Garantie sans aucune
partie de carton.

1ÔCHI- .
NEUCHATEL
8, Rue de l'Hôpital

: CATALOGUE ILLUSTRÉ -¦ ¦ GRATIS ,- ¦'

A vendre plusieurs ;

machines a écrire
améiicaiuBi... neuves- et : d'occa-
sion ¦ garantie 2 ans, machine»
oe.voyaee. Adr__«é-i-Bro_aeri_i
JAD-LET, :tne ; de la/ Cifé419,;
GBNÏfVE: i ; : J. H. 30358 A*

= _̂ i T--

Semandés à acheter
-- r - 1 

¦ ¦-
.- -  -,r - - , ¦ 1 ' . i .

On deniailde : à acheter un , -
ACGOBDËON ?-¦--. ",'• "

Amez-Droz. à deux rangée»*
usagé, mais on bon état. Offre»
écrites avec pris sbus- A. G. F.
950 au bureau de la Feuill»
d'Avis. '

Vélo
Ou demande à acheter nn vélo

en parfait état. Faire offres et
prix à Marcel Kœnig, La J<v
Hette. Parcs 63. Téléphone 890.

Bétail
Achat et vente de tout bétail *

Bœufs de travail , -•'- .
Bétail de boucherie _• '*.- _

: Vwshes et kénlsses
Emile SCHWEIZER père el

fils. Corcelle? -st Rochefort.
i i . ' i

L'imprimerie de la « Fenlllà
4'Avis de Neuohfttal » achetata chiffons
blancs ou^conîeur. wbpreéi. ' ~

Faire les offres an bnreaUj
Temple-Neuf 1.

AVIS DIVERS
Oii oiieroM

pour j enne fille de 15 sua, dé-
sirant poursuivre an printemps
ses études, à Neuohâtel. bonne
pension d'ans famille 'ou pen-
sion distlnKuée-et -de-toute mo-
ralité. Adresser olfres par écrit,
avec prix, à V. 876 au bureau
de la Fenille d'Avis.

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith»
Boute de la Côte 4L

£eçons d'anglais
Miss Ricl_wood a ieprf|s«
Pour renseiîtaements. s'adresser
Place Plasret 7. 3me.

Gérance forestière
Aménagements, martelages,

exploitations, ventes de hoîs,
plantations, estimations et tous
travaux forestiers par le Bu-
reau technique A. de Tribolet
expert forestier 22, rue Beau-
Séjour, Lausanne. Téléph. '81-9,
Beooit à Nenchâtel, 21. faù-
bourjï da Château, le lundi, sur
rendez-vmis. J.H. 30849 A.

Bonne pension
entière ou partielle, Balance S,
Sma_ à gauche. *. _,

\$ernarx l̂esp rap odi/s at. ^^^M^g£^|;#^gf

VENTE aux ENCHÈRE^(| ÎHftMPS
des territoires de St-Blaise, Voëns etjjfiaîèy

Ensuite . d'ordoUnanco du _t_€-_tort>.̂ d-f.̂ bS^^>Jli-l\»ïdi
37 janvier 1919, à ,8.h, Js du soir; à la'B^ll- de. justice, dé "Saint-
Blâi'sè. H sera procédé à la vèûtè' aUx ènishèrës pubïi<ïnes 'dés lin-
meubles Ci-après :-. '- , r 5 

¦. ^ ¦ X 
r- T¦ .;.¦ ' - - ¦¦̂ ¦-¦f. '. :\-î' - < : '¦__

¦ ¦ A. TEBBITOIBE DE S-__^^AiSE; .'.:=.f :r'f'
1. Article 1621, pï. fol; 39, No 15.' Squs^lei;|̂ î| àttx

; 
Pr-tres,

champ .de.3,013 ms. ' • '.¦' __ _¦.-; »&.
2. Article 1S22, pi, fol. 38, No I..1 Sous, le 'Bôie'' aux Prêtres,

cham* de 5.103 ms. , ^J ÏZ^J._ -gïL.....y .::.
- . ' ¦' ¦

. " 'B, l-EBRITOIBE DE \^_^TMA|.EfT- .( ;
'H. Article 144.. .pi. fol. 5, No 16. Leà.,Èâian_t^ Ptusets, pré de

1,062 m-. . ¦ - , ,  *"'¦:.¦' .•'
¦¦. *¦-.,¦• "".y

. : -4. Article, 14?, pi, foL 4, No S. Les Bro^|étS.,- PT^ - d;p 9470 »*j
Pôttr tons renseignements, s'adr^sserr^t'-de THOBENS, no-

taire. Saint-BlaiSé. r.i;;;,^vi- , " i'-i : rv  ,
Le notaire ebarsè de la vente : Louis THORENS.

VENTE D'IMMEUBLES
; 'r - "' '¦; ;•• .* ¦ ' ' ***** m ::̂ ï ,<*-.- - -y i r -. ',".

¦¦ - Deuxième-ès[«-_&_fe . ¦ i
ABenine offre n'ayant été faite à }a/m*i_ iilT'eI énclièrê, les-itn-

ftieubièé _i--apr$s déai_rUé6,;ii.pp'artenattt.f à l̂ Uiïi Alfred, à. 
.Berne,

seront exposés eh vente: lé lendi î_ j auviéri .9X 9. kI-' .p b, dû soir, au
buîê.BU 'de l'Office dés poursuites, àrNex}cĥ t^. TSa^oif :

¦ • - Cadastre d* HautCTlv^';:'\ ¦: • r
Ai-fiole 585, plan fcli'o 11. Nos-39 à.48.-LES .BOtîGES-TEEB.ES,

bètimfeftts, place, jardin et verger de 740 _tt?.r; : . .|
-' ' Article è$Ç. pian folio ¦JL;N«-^.;iES - --B|itrél-&!l.-ei-BB& place

et escaliers -dé 195 mJ, 0©d%ropTiëté P0.ur ,I|K) -' , .':;. ¦
Pûtir. les'servitudes relatives , à. ces: immeubles,- ajnsi crue pour

un» d_«iku^_i-_i i>-i_s côSi_t<.Ùité, l^itrait dti' Bfsristre foncier peut
. 4f oe&am_W_ à Vùmeé  ̂ ..

... „ r;.,.. j . _., ,_ ,,. "̂j y j ,  U -j ^
,'" <Wà isondit-Oità &•$ W-r&ïtie, ,#1 -.sçr^'\^lW^TeV«^ïpRCîi&u
uonfo^aemantj à. ladox -fédéral*, fW le" pa_.-s_l.e pour aettes "et :}_-
falDief, sont dépos&K! aa bureau dé Vpfliçé. à là , disposition 'dés
¦iht'éréisés. ' ;-.'¦ ' % ,', "- ' ¦ ' " ¦ '

Le 'bâtiment, situé an bord de la rbùt-.3îeuch^teî-St-Bla_se. est
tirés bleu situé k proximité de la Ra».tfe_ $frB!!MS- '«l'dto tramway
dé. NeuChâtei. Vue étendue et impfenable.''i . ¦¦

Le préposé aux poursuites : A. HtlMMEL.«, .. —. '_______.^-_— ' - -,

Imntèn-hle. à#èiiilFe
,
' —¦¦• i. 1 ';¦-. ¦!¦ ¦,.¦( )

'¦ - • .-..'', ¦; ' '
.
" '

•y Ou offre à. veûdre, de. fcré à gré. à Métiers, un immeuble de
construction récente, inscrit an cailasti'Cflëu 'i. ~Art. '673, an Champ
du Jodr, bâtiments, porcherie et Jardifedc-lOâ M*.. . , ... ; • > <
6lubd. -:'-Pi ."fo' 7/85. Au Champ du Jour,>' ¦%.".- ' ' loig.ments, 95 m.31 i 7/93. - do / '- 'porÈÏJçrié et rtfral, 98»- .. . „., .  _. - _ 7ô_y. ^0 -/\i.yy.:i ; «,. r : . jardin. 317

"Assurance des hâtimenfa. fr. SS.IîQO.rÇÎç <?t électricité. L'im-
tn-uble compte 3 ïogemeiits d'un rai)p6rtl'dc'.Jfr; 1160;-: . ' ' . '¦;-*• '

Le rural compreiid une écurie pour. 6 ipipes- -dé bétail, grange
et porcherie. Il pourrait être, facilement ; et sans grands frais,
transformé en ateliers. • *  - :-i "'yy l._ i '¦:.. ¦.,.-. >,

Pour renseignements, s'adresser à ÏMt. Ed. Dàrt)j.ek correspon-
dant de la Banque cantonale, à MôtiejrSiU-':« ir-i.- i - , :_ .' r¦.'.. '- ¦" . .

Vignes et champs à Bôle
''. V ' ' ¦ ¦ '' . Ŵy :J- : - '.v

'-" 'i. 'i ¦¦ ¦' . ¦
Les' filles dfe M. Marc Durig. offrant ' à 'veii.u%é, de irré à gré,

ies immeubles éi-après au cadastre det ï̂é., ' ., ' • . ,
. L.A Chenânx, un terrain en nattir» dfl Champ et vigne, de

1 pose environ ; plantage au. bord du cherra .*' :¦.-?-*¦' :'3.. Aux Verrières, une vigne de 8 buv^ ?4. ôiptyj_ran. -,
3. do )> é ^Wfm^'f "¦• _;•:
4- d<> . .'¦>..„. 4 ojiy, uè5î_li:g3if. .: .-.-..-
Ce deiijier immeuble est un beau gcl -;4ï_feât!^,;:yûp magnifique

et étendue. — S'adresser aux propriétaires Cu au notaire Michaud,
à BAle., r . . , . ,, .,- ,£¦¦_ ¦ ¦ï--- , - , - , . -", ' - , :, - , -

y ,,#%Çiï_un[envoi de

¦ '
-¦ '¦ * .•!.

¦
.'!¦ -

;

Damos el Fillettes
Q. PÉTREMAND \

M_viit ^_SIy "-'< ¦ Neuchâtel
i. if i i iÙ .Vj i i i  ' B i m

lf|^H[ COIIMXINIÎ

^J PESEUX
Déclarations

ponr IMMEUBLES
:' ' - - - ' - n ' f ; - - ' - -

' ¦ î f i ' \ : ' " ' •'. ' '
Cprj foatjtfémeht ' à la loî, les

personnes, dQmiciliées dahs lere_)~^tr.«soâû>iu_i'_>{' 'dé Pësénx et
qui- possèdent des- imtùej ahles
ou - pâr^ dîimmeubles flans
d'autres . 'Ib-alitéa dû rcaChtbh,
ainsi ^n^les .peïspnnés 

uoS 
do-

mici-ieea~a "PesèuX, mais y-pos-
sédant . des. immeubleŝ  sont in-
vitées - et1" adresser : ¦ aur ' Bhxoau
oouyt?wiSl. fcsgu '"é"u, IS.-îé^Tïei:,
une- déclaration' " s'ithée '. -it-di^
quant _-.,l^f- j çïtuatiqn;. la ,? nature
et. la faj^njr de JB_ S, imineubli^s.

Les .pipprji ôt-alies qui'n'.nyer-
fâiënt. - _çàB ; Ice^et, déclamation
dank- .,la " clé-_â 'prescrit,..',seront

.;-taxés «^3_SiiP̂ lP*té-
-OU|«j

"''v;'- ¦
' . .

_
,J'-i.- - -- -pS-. V -  •

Pçsen_5,̂ îe; 21;-^uviei- 19lfc
• , ..-'- . '; CcinSeM commanaï.

_M---l-a» À»-PIM-__ lll llll ¦ Il

^ . P| , ' i -. ;... _ . , I ! -—

Petits oignons
,. i 

¦;;.̂  -B^J^NTEB „
(environ .600 --.pièces ao kilo), à
Z trnff î _h•*•<%*< j e t  150 fr. les
100 kg. D/Jà. plusieurs milliers
de kilos de,.vendus. Au prin-
temps, cies" -pris- seront forte-
ment nwtjbrés. * -' J. H. 30206 A.
Ch. Vuillemin, graines, . Grand-
St-Jean, Lausanne. ~**t Catalo-
gue dflfe ' g), àïaes gratis.

1 ' _ '¦  ̂ .
- ''. , -

y Sàé / 9
àQcoopéf iaif tâ de ̂
lonsomma ù̂w

Carottes
le kilo : 80 centimes,

dans tontes nos succursales.

A' VENDRE
2 .bjtllafds, _do|it 1 amérlèain,
ay_Q lwtrs aco-stolres, 3 table»
de çalfr àvec plefls tournés. 2
t»blp» d» jardin, eu fer, une
trentaine ' de chaiaes cannées,
de VienJ». >-*r 'Café Fédé.al,' Colombie*. . ' : V. 75 N._ :. ::¦", » »  c ' ¦¦ > ¦: ¦':—:— • •  •

On manteau
neuf à "rendre, SÇgdresser 3m«,

l Parc» M'*.- .- . ; r: ¦
! î * ' ' > *

MW-W___W-P-l--_--Wl-P---»--|>»̂ >-WWWWW^̂ -PB-M-|y.MBMW.MB|l

ÂVSS OFFICIELS
A- ¦ — ¦¦¦-— ¦ ¦ . -

IHI^gj COMMUNE
LgïSz de

Wïg0 PESEUX

fENTE DE BOIS
Le samedi _5 j anvier- courant,

îa Commune de Pesenx vendra
Sar voie , d'enchères publiques,

ans ses forêts, les bois ci-des-
sous désighés :
26 demi-toises mosets ronds, ,

B troncs,- , , , -
f  Z i% tas de perches pour écha-
L faùdasreç, . thteurs et échalas,

235 , vergeç de. haricots,
2 lots dé dépouille.
Le i rèndez-voug. -des;. miseurs

«st â, 8. ïu ' îS du~matin. à 'M "
maison du garde.--¦-. '• ¦¦', ' rr v - - -

.È- _ptj .x.:le;2îï iiahyier; 1W9. ;
Conseil communal.

Vigne à -Anvernler
A vendre .vigne de t ouv. 1/8

environ, , au quartier dé la Pièt-
T^. S'adresse*;, au notai-f^ E; Bïtr
ris, àp olombier.- "; • ; ? .

VGé ai eDGim
d'une petite maison à St-Blalsô,
le l'undi 27 janvier Î319. à 8 h.
dij soirj à la Salle de justice de
S^Blalse.  ̂

"••

_ L'administrateur - liunidateur
de 'la ' succession dé dame 86-
P-de-Euiéirant-nè BRAE.DCHI-
PETlTPr__B.BE née FIPON. ex-
posera en vente par vole d'eU-
«j ljèreB publiques les immeubles
que" la dite suoôession possède
au territoire de St-Blaise. sa-
verir : -

LAWicIe ï6_. pi. fo 7, Nos 35 à
39,- â^St-Blaise (Haut du Villa-
ge), : bâtiment et places ' de
149 m5.
, 2. Article 779. pi; fo 31, No 13,
Es- Champs aux Prêtres, vigne
de 86i nr.

PoUr tous TensoiKnéments,
S'adre_ser Etude THORENS,
notaire, à ¦St-Blaîse.

À vendre, à proximité Immé-
diate de la Gare, lolle petite
propriété comprenant 2; appar-
tements de 3 chambres "et jar -
din. S'adresser pour renseigne-
ments Etude Petitpierre & Hôte.
ggSJg5gBgBE_Hg!BS_B_B__B-5-fi_B-_

A VENDRE

Uae petite ponssette
d'enfant, genre anglais, usagée,
k vendre. — S'adresser Passage
Saint^-.Tean 3. an 2me.

. Beau •' • - , -

cMen-îoup
k vendre, bon gardien. S'adres-
sor à M. Paul< Belner. rue de
Corcelles 12. Peseux.

H Demandez l' excellent i
1 Ptf o tR !^ '. réclame I
| tOrSeï blanc j
| î- , -à fr 6.95 |
I chez 1
ï eUYE-PBETRE 1
m St-Honoré Niima Droz m
a-^_-̂ gpffigà^É-__pÉ_----Cg

[ Coatell^lei 'H. JUJTHI
'ài;: 'Mp^^Uljà^'r èucé ĵ iiûp _

Sï;rL i. 3ÎAISOX Si.;i.î_ E  DK LA Pi.A€E

Gran d *p fi, m f XJ'é AflT^O  première
chois de ^*» * **» B?» ttW*J_a: J&, qualité

Aiguisage cle patins - Réparations soignées

1* OCCASIONS " ?!
1EZCEPTJOT ELLES |
9 Nons offrons quelques fl
B articles l-des': prix - très avantageux B

I ïïne série de Manteaux ^:fS; I
W& façon grand col et "ceinture on diverses A9

j couleurs, "¦ - * ' *w«" p^

i Une série de Manteaux r£pm& 1
I - iide, façon grand : Gol ;̂ t ceinture,, tout .le EOSô I

W tour avec plis,\1,/'.' .">•"" •' Prix. 'spécial WO *M

1 Une série de Blouses -K^ÎS m 1
|r rayée, foncées, jôlj eé fa .oçs, ^ :  V m

i TT%* « «A. î . 'Jrt L».. pour ' fillettes , enm une sens ae w -npes boo tfsrasWBia*, ©^ m
longueur.do 6ô 'Jk!. 8U "fcm., façon cloche, O H

I Une sérielÉÇtAettes ^
a ___S; l ft5o.|l

:H seulement» grandeur 42 et 4'4, . 10

1 Une sériede Camisoles^ouf damS 
 ̂iH .ivec longues niaùchës, m m

1 Une série de Tabliers BSSSSS ^r, 1
\ 130 cm. de long, avec mi-manches, ¦: . w ; , ]

1 Un lot de Tabliers ild^T-til m* 1
|g cotonne, avec, une poché, û m

2 Un lot de Chemises ̂ l_\\_tà&ï% A . S S
H à 44, ' ,. " exceptionnellement , * MB

I Un lot de Chapeaux S«£5?£ ^5 i
couleur et-noir, v ' _^__ _ . seulement » ••

 ̂
Sur tous les autres MANTEAU X 

de 
dames 9

I non compris dans ïa série 10 % de rabais ]

$BB — O— Envoi contre remboursement — o— I 1

fi ¦BBB«S«_aaiBS_SaBa«BS-_i«S_iOlHBC«H«0S__iaaB m,
i Magasin'de Soldes et ' Occasions 1

î JULES BLOCH, Neuchâtel I

_ ; _-: ;-¦ ¦., ¦„-,¦ v,, . , ,y _ ¦ - ¦  ' ... ! 
Nons cédons •' encore à '; prSx très aTantagenx,

ilisleirs" cfeiÉbes à coucher
composées d'arm'oi res à-glfioe, lavabos avec glace, lits, tables de
nuit , au prix de ?.. i - ,
Fr. 550.- 680>; ïèfcr 900.- 920.- 1080.- etc.

Belle occasion pour f iancés!

Skrâfcal Frères, pesenx
' , *_.''„+'-à-,;,..-!. i„;X-iip. -li .̂ Ù~ ~ ni' „ ¦ mmm, ,.- „.. ¦ , ,—,—_. _______ , _,.  ... -.

"C'est ' ^%t&&; plaisir cjue
j e VQUS: annonce

qae votre « Eocholiq!?.- me daRjj e uu résultat des plu» étonnants,
j e puis le recomman'fler à- .chacun, ete. M. Henri Moutier. Comme
j o suis très satisfait, -de votre, et Beoholiu ¦¦¦... et rie peux le recom-
mander à tous ceux qui :o_at éperdu, leurs oïeveu-s. H. Anker, La
Ohaux-de-Fonds. (D'autres, nombreux certificats à disposition.)
• —4,•'js*"p— f. ,f . , -j',...- -Beoholiu » (+' niar .ue dépo-
1 E.t si rien n agit 5; çëe '+) est, _rrâco à sou heureuse
| R E C H O L I N  .agit e composition, absolument efficace»_^;-̂ ^m^,_J-J_J-

(_MiA-«.-»p.; contre pellîeule», démangeaison et
la chute des cheveux, lait ..naître -nue magnifique . chevelure.
Prix : fr. 3.85. et fr. 5.50 (éraÔU Qaeon pour toute la eure., seule-
ment chez rinventSauf, ':j[j.' PËCH, Parfumerie, Bienne, rue de
Nidau 21. On .herctyç..' dépqèitaïre dans chaque localité. (Découpez).

. . . ; j, ¦,¦ ¦. ., , .—-r.—^T .

8 Corsets orthopédiques fi
en tous sjôni es e't ii'étêcution très soignée .

vÇ__ra'nj_- ' 'bhoix de m

I l  Ceintu res abdominales . M
WÊ dtt tout , systèmes BgÊ

m Bas élastiques
; j eu" tlsàtts divers :' soie, fll , coton

| Maison HAIIlâl si jne ilaLion Or^LaiISai e §

Oh sème
déjà en février 'd'après mon ta-
bleau d'indication. ,¦- . spontanée-
pour la' culture ratiounelle des
iégvn__i-«- Prix...80 cts et part.

, 8. Hénchoz. Ohauderdu "14, Lau-
: sarine. __u même endroit-, belle

plancha^, toloriéo de chauipi-
Rnons eûmestibles, pliéc 2 fr. 50.
brochéfi- S fr„ ports en 3ns.~ 

I^
ENDST-

plusieurs lits complets ou. no,n.
dout 1 à 2 places, quelques ta-
bles bon marché. 1 potager à
scaz. ~- S'adresser faubourg de
l'Hôpitàî- 52, 2me étase.

I Un pres soir américa in
contenance 4-5 séries, éta t de
neuf, ainsi qu'une charrette dé-
montable à vendre. S'adresser
A' Adolphe .TacùfcJ Ghoz-le-Bart.

A venaro 3-4000 _g. do "

belles betteraves
en Braiïde partie demi-sucriè-
¦res. S'adresser à- Alb. Krebs, Le
Buisson près Saint-Biaise. ... .

On offre à, vendre un aranl

appareil à aceîvlène
usagé, ©n très bon état, ainsi
qu'un . moteur à benzine, force
3 chevaux, marque M. V. S'a-
dresser ; èheï Vve Tissot. Gi-
braltar , 10. Neuchâtel.

fi VENDRE
- 'ï3o_sx4e ' lft ftoy 'er,.^ fiances,

avec sommier et inatelas biin
•Stiix : 1 buffet h, 1 porté, ho^éù.

I inasslf : 1 table pour bureau,
noyer, dessus drap, dimensions
180X125̂  1 jrrand meuble à deux
corps, ancien , pour vestibule ;
1 bahut chêne. S'adresser Ate-
lier d'éb_u_ stc. ruelle Dupeyrou.

Accordéon
21 touches, 8 'basâes, en bon
état, à vendre. S'adresser â Er-
nest Murset, Cressier (Ntel) .

Excellent combustible
à vendre

3600 fagots de pin
des marais

et kerbes
Société d'Exploitation do Tour-
bières de Oombé-Varin S. A„
Neuchâtel, Coq-d'Indé 24, 2me.

Un camion
force de 1500 kg., en bon état,
à vendr*. Prix avantageux. —
S'adresser à C. Dubey, Laiterie
Centrale, PéseUx.

Névralgies
Inf lueuza

Mi graines
Maux de têtu

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

?rompte sruérison, la boîte
fr. 80 dans toutes les phar

. macies.
Dépôts à Neucbâtel :

Bauler. BouriEreois, Donner.
Jordan. Tripet et Wildhaber.

CHAUFFAGE
Vous faites une réelle

économie en donnant les
réparat ions et installa-
tions, sur place à la mai-
son

Ei P-ÉMÉr I Fils
Neuchâtel - Ttlipl. 1.2.

HH__H_--_RSS_!S-_-K-_____--niH--HHP

| Pour

I Enliser
le c o m b u s t i b l e , de-
mandez-nous les ïBTl-
seiguements  dent
vous pourri z avoir '
besoin et faites véri-
fier vos -appareils de

•

I 

par la Calorie, Ecluse 47
arench&tel. Téléph. 4 98

___-„_., ..p—
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3** Tonte demande d'adresse
fl'une annonce doit Mr» accom-
Daenée d'un tlmbre-noste Donr
la réponse : gtnon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. *WC

Administration
de la

Fenille d*Avt . de Nenchâtel.

LOGEMENTS
» 

A loner dès mainte»
nant on ponr époqne &
convenir, centre de la
ville, logement de qua-
tre chambres, enisine et
dépendances. — Grande
terrasse.

S'adresser Etude Lam-
belet, Gnlnand A Bail-
lod, Neuchfttel.

Peseux
A. louer dès maintenant loge-

tatent de 5 à 6 chambres, confort
moderne, toutes dépendance»,
iardin, arrêt du tram. S'adres-
«er rue Principale 16. —

À remettre, pour cause de dé-
Jpart. le 24 mars ou époque k
convenir, dans

7îlla , bel appartement
(te 7 ehambres, enisine. cham-
bre .de bains et tontes dépendan-
»os. Vue magnifique, balcon,
chauffage central. Bau chaude
à l'évier et k la salle de bains.
installation électrique pour
•oisspn. S'adresser Crêt-Tacon-
-_et 40. 2* étage. Téléphone 3,99.

A louer, à St-Biaise,

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

A louer, pour le 24 juin,

logement
% chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kunzi fils,
Epancheurs 7. c. o.

A louer dès maintenant ou
.pour époque à convenir, à la
rne Pnrry. logement de 4
chambres et dépendances-Prls
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
Inotalre. Palais Rougemont.

A proximité de l'Université :
Appartement de 9 pièces et dé-
pendances, buanderie, jardin,—
S'adresser Bureau de C.-E. Bo-
vet. 4. rue du mnsëe.
¦ A louer, à l'Evole, pour épo-

que à Convenir, uu bel apparte-
ment de 7 chambres et dépen-
âandes. Electricité, gaz. eau
chaude, buanderie et chauffage
central. Prix 2200 fr. S'adresser
h MM. wavre, notaires. Palais
Roufremont.

¦ i

A louer, pour le 24 juin 1919,
A la rue du Seyon, appartement
de 4 chambres, balcon, cuisine,
2 chambres hautes et dépendan-
ces. Loyer annuel 625 ïr. — S'a
dresser, pour traiter, à l'Etude
F. Junior, notaire. Musée 6.

A louer, pour le 24 février,
«u? Fahys, appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-

, ees, 24 fr.. par mois. S'adresser
à l'Etude F. JUnier, notaire,

-'J_tt-_ éB. :fi,- .. ¦. .. ¦ • ; ¦ y" . . . . '. ."'

fcséfti louer* pour le 24 , mars,
;Eéîuse 2T, 1 logement dé" 2
.'chambras, cuisine et dépendan-
,ces. électricité. S'adresser 2*. dr.

A louer, à Vieux-Châtel 13,
xez-de-ehaussée. cinq pièces,
enisine, dépendances, jard in.—
S'adresser à Mlle Hélène Rit-

.ter. Monruz 26.
Dès maintenant, rue des Mou-

lins, logements de 1 et 2 cham-
bras, cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser Menuiserie Schwan-
der. Fn tisses-Braves.

A Iouer. pour St-Jean 1919,

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

A louer pour le 9_
Juin prochain
; aa centre de la ville
ïogementdeS chambres,
enisine et dépendances,
gasB et électricité.

S'adresser Etnde .Lam-
belet, Guinand & Bail-
lod, a_ euchfttel.
¦ïP. , 1

A louer, pour le 24 mars pro- î
Chain, aux Fahys, appartement :
ide 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, loyer mensuel. 30 fr. ;
«'adresser, pour traiter, à 1*E- ;
tude F. Junier. notaire. Musée 6. -

Sur le sol d'Alsace
FEDILlifOX DE LA FECULE D lflS Dfi MUCMEl

Roman 35
i* - p r. - ,. • .. ¦ ¦ ¦ 

: . .. ¦ . .

par Marthe Fiel

Elle s'était levée ; ses yeux pleins de fièvre
semblaient brûler dans sa figure blafarde ; les
pupilles s'élargissaient dans les prunelles.
, Wilhelm s'effraya :
; — Le chagrin tfégare, maman.. Ne crains
iiea... Fritz reviendra ce soir...

Louise cria, violente :
j  — Je ne yeux pas qu'il revienne !... il est
«Sans sa patrie !... où je devrais être... moi
aussi...

A ce moment, un domestique entra. SUT un
plateau d'argent, une lettre se détachait blan-
che, mystérieuse...
i Louise s'en saisit A peine qi elle put la dé-
cacheter... Par saccades ses doigts déchirèrent
t'enveloppe dont des morceaux déchiquetés
tombèrent. Elle lut...

Anxieux, Wilhelm suivait les mouvements de
la physionomie...

Elle poussa un grand cri et dit d'une voix
plaintive où roulaient des sanglots :

— Oh !... mon Wilhelm... il" ne revient pas...
il ne revient pas...

Elle ne s'évanouit pas, mais tomba sur ses
genoux, devant son fauteuil. Et là, le visage en-
foui dans ses bras, elle exhala sa douleur...

Reproduction autorisée pour tons les iournaus
fcyant nn traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

Wilhelm ramassa la lettre, qui, poussée par
le feu, voletait sur le tapis :

< Ma chère maman, disait Fritz, je ne puis
revenir en Allemagne. J'ai reçu ta lettre avec
Joie, mais malgré toute la peine que je sais te
faire, je ne puis obéir à mon père... Je ne veux
pas être Allemand. Depuis ma petite enfance,
j'ai lutté avec ce sentiment... je voulais être
Français... tout m'y invitait : le beau passé de
Greifenstein, l'annexion de l'Alsace-Lorraine.,.
S. ne faut pas que les fils d'Alsaciens se mon-
trent inférieurs à leurs pères... il faut que notre
âme libre s'affirme tous les jours pour que l'en-
nemi nous sache bien indomptables... Le passé
nous a rendus belliqueux, nous devons nous
souvenir, pour être forts quand viendra le mo-
ment de combattre... Tu dois comprendre tout
cela, toi, maman, qui es restée Alsacienne mal-
gré tout Je sais que tu sens comme mai, sans
cela je ne serais pas ton fils... î> '

Venaient ensuite quelques détails sur la fa-
mille Daroy. D. l'informait aussi qu'il répondait
à son père et s'excusait très tendrement de ne
l'avoir pas prévenue de son projet

Wilhelm, machinalement replia la lettre et
la remit dans son enveloppe. Puis, il s'appro-
cha de sa mère et l'aidant à se relever dit :

— Maman, il faut que Fritz revienne... Son
rêve a duré trop longtemps. Nous sommes aux
prises avec la réalité. Chacun pense à la guerre
et nous ne pouvons pas, mon frère et moi, nous
battre l'un contre l'autre.

~ Comment faire ?... gémit Louise en se tor-
dant les mains.

— Nous discuterons la chose sérieusement
tout à l'heure avec mon père. Je vais aller le
chercher à l'usine... il faut prendre une déci-
sion sans tarder.

H parlait en homme. Ses yeux révélaient l'au-
torité qui aiguisait ceux de M. Ilstein. Il arpen-

tait le salon, le front soucieux, l'âme au bord
des lèvres, mais il retenait les paroles qui au-
raient pu froisser sa mère, parce qu'il ia voyait
souffrir.

Le jour s'enfuyait Une demi-obscurité rem-
plissait la pièce. Wilhelm tourna le bouton élec-
trique et la lumière bondit dans tous les coins.

Louise étendit la main en écran devant ses
yeux, en murmurant :

— Wilhelm... pas de lumière., je t'en prie...
elle me fait mal...

Il éteignit.
Le feu flambait joyeusement Les flammes

rouges jouaient avec leurs ombres qu'elles sem-
blaient poursuivre et dévorer.

Dehors, le vent se calerait et comme il n'é-
tait plus retenu par la riche feuillaison des ar-
bres, il venait frapper la maison avec sa force.

Wilhelm alla près de la fenêtre... La neige
de nouveau cinglait les vitres ; les flocons s'ac-
crochaient aux carreaux, puis, enlevés par le
vent, s'écrasaient f>ur l'appui Les girouettes
perchées sur les tours grinçaient

Louise se lamentait ; entre deux plaintes, elle
dit à Wilhelm :

— Il ne faut pas m'en vouloir de ce qU6 tu
as entendu tout à l'heure... Pardonne-moi... je
suis si... si... bouleversé... ne crois pas que je
t'aime moins que Fritz...

~- Tais-toi, ma petite maman... j'ai tout ou-
blié, ne pensons qu'à mon frère... Je vais te
laisser pour aller au-devant de papa...

H la quitta tout ému. Louise resta seule. En-
foncée dans son fauteuil, la tête heurtée par le
bruit monotone des pleurs... sa pensée flottait
comme une épave dans une mer en fureur.

Elle se retenait de tous ses efforts au bord de
la folie qui grimaçait devant son cerveau. Com-
ment pouvait-elle supporter cette horrible chose
de ne plus voir Fritz!

Elle se disait maintenant, qu'il aurait dû res-
ter en Alsace pour faire souche d'Alsaciens,
afin que chaque ponce du sol soit foulé par ce
fidèle peuple., mais elle faisait un retour sur
elle-même.,, n'avait-elle pas bâti son mariage
sur ce rêve ?...

Le feu mourait dans la cheminée. Le bois
n'était plus qu'un tison ardent qui blanchissait
par places. De temps à autre un craquement
troublait la combustion et un écroulement se
produisait. Les cendres glissaient, laissant à nu
des braises qui devenaient noires.

L'esprit de Louise, fatigué de tournoyer dans
le même chaos, s'en allait doucement vers cette
image : ce feu, c'était son cœur, riche d'espoir
au début. 11 se consumait il étouffait sous la
Cendre des luttes, et maintenant il ne formait
plus qu'une petite ruine noire qui gémissait
faiblement dan? une dernière révolte.

La voix d'Herbert et celle de Wilhelm reten-
tirent à la porte du salon... Elles résonnèrent si
durement dans la torpeur où Louise s'abandon-
nait qu'elles lui parurent effrayantes... Elle se
dressa, pleine de peur, le front en avant-..

Ils entrèrent, hauts, droits, inondés par la lu-
mière provenant de la pièce précédente...

Et Louise frissonna parce qu'ils lui apparais-
saient comme des juges.

Des juges...

IV

M. Ilstein, avec une exclamation contre cette
obscurité dans laquelle il entrait, s'empressa
de tourner les commutateurs. Puis, tout de sui-
te, il dit â sa femme :

-- Ton fils m'envoie un . mot catégorique... il
ne veut pas rentrer-

Louise ne répondit pas.

M. Ustein continua :
— Naturellement j© n'ai aucun égard pour

cette lettre et je vais aller le chercher moi»
même...

— Herbert, murmura Louise, ne fais pas
cela J

— Pourquoi ?
Elle ne sut que répondre, ne voulant pas

blesser l'amour-propre du père ; elle savait
qu'il ne pourrait rien contre l'esprit de Fritz...
elle le connaissait maintenant, son fils !... elle
craignait que l'enfant, entravé dans son idée
fixe, n'eût recours au moyen suprême. Une ter-
reur affreuse la fit frémir... Sa gorge se con-
tracta.

Wilhelm parla :
— Mon père, ne crois-tu pas que maman

puisse arranger cette affaire ?
Louise, surprise, sursauta-
Herbert pensif, réfléchissait. Il objecta :
— Ta mère me semble peu préparée pour ce

voyage... d'ailleurs, le temps est épouvantable...
Vivement elle s'écria, subitement pleine d'é.

nergie :
— Je ne crains pas le froid !
Puis elle attendit les mains crispées sur sa

poitrine.
M. Ustein, comme à regret, prononça lente»

ment :
— Eh bien ! va...
La joie, la paix s'infiltrèrent en Louise. Tous

ses nerfs la libérèrent de leurs griffes aiguës
qui là suppliciaient

Elle murmura merci comme si la vie venait
de lui être rendue.

On décida qu'elle prendrait un train le leu*
demain matin.

(A suivre..

! Belle ehambre à 2 lit?, arec |
j uen&iou. I'oi p i liiléa ii . -lui 1. I

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 17. ter étage. c. o.
Au centre de la Ville, dans

maison moderne, jolie chambre
. meublée, électricité, chauffage
: central.

Demander l'adresse du No 920
an bureau rie la Feuille d'A vis.

A loner. dans maison d'ordre ,
belle grande chambre bien meu-
blée, éventuellement aveo salon,
à prix modéré. S'adresser Cité
de l'Ouest 5. rez-de-chaussée , eo

Jolie chambre meublée à
Iouer. S'adresser Ecluse 9, 3mo
étage, droite.

Belles chambres non men-
blées. Rue de la Côte 20. co.

Bello ohambre haute, non
menblée Prix avantageux. —
Seyon 5 a, au ler. F.Z. 7 N. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Bureau

à. loner dès maintenant
ou ponr époqne a con-
venir.
An centre des affaires
2, 3 on 4 pièces, bien
éclairées , convenan t
particulièrement pour
bureaux.
S'adresser Etude Lam-

belet, Guinand et Bail,
lod, Neucbâtel.

A louer, dans la Bonde, tout
de suite ou époque k convenir,

beau magasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 893 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Belle et grande salle
pour société, est à louer
au

centre de la ville
S'adresser Etude Lam-
belet , Guinand et Bail-
lod, $euchâpiel.

propre et active, connaissant un
peu la cuisine, trouverait Place
tout de suite dans petit ménage
de 4 personne. . Bons gages. —•
Adresser offres pu se présenter
chas Mme Courvoisier, Vilars
(Val-de- ftnr.. . 

On demande une

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

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

On cherche, pour tont de .
suite, une forte J

JEUNE PILLE j
pour aider au menace le matin.
S'adresser avec références chez
M. Llauzun, Beaux-Arts 15,
Neucbâtel.

Oh demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, une ,

Jeune Fille
propre et active, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons castes, —.
Offres avec certificats à Mme
O. Cottier. Mrttiers (Nenchâtel) .
il P i- ¦

On demande, pour tout do
suite, nue

FILLE
de enisine.

Demander l'adresse du No 965
au bureau de la Feuille d'Avis.

Seconde cuisinière
et une fille de cuisine sont de-
mandées pour le ler février
prochain ou pour date à conve-
nir. S'adresser à l'Hospice de
Ferreux.

Veuf aveo trois enfants cher-
che une

PERSONNE
de 85 k 50 ans pour faire le mé-
nage ; accepterait éventuelle-
ment veuve avec enfant. S'a-
dresser à M. Henri Guye. Parcs
63 b.

nïonslear
seul cherche personne d'un cer-
tain âge pour . faire son ména-
ge. Vie de famille. Adresser les
offres sous P. 347 N. k Public!-
tas S. A.. Neuchâtel,

! 24 juin 1919
A Iouer. rue dee Poteaux, ap-

partement de 3 chambres, oui-
t. me. ohambre hante et dépen-
dances. S'adresser an bnrean do
C.-E. Bovet. 4. rue du Musée.

Tour le 24 mars, à louer loge-
ment de 2 chambres, an 4m e
étage, avec cuisine, cave et ga-
letas. Gaz, électricité. S'adres-
ser Bellevaux 8. 1er.

A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

bea ux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec j ardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre. notaires. Palais
Hougemont. Nenchâtel. ,.

Pour 24 juin, appartement
confortable, au soleil, de cinq
chambres, 2 balcons : belle vue.
S'adresser k E. Basting, Beau-
regard 3.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. H6-

pital il. 4me.
Chambre meublée, soleil, bel-

le vue. 35, Vx-Chfttèi, r.-de-ch.
Chambre meublée. 1er à droi-

te, 38. rue des Moulins.
Jolies chambres meublées, au

soleil. Electricité. Sablons 24.
Chambre meublée, soleil,

électricité. 15 fr. Seyon 9 a.3" co
Jolie chambre pour demoi-

selle de bureau. Bue Purry 4,
2me. à droite. c-Q.

Jolie ohambre meublée. Bue
Louis-Favre 27. Sme étage, c.o.

Deux jolies chambres Indé-
pendantes ou communicantes,
4me étage. Kué. St-Maurice 7,

Chambre meublée au soleil.
Coq-d'Inde 24. -me, face.

Jolie ohambre meublée et 1
non meublée. Electricité. — Ro-
cher. No 8. 1er, après 7 h. soir.

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

Demandes à louer
Ménage deux personnes Agées

chercheappartement
4 pièces. Cuisine, dépendances
et, si possible, jardin, dans ré-
gion Peseux-Cûrceiles.

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

On demande à Iouer, à

Peseux oo BéES
un petit atelier pour horlogerie,
petite branche, pouvant instal-
ler l'électricité, avec Petit loge-
ment, si possible dans là mai-
son, ou grand logement de 3
pièces dout ph pourrait prendre
1 ehambre coïûiné atelier.

Adresser offres par écrit à
P. 883 au bureau de la Feuille¦ d'Avis. ¦
'¦¦¦--¦"

¦¦ - ¦-¦ '—:— .-¦—r. —,.--.—.—.—-¦_¦

On cherche a louer a
Neuch&tel, ponr époqne
h convenir, 1 logement
6 â 7 pièces avec dépen-
dances, bien au soleil.
Offres écrites avec con
dit ions sons T. ...ï. 967
au bureau de la Feuille
d'Avis.
—¦ 'iuin—-—-—— i

OFFRES
Jeune fille dé la Suisse

allemande cherche une place
comme

AIDE
dans tous les travaux de mé-
nage, et Où die aurait l'occa-
sion _. apprerlare le français. —
Vie de famille.

Demander l'adresse du No 870
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES
i Petit ménage soigné, k la
i campagne demande une

personne sérieuse
et de confiance pour tout faire
dans le ménage, Se présenter
ou faire les offres Côte 77. 1er.

Jeune comotal ile caissier
Suisse allemand, conscîencienx,
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau, depuis plu-
sieurs années employé dans im-
portante maison de commerce, jpouvant travailler seul, cher- !
che place analogue dans la !

j .Suisse française, ponr se per-
fectionner dans la langue. Ac-
cepterait cas échéant égale-
ment place de volontaire. Of-
fres sous Q. 316 L., Publicitas,
Lausanne. ,T. H. 30409 P.

Apprentissages
Couturière

Apprentie est demandée chea
Mlle Tripet, Terreaux 5.

PERDUS
Perdu, hier matin, de la rou-

te de la Gare à ïa rue des
Epancheurs, petit

portemp nnaie
contenant billet de chemin de
fer Berne et quelque argent. Lo
rapporter contre récompense au

, bureau de ïa Feuille d'Avis. 969
I_e monsieur qui, au sortir de

I l'assemblée 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,
en échange du sien.
*S£SBS££SSÊSE££S__________ BË-BS

AVIS DIVERS

Miré il*
Ecluse 12, Gor

BE RETOUR
Entreprise de

Gyrserîe et peinture
JËiecis'ici&é
Edouard DIGIEB. électricien,

Ecluse 38. se recommande pour
tous travaux concernant son
njétler.

Location de fers k repasser.

Unes
Un j eune soldat en service

volontaire et ayant cafard de-
mande marraine. S'adresser à
L, F.. Détachement 10 de SUT-
veillance. à Bflle.

Jenne commer çant
Suisse allemand, 2. ans, désire
fréquenter institut de j ennes
gens en vue de se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous B. 817 L., Publicitas, Lau-
sanne; J. H. 80408 P,

demoiselle
d'âge moyen, de bonne famille
du -pçhleswig-Holstein, aimant
beaucoup les entants, cherche
place pour le ler février, dans
bonne petite famille distinguée,
oomme

pensionnaire
où elle apprendrait le francal*.
Prix de pension, 100-125 fr. On
demande et on offre références.
Mlle A. Hay. Pension Tiefenau,
Zurich 7. 

PESEUX
PENSION OUVRIÈRE

très soignée
Se recommande!

BPM H. GagliardI
__t~ On loue des chambres ~9R

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCBATEL

est un organ-e de publi-
cité de 1er ordre.

Remerciements

Jeune fille
Suissesse romande, de forte
constitution, de bonne éduca-
tion, possédant nne belle écri-
ture, sachant l'allemand, dési-
reuse de se vouer au commerce
de musique et d'instruments,
trouverait place d'apprentie
chez nous. Bétribution immé-
diate. Se présenter le matin,
aveo certificats scolaires.

FCETISCH frtres, Neuchfttel.

Apprentie modiste
demandée chez Paul Hôte, Neu-
châtel.

A la m.me adresse :
Apprentie COTJSEUSE rétribuée

ÉCBÂHGE
Bonne famille suisse désire

placer sa fille âgée de 13 ans
dans famille, en échange d'un
«arcon ou fille du même âge.
La jeune fille suivrait les clas-
ses une année. ***• Offres à F.
Bachmann-Niederer. Bâle, Qlok-
kengasse 7.

On cherche, aux environs de
Neuchâtel, dans petite villa.
près d'un tram,

famille distinguée
sans enfants, disposée à rece-
voir, comme seuls pensionnai-
res, trois personnes (-Entente)
dont une Jeune fillo nerveuse.
Bonne nourriture, soleil, bains,
chauffage assuré. Offres dé-
taillées sous P, 349 N. à Publi-
citas S. A.. Neuchâtel. PS49-.

Conversation
Jeune homme. Bernois, par-

lant couramment le bon alle-
mand, cherche échange de con-
versation avec jeune homme ou
dame parlant français. Ecrire
à B. 968 au bureau de la Feuil-
Te d'Avis. 

F Alice Grëtenet
18, Temple-Neuf, se récomman-

. de pour la lingerie, travail soi-
gné; 

Marraine
5_i-Itaire sans famille, en

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

' na«BBB»Q_îB9saaaBGBB«
> LES§ Avis Mortuaires gES B

août reçue¦ jusqu 'à 8 h. da matin B
5 an plan tard pour le nu- 5
§ méro du jour môme.

Avant 7 h. du matin, on S
5 peut glisser ces avis dans S
S la botte aux le.ttavs, placée 2g à, la porte du bureau du H
M j ournal, ou les remettre di- B
a rectemeni k nos guichets B
_ dès 7 h. Cela permet de ¦
m préparer la composition, et 5
B l 'indication du jour et de g
B l 'heure de l'enterrement g
B peut être ajoutée ensuite BB jusqu'à

8 henres et «mort. |
Un seul manuscrit suffit S

S 
pour livrer rapidement des S
Faire part et pour insérer 3B l'avis dans le journal. B. *_

a Administration et im- \_
primerie de la Feuille B
d'Avis de Neuchâtel, B
rue du Temple-Neuf 1. ¦

BBBBEBBBBBBBBBBBBBBfl

Apprenti de commerce
Jeune homme bien recommandé et ayant fréquenté, aveo suc-

cès, de bonnes écoles, cherche place d'apprenti dans bonne maison
où il pourrait ee perfectionner dans la langue française. Entrée
à convenir. — Faire offres sous F. Z. 61 N. à F. Zweifel, Agence
de Publicité, Nenchâtel. F. Z. 61N.

Avis aux Agriculteurs
Profite» de la mauyais» saison pour faire réparer, transfor-

mer, nettoyer vos machines agricoles, charrties, herses, semoirs,
' faucheuse-, batteuses, PULVERISATEURS, etc. Achat, venté de
. machines, installations, réparations à. domicile, pièces de re-

change. J. H. 30335 O.
Ateliers Mécaniques S.A.

Tallamand dessous.
¦II'IIII P'I ¦¦»¦¦—.i n.. —..iii i .. i ,... —.— ... — ..— —— —! ..- i ., , i ,  i ,_ _____*

£e Colonel JÙltiïQUlff el sa f a m i l l e
ae pouvant écrive à, chacun, viennent remercier

JH très sincèrement toutes hs personnes qui, soit
§H en envoyant des tli-nrs, soit tn écrivant , soit r ;
j Ëf  en accompagnant , Jevu* ont témoigné une si

IH bienveillante sympathie dans leur grand deuil.
Ils les assurant de leur entière reconnaissance.

.-\ Le Colonel envoie nn merci particulier et
ému aux .Etatç-J_faj ors, aux Otticieis, aux Sous- r !
Of îiciers et aux Sociétés Militaires et Civiles qui
lui ont témoigné un si sincère attachement.

g Madame veuve. Arftnr MATTHEY 1
I à la Tour-de-Peilz
R et ses enf ants remercient 9
B sincèrement tous cevx gui ¦
B leur ont témoigné leur evm- 1

; H patkie dans l'épr euve qu'ils 9
I viennent de traverser. ¦

B
I Les enf ants de Monsieur
B GwtavePAWS-AMlEl ex-
m priment leur reconnaissan-
te ce à toutes Us pe rsonnes qui
1 leur ont témoigné tant de
H symptitTiie pendant les jour s
v d'épreuve qu'ils viennent de

1 

traverser.
Bevaix, 22 janvi er 19î9.

•**mtmiMBMMtmnMmmm*B3i¥*KWuK m _̂___ Wf ___m  ̂ *"*"""' wata i ^rn*_rw-i

ipAXIS-MEUS fliS*. O M

Mécanicien spécialiste pour automobiles
Un bon mécanicien est demandé pour les réparations d'antomobiles. Connaissances

sérieuses des voitures, do toutes los réparations et de la mise au point exigées. Entrée aussi
vite que possible.

Salaire élevé et situation d'avenir pour personne sérieuse et capable.
S'adresser chez GnUmann & Oacon, à La Chanx-de-Fonds».

La Fabrique d'Horloverie RECTA S. A.,
Bienne (Pasqnart) cherche P §9_ U

si lu fiiii ilniiî-ancre grandes pièces. Entrée tout de suite.

Jeune homme
ayant fréquenté l'Ecole cantonale de commerce, à Zurich, et ap-
pris le service de magasin à la maison,

cherche place
dans un commerce de draps et tissus

au détail ou mi-sros, de la Suisse occidentale. — Est disposé et
préparé ponr être occupe dans commerce d'antres branches, éven-
tuellement à la campasme. Recommandé comme Jeune homme
sobre et sérleu_:. — Sténo-daotJïogrraphe expérimenté dans le
français et l'allemand. — Adresser offres sou» Gc. 8$0 Z., Publici-
tas S. A.. Zurich. J.B..30407 P.

Une jeune fille
honnête et sérieuse est deman-
dée pour s'occuper d'un petit
ménage soigné de 3 personnes.
Bons traitements et forts sa-
ges : mais bonnes référencée
exigées. Place libre tout de
suite.

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

On demande une

jeune fille
pour les travaux du ménage.
Entrée tout de snite. S'adresser
Casino Bean-Séj our. 

On cherche, dans bonne fa-
mille, peu nombreuse, une cui-
sinière sérieuse et bien recom-
mandée. Gages 55 à 60 fr. —

Adresser offres et certificats,
sons P. 350 N. à Publicitas S.
A.. Nenchâtel.

On demande

Jne li;
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Gages de
50 à 60 fr. — S'adresser à Mme
Achille Diteshelm, Para 151,
La Chaux-de-Fonds. P-JO-SdUa

On demande pour la Crèche '
nue bonno

DOMESTIQUE
sachant un peu cuire et con-
naissant les travaux du ména-
ge, de même une

¦JE UNE FILLE *
aimant les enfants. S'adresser,
entre 3 et 3 b., à Mme Albert
Els_.es, Trois-Portes 1,

EMPLOIS DIVERS
iPierriste

On demande une j eune fille
pour apprendre le gramiissage
ou, à défaut, une ouvrière
grandisseuso. S'adresser Cor-
mondrèche, Beauregard, No 10.

A la mémo adresse, à vendre
un  jjïi.àîîo

usagé, mais en narfait état.
Jeune fille ayant suivi l'E-

cole de commerce cherche place
dans unbureau ,

Demander l'adressa du Ko 963
au bureau de la Feuille d^vis.

fabrique de Confiserie
de la Suisse romande demande
nn

ta contremaître
connaissant à fond le sucre cuit
et pouvant également surveil-
ler et diriger l'office. Place sta-
ble et bien rétribuée. Adresser
offres détaillées avec copies de
certificats et indications de ré-
férences BOUS P. 848 N. à Publl-
citas S. A.. NeuchtUei.

Jeune homme rayant fait un .
stage de S ans dans maison de
gros dé ; denrées coloniales, ci-
gares et tabacs et nne année
comme

EMPLOTHÉ
dans la même maison, cherche
pla,ce dans la Suisse française
pour apprendre la langue. —
Offres sous E. K. 18, Poste res-
tante, Berne.
_—BM_____nBS_ËBB_____9ÊÊ_ WËBÊ_&—__—\

Couture
On demande

OUVRIÈRES et ASSUJETTIES
Atelier Thiel & Monbaron, 8,

rue Orangerie. 

Jeune homme
de 30 ans, sachant un peu le
français, possédant bons certi-
ficats, cherche place dans ma-
gasin ou bureau. Prétentions
modestes.

Demander l'adresse du No 941
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille,
sachant le français et l'anglais,
cherche place de

l^emoiselle
lie compagnie

Mme Robert. Arêtiers-Travers.
On demande, pour commence-

ment février ou époqne à con-
venir, une

taoïsfille Jf mm
capable, de toute confiance, sa-
chant .le français et l'allemand.
Offres^ écrites aveo certificats
ou références à la Pâtlsserie-
Bonlaneerie Liscber. 

JEUNE HOMME
intelligent, 21 ans, cherche

. place ; dans bureau do poste,
afin de se perfectionner dans le
service postai. (Suisse française
da préférence.) Faire offres et
indiquer les conditions à Er-
nest Kuhn, Sohwadernau près
Bienne.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant faucher
et traire. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages et entrée à
convenir. Vie de famille.
Adresse : Fritz Niklaus-Wéber,
Trelten p. Muntschemior (Bne).

DEMANDE D'EMPLOI
On cherche, pour printemps

prochain, place comme volon-
taire, pour

JEUNE HOMME
de 16 ans, fort et intelligent,
dans maison de commerce où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres
à M. A. Guidahr, préfecture,
Bienne. P. H63 U.

Usine de la Ville demande
dame de 25 à 40 ans, sérieuse et
active, comme

surveillante
Très sérieuses références exi-
gées. Bonne rétribution. Offres
écrites sous A. S. 964 au bureau1 de la Feuille d'Avis.

lu îiiii
active, sachant travailler seule,

cherche place
pour la saison *axo<iha.in&. Cer-
tificat à disposition. Dldy Hch-
marin, Eunenda-Glarus.
»—yw—, I I  „ i ^———

On cherche

peur jeune fille
de 16 ans. plaça, de préférence
dans pelleterie ou magasin de
Chapeaux, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre k fond le fran-
çais. La jeune fille est travail-
leuse et aiderait au commerce
et au ménage. On ne demande
pas de gages. Offres écrites à,
H. U. 966 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A louer, dès maintenant ou pour époque à. convenir. !

lH&gSlSi-ll et dépendances
au centre de la ville

S'adresser à MM. W&""ïe. notaires. Palais Hougemont. 

_W- VOLONTAIRE -̂ gg
Ou cL.i- .i_ be ii-uu p lille eu snnté. pour aider dans ménage de

trois personnes Excellente occasion d'apprendre le bon allemand,
ainsi que la cuisiii " bourgeoise. Vie d« famille Entrée à convenir.
Offres écrites à X. 938 au bureau de la Feuille d'Avis.



Le comité d'Olten et la SirUletin IIHIFô
On n'est pas encore revenu à Berne, paraît-

il , de la surprise causée par le Jugement «ta
tribunal militaire III sur la question d'incom-
pétence soulevée par les avocats déîensenr» du
comité d'Olten. Voici ce jugement dont le grand-
juge Tbuiler à donné connaissance mardi à
midi : • " _ .r" _ (

Le tribunal considérant :
¦1. — L'acte d'accusation déclaré que les ap».

pels incriminés, vu leur contenu, étaient de
nature à inciter des militaires en service actif
à la violation de devoirs militaires importants
ou qu'ils constituaient la tentative de oe délit.
H résulte de l'acte d'accusation que l'appel'au
peuple laborieux du &1 novembre 1918 est
adressé à des militaires. Au second alinéa du
chiffre 32 do l'acte d'accusation se trouve l'af-
firmation formelle que cet appel a été d_st_î-!
bué aux troupes à Zurich. Il n'est pas contesté
que ces troupes se trouvaient en service actif.

L'acte d'accusation indique comment et dans
quelle mesure les accusés ont participé à té-
mission et à la distribution des appels des 7
et 11 novembre. Il en résulte sans autres qu'à
teneur de l'article 1, chiffre .10, de la loi sur
l'organisation judiciaire et procédure , pénale
pour l'armée fédérale, le tribunal est compé-
tent en tant que l'appel du il novembre s'a-
dresse à dea militaires ;

2. — Mais l'appel du Ul novembre, dans sa
deuxième partie, s'adresse aussi ans cheminots
et employés publics, L'acte d'accusation incri-
mine aussi cette partie de l'appel en question.
Le tribunal estime que sur ce chef d'accusaSoè
il n'est pas compétent pour les raisons sui?
vantes :

a) Il est constant qu'au moment où l'appel
du lt novembre a été répandu, l'ordonnarioé
du Conseil fédéral sur lea mesures contre les
atteintes à la sûreté intérieure de la Confédé-
ration n'était pas publiée et par conséquent pas
encore en vigueur. Or cette ordonnance à pré-
cisément pour objet de soumettre aux lois mi-
litaires les employés et ouvriers des entrepri-
ses de transport- Il découle de cette citeonŝ
tance qu'en tant que l'appel du 11 novembre
s'adresse aux cheminots, il leur a été fait ah>rs
qu'ils n'étaient pas encore au service ;

b) D'ailleurs, voulût-on même admettre que
l'ordonnance du U novembre était déjà en vi-
gueur au moment de la distribution de l'appel
de même date, la compétence de la justice mi-
litaire devrait être déclinée quand même, les
fonctionnaires, employés et ouvriers des entre-
prises de transport n'étant pas, par le fait de
leur soumission à la discipline militaire, ap-
pelés au service actif ;

c) En tant que la propagation de l'appel du
11 novembre 1918 aux cheminots et employés
publics constitue un acte délictueux, cet acte

Voir fa suite des nouvelles à la page suivante.

JJA GUERRE
JAoyû George et les bolchev.cs

L« Echo de Paris > affirme que M. Lloyd
George n'a pas changé de point de vue quant
à la question d?entrer en relation avec le gou-
vernement des soviets et est prêt à accepter
qu'il soit représenté à la conférence de paix.
Toutefois il exige que les délégués du gouver-
nement des soviets, s'en tiennent comme tous
les autres plénipotentiaires, aux règles qui ré-
giront la conférence.

f j & liberté sons le régime bolebévî-ite
Malgré leurs promesses des premières heu-

res, Lénine et Trotzky ne semblent pas décidés
è supprimer le service militaire obligatoire,
au conta-aire ils mobilisent tout les citoyens nés
avant 1898, et leur annoncent qu'ils ne seront
démobilisés que lorsque la situation militaire
de. la république le permettra !

Et voici quels sont les peines infligées â tous
ceux qui ne se rendront pas à l'appel ;

< (Iz-westia, Moscou, 18 sept. 1918.)
> Décret No 903,

> Constatant le nombre croissant des trans-
fuges, surtout dans les commandements, ordon-
ne d'arrêter comme otages pour ces transfuges,
tous les membres de la famille dont on pourra
se saisir ; père, m^re, frère, sœur, femme et
'misais.

> (signé : TROTZKY) s>
Peut-on imaginer pire barbarie que. celle cle

se saisir des enfants d'un transfuge ?

Grève de médecins
On mande de Francfort que, jeudi matin,

tous les médecins, les sous-officiers sanitaires
et les infirmières des hôpitaux et des lazarets
de Halle sur la Saale, se sont mis en grève
pour protester contre les décisions blessantes
du conseil des ouvriers et soldats. Pendant plus
de 21 heures, les malades et les blessés, sont
restés sans aucun soins médicaux. Le Conseil
des ouvriers ayant consenti au rétablissement
des grades et des droits de leur profession, les
médecins ont repris leur service vendredi,
dans l'après-midi. La responsabilité de cette
grève sans précédent semble incomber surtout
aux maladroites vexations que les révolution-
naires infligeaient au corps médical.

.Le conâit gerniarao«polonais
VARSOVIE, 21. — D'après une communica-

tion de l'état-major polonais du 19 janvier, les
troupes polonaises ont occupé de nouvelles po-
sitions à l'ouest de Brest-Litowsk et ont déjà
occupé plus de 300 km. précédemment entre
les mains des Allemands. Ceux-ci n'occupent
plus que le secteur fortifié de Brest-Litowsk,
A l'est de Rawaruska, la cavalerie polonaise a
repoussé les troupes ukrainiennes. Dpmazyr
aju nord de l'Eipel a été occupé par les trou-
pes polonaises.

Explosion en Belgique
BRUXELLES, 21. — Suivant les journaux,

un dépôt de munitions allemand provenant de
l'ancien front a explosé mardi après midi à
Quatrecht, près de Gand, La circulation par
chemin de fer est impossible entre Bruxelles
et Gand. Les communications téléphoniques et
télégraphiques sont coupées. On ignore s'il y
a des victimes. Les soldats et la population
s'enfuient dans toutes lea directions.

M. Ador à Paris

PARIS, 21. — (Havas). — M. Gustave Ador,
président de la Confédération suisse,, est arri-
vé mardi matin à 11 h. en gare de Lyon»

JSS- (Na) PARIS, 21. — Ce fat une récep-
tion toute intime, et partout il y avait une gran-
de empreinte de. cordialité,

Un sal-tt.de réception, orné .de drapeaux et
de fleurs, avait été aménagé à la gare de Lyon
dans.le fond du hall d'arrivée. Un tapis rouge
couvrait le quai. A dix heures, une compagnie
du. 7me régiment d'infanterie, avec son fanion
aux couleurs, rouge et jaune, ainsi qu'une com-
pagnie de la Garde républicaine en armes ar-
rivent. Tout le personnel de la légation et lo
ministre M. Dunant s'est rendu â Monter eau
au devant du président.

A 10 h, 50,. les clairons et les tambours son-
nent et battent pour l'arrivée de M. Poincaré.

A 10 h. 55, le train entre en gare. Les clai-
rons et les tambours sonnent et battent à nou-
veau, tandis que M. Ador descend du premier
vagon et serre la main à M. Poincaré.

Les présidents se rendent dans la salle ou
ont lieu les présentations, puis , un daUmont
emporte MM. Ador et Poincaré à l'hôtel Meu-
rice. M. Ador répond avec un bon sourire aux
acclamations de la foule massée sur lé boule-
vard.

M. Ador, à la fois président de la Confédé-
ration et de la Croix-Rouge internationale, est
notre hôte. U est descendu à l'Hôtel Meurice
ct restera à Paris jusqu'à la fin de la semaine.
IT doit être reçu comme membre étranger de
l'Académie des sciences morales et politiques.

Nous croyons savoir que M. Ador vient con-
férer avec M. Wilson et les chefs des gouver-
nements alliés de la future Société des nations.
La Suisse sera certainement la première na-
tion inscrite dès que la société enverra des in-
vitations aux neutres. (< Intransigeant»).

(Ag.) PARIS, 22. — Mardi après midi, à 4 h.
30, M. Ador a rendu visite à M. Poincaré, pré-
sident de la République. Il a été reçu avec le
cérémonial d'usage. Les honneurs lui ont été
rendus à l'arrivée et au départ par un batail-
lon de la Garde républicaine avec drapeau et
musique.

SUISSE
Inconséquence. — Le département militaire

fédéral a adressé une circulaire aux cantons
les informant que les cheminots doivent payer
la taxe pour l'année écoulée. Comme motif, le
département dit que ces fonctionnaires et em-
ployés ont bien été soumis à la loi militaire,
mais que les services publics n'ont pas été mis
en état de guerre.

Les recettes des C. F. F. — Les C. F. F. ont
transporté en décembre 5,059,000 voyageurs
(5,820,085 en décembre 1917) et 984,000 tonnes
(1,070,907) de bagages et marchandises. Le
transport des voyageurs a produit 5,200,000 fr.
(5,238,000) et celui des marchandises 11,874,000
francs (10,159,000). Les recettes diverses ont
atteint 4,677,000 fr. (5,622,738), et ainsi les re-
cettes atteignent au total 21,751,000 fr. (21 mil-
lions 19,738). Les dépenses du mois ascendant
à 15,951,000 fr. (12,492,569).

Pour l'année 1918 totale, il a été transporté
68,450,740 voyageurs (82,708,596) et 13,341,363
tonnes de marchandises (14,243,483). Les recet-
tes d'exploitation atteignent au total 236,748.410

francs (201,441,791) et les dépenses ascendenl
à 213,906,014 fr. (153,321,068). L'excédent des
recettes sur les dépenses, qui était à fin 1918
de 22,842,396 fr., était à fin 1917 de 48,120,723
francs. Il y a, pour 1918, un déchet de 25,278,828
francs.

Le retour à 1a liberté. — M. Alfred Georg
éierifi dans le « Journal de Genève » :

Depuis quatre ans la ville fédérale a été le
siège d'innombrables conférences et commis-
sions qui ont été réunies surtout pour dornier
leur approbation à des projets et des décisions
tendant à restreindre le domaihe de l'activité
privée au profit de l'étatisme. Dans la règle,
ces consultations ont été de pure forme, des-
tinées h sauver les apparences de la démo-
cratie sous le régime des pleins-pouvoirs.

H ne serait d'aucune utilité d'ergoter au-
jourd'hui sur l'opportunité de l'une ou da
l'autre desN décisions prises sous ce régime.
Mais nous voudrions bien qu'on réunît dans
le plus bref délai possible, à Beme ou ailleurs,
des délégués désignés par nos Chambres de
commerce et les associations professionnelles
importantes de notre pays pour se prononcer
sur la question de la démobilisation de l'éta-
tisme et de la restitution à l'activité privée des
domaines accaparés par les fonctionnaires de-
puis le mois d'août 1914, Si l'initiative de cette
démobilisation est laissée à l'Etat, on ne démo-
bilisera qu'au compte-goutte et nous ne sorti-
rons pas du marasme.

Ceux qui s'occuperont de la démobilisation
du fonctionnarisme pourront entreprendre uti-
lement Une autre tâche encore, qui consistera
à obtenir une meilleure organisation de l'ad-
ministration des Ç-. F. F., sur le concours des-
quels ii est impossible aujour d'hui de compter
pour contribuer au rétablissement d'un trafic
normal. Lé conseil d'administration de cette
entreprise étatiste par excellence s'st montré
incapable de contrôler la Direction générale,
inspirée, dès le début, d'un esprit bureaucra-
tique et anticommercial qui a fait beaucoup
de mal à notre pays avant la guerre et depuis
la guerre. C'est du dehors que la réforme né-
cessaire se fera dans cette administration ou
elle ne se fera pas. Elle est incapable de se
réformer elle-même et les Chambres fédérales
n'ont jamais osé intervenir comme il eût fallu,
car elles se sont régulièrement solidarisées
avec une institution qu'elles avaient créée en
faisant au peuple suisse des promesses dange-
reuses et qui n'ont jamais été tenues.

Résumant ces quelques considérations, nous
formons le vœu que le Conseil fédéral ordon-
ne sans retard, avec le concours de T'Union
suisse du commerce et de l'industrie, de l'U-
nion suisse des arts et métiers et de l'Union
suisse des paysans, une enquête ayant pour
but de hâter le rétablissement d'un régime éco-
nomique conforme à nos institutions démocra-
tiques et la suppression de tous les services de
l'Etat créés depuis le début de la guerre et dont
le maintien n'est plus rigoureusement nécessai-
re. Cette enquête devrait s'appliquer également
aux réformes à introduire dans l'administra-
tion des chemins de fer fédéraux et à l'organi-
sation de la division des affaires commerciales
de la Confédération, qu'il est indispensable de
rattacher au département politique, dont elles
n'auraient jamais dû être distraites.

Réfugiés belges. — La légation de Belgique
à Berne nous fait savoir que des passeports
pour rentrer en Belgique, via Paris, peuvent
maintenant être délivrés aux Belges disposant
dee ressources nécessaires pour entreprendre
le voyage.

En raison de la difficulté des communica-
tions entre Paris et la Belgique, la légation
croit toutefois prévenir les intéressés qu'ils
s'exposent à devoir séjourner quelques jours
à Paris avant d'obtenir des places dans les
trains. Il y a également lieu de noter que les
logements à Paris sont rares, que la vie y est'
chère et qu'en aucun cas la légation et les con-
sulats de Belgique en France Ue pourront ac-
corder des secours en argent ou aide en ce qui
concerne le logement.

Quant aux Belges qui ne possèdent pas des
ressources suffisantes pour regagner la Belgi-
que par leurs propres moyens, la légation dé-
clare que des trains spéciaux seront organisés
à leur usage et que le voyage sera gratuit pour
les personnes dépourvues de ressources, En
attendant l'organisation de ces trains, les inté-
ressés feront bien de ne pas abandonner dès à
présent leur travail et de ne pas renoncer à
leur logement.

Entre temps, ils pourront remplir les bulle-
tins qui seront à leur disposition dans les con-
sulats de Belgique de la juridiction consulaire
où ils se trouvent, à nartir du 27 j anvier.

Le groupement qui s'est formé à Genève
sous le nom de <¦ Comité de rapatriement > est
dépourvu de caractère officiel ; seuls la Léga-
tion et les consulats de Belgique en Suisse sont
compétents pour régler la question du rapa-
triement. t ,r '•. .:' ¦•,¦, .. •

Nécrologie. — On annonce la mort, survenue
le 13 janvier à Çonstantinople, de M, Louis
Rambert, ancien conseiller national, adminis-
trateur de la Régie des tabacs de l'empire ot-
toman, frère de l'écrivain Eugène Rambert, né
à Lausanne. Après les études de droit à Lau-
sanne, où 31 avait pratiqué comme avocat, U
fut député au Grand Conseil vaudois dè' iU#6
à 1881, député au Conseil national, où il rem-
plaça Victor Ruffy, décédé, de février 1870 à
la fin de 1872.

M. Louis Rambert était le dernier survivant
des conseillers nationaux de cette époque. Il
fut l'avocat de Louis Favre, entrepreneur du
Gothard. En 1891, il était directeur du chemin
de fer de Salonique,à Çonstantinople, En 39Ô0
il fut nommé directeur général de ïa Régie dès
tabacs ottomans, et depuis le 12 mars 191,6 il
était administrateur-délégué de cette régie.

ZURICH. — Le lieutenant Rossl, qui avait
obtenu son brevet militaire en septembre der-
nier, a fait mardi une chute en atterrissant sur
l'aérodrome de Dubendoii L'appareil s'est ren-
versé. Le lieutenant Rosel, qui a une fracture
du crâne, a dû être transporté à l'hôpital. L'ap-
pareil ne transportait aucun passager.

BERNE. -- A Courtelary. îa prison de dis-
trict a été, vendredi dernier,, la. théâtre
d'une tentative mouvementée d'évasion, qui
aurait pu tourner au tragique.Le matin,à T'-ben-
res, au moment où le geôlier Brûggemann ou-
vrait la porte principale, de la prison, il reçut
eu plein corps une planche lancée de l'intérieur
etdestinéeà le mettrehorâd'étatd'empéchorune
fuite. Un prisonnier se précipita sur lui et une
lutte corps à corps s'ensuivit, devant la prison,
pendant un quart d'heure environ. A plusieurs
reprises, l'agresseur essaya de crever lés yeux
du geôlier ou de l'attirer vers la rivière qui
se trouve à proximité. On put maîtriser le for-
cené grâce à l'intervention du gendarme.

Le sol portait en plusieurs endroits dès traces
do la lutte et de nombreuses flaques de sang
témoignaient de sa violence. Pour arriver à
sortir de sa cellule, le prisonnier avait dés-
scello le fourneau qui se chauffe, dans le corri-
dor, il l'avait roulé au milieu du local ; puis,
par un travail lent et des plus pénibles, frétait
arrivé à dégarnir la porte de chauffage com-
muniquant avec le corridor. Un soldat qui par-
tageait la cellule aveo ce détenu, complètement
terrorisé, n'osa pas intervenir. L'agresseur est
un dangereux récidiviste, d'origine française,
arrêté pour vol commis à Corgémont.

— A Delémont, la foire de mardi a été assez
importante. On a amené 418 pièces de gros
et 481 de menu bétail. Le prix des différentes
pièces a atteint la moyenne suivante : Bœufs
da 6 aais-, 4500 fr. la paire ; bœufs de travail
3700 ; vaches ler choix 1800 ; vaches ordinai-
res 1000 fr. ; génisses d'm an 400 à 600 ; gé-
nisseu de 2 ans 800 fr. •, porcs de 6 semaines
300 à 350 fr. la paire ; porcs de 6 mois la paire
600 fr. Les porcs de 6 semaines sont en hausse
de 100 îr. depuis la dernière foire, tandis que
ceux de 6 mois sont en baisse de 100 à 150 fr.

FRIBOURG. — L'autre jour, deux mauvais
garnements de 17 ans ont tendu un fil de fer
barbelé au travers du chemin menant de la
route cantonale à Cutterwyl, au bas de Rosière.
Dans l'après-midi, M. Bramaz, boursier commu-
nal à Cutterwyl, qui circulait à bicyclette, vint
donner contre le piège et rotda à terres où on
le trouva sans connaissance et assez sérieuse-
ment blessé. Un médecin, appelé en toute hâte,
constata de graves déchirures â la lèvre infé-
rieure et à une joue *

Grâce aux actives recherches, du gendarme
de Belfaux, les deux coupables ont été décou-
verts : l'un, un Saint-Gallois, qui est le plus
compromis, a été arrêté.

GENÈVE. — Le tribunal territorial I a siégé
mardi à Genève.

Alfred Jalon, Vaudois, inculpé de désertion,
est condamné â trois mois de prison et deux
ans de privation de droits civiques.

André Dùbochet, Genevois, a tenu de gra-
ves propos lors de la mobilisation du 11 no-
vembre. •£ Ja suis partisan des bolchévistes,
a-t-il dit, je conseille à tous les soldats de tirer
sur les officiers. •> A l'audience, le soldat dé-
faitiste déclare regretter ces parole». Lé tribu-
nal tient compte de son repentir et. le condam-
ne à six mois do prison à subir à la Colonie
de l'Orbe.
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&BASFDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 23 Janvier 1919, à 8 h. !/< du soir

GONGER T
donné par

Km Edith de Bons M. Ad. Veuve
cantatrice pianiste

Piano EBAHI) aux soins de la maison FŒTISCH S. A.
j

Pris des places; Fr. 3.—, 2,— et 4.—
Billets ea vente che* FŒ.TISCH S.A., rue du Concert et le _o_r

à l'entrée de la salle.

Université de Nenchâtel
Jeudi 23 janvier, à 4 heures et demie

SÉANCE PUBLIQUE, A UAUXà
pour la délivrance

du prix Léon DuPasquier
La Séance sera suivie de la conférence académique don-

née par M. A. Berthoud, professeur, sur
La structure des atomes

\ r.,':; . y LE REGTBOB

<><><><><><><><><><><><>OG*i>&C<><>Q

ï HSfe POUR UN TAXI I
y i_r!_§3_S&'2|ss .MBKES)
S 4PPI9S Téléphonez au N» °1CO<4 S
OOOOOO<XXXX><>OO<>OOO<X><>OOOôOOOOOôOOOOOOOOOOO

I C n nnn fln I/»,. appelez _ rc_m.-ia .__ û_nt là Seotioa do 1
S __ ._! IMb l o  _ î5 __ secours du BataiJlou dea ...peurs-Pota- g

1—. i.!., Pier3> P°St° Je PQliCa' TêIéph ' No L I

La ISeiissole à visée et lec-
ture simultanée, sans prisme,

est brevetée
en Suisse, sous N° 79671, et à l'é-
tranger.

JN OUS poursuivrons rigoureu-
sement toute copie ou contrefaçon
de cette boussole.

St-Imier, le 20 janvier 1919.
FABRIQUE DES LONBÏNBS

Francillon & C° S.A.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

n

Le cours d'iiistoîre de la guerre, donné par M. le Colonel
Apotheloz, prnrat-docenf . sous lea auspices de la Société des Offi-
ciers, aura lien le vendredi, de 8 à 9 i. du soir, k l'Amphithéâtre
des Lettres et aux dates snivaa.es :
24 janvier. Après la Marne. La course à la mer.
31 janvier. La guerre de position. Types d'attaque allemande :

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

sur la Somme.
U février. L'Angleterre. L'empire dee mers. L'Amérique.
31 février et Le front oriental. Les interventions. Italie, Bnlga-
7 mars. rie, Boumauie.

14 mars. L'attaque générale eUeaœade de 1618 sur le front
occidental.

21 mars. La riposte alliée.
Quelqnes-unes de ces conférences seront illustrées de projec-

tions. 
Pris du cours ; 10 fiança.
Ponr les étudiants et les membres des sociétés d'officiers et de

sous-officiers : 5 francs. !
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de l'Université,

tous les jours, de 10 h. à midi et le vendredi 24 janvier, avant la
première conférence.

LE RECTEUR.

Grande Salle des Conférences
i>a lundi 27 au Jeudi 80 Janvier, h 8 heures da soir

Les événements actuels
à îa lumière de îa prophétie

par H. E. ABj E_S.A3i. DEIt
1. L« p'-npie Juif Israël.
2. La sociét é humaine — Le monde.
3. L aposi&sie 'le la chrétienté.
i. L'Antéchrist. .

Invitation cordiale à tous. Alliance lUbTiqne

Société Académique Neuchâteloise
Jeudi 23 janvier à 5 h. du soir

â l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

OOHFÉEENCïî CSf
par M. A. BERTHOUD

La structure des atomes

CINÉMA APOLLO
Les grandes nouvj autés américaines - Programme sélect

A L'APOLLO
LA PUISSANCE DS L'HYPNOTISME

Drame cinématographique en 4 partiesInterprété par Cjr îl MÀUDE et see partenairesavee un art incomparable
Rien de saisissant comme ce drame qui évoqueune des situations les plus poismahtes que puissentprovoquer les phénomènes de l'hypnose.. Vu père voit périr sa fille, victime d'un misérable•j ai a abusé de son pouvoir hypnotique pour latromper. Bjen des années plus tard , le séducteur ,qui s était enfui, revient au pays.
Le père de la malheureuse j eune fille ne songePlus qua  assouvir sa vengeance. Aidé d'un ami. ilattire chez lui le misérable et lui reproche véhérmentement son forfai t. Le cynique Watson, riantdes menaces du vieillard, tente de l'hypnotiser.•Mais soudain, celui-ci, employant I$s mêmes armes,parvient, par un suprême effort, à dominer son ad-versaire. Après une série de péripéties émonvantes,cet étrange duel se termine par la victoire du vieil-lard. L'intérêt qui se dégaire de oe drame est d'unepuissance extraordinaire. Cyril Mande a composé larôle du père d'nne façon magistrale. M. MontasuLove a magnifiquement dessiné la silhouette dusinistre personnage de Watson. Quant à Miss Meré-aith, c'est la grâce, la simplicité personnifiées dansle rôle de Lily,

JUSTICE ET BONTÉ
Drame de moeurs américaines, en 3 parties

Interprété par Miss Margaret LANDIS
Ce drame plaît par son gofit de terroir très pro-

boncé. L'intérêt de l'action est relevé et corsé perdes scènes très caractéristiques des mœurs et de lavie politique des Etats-Unis.
-t Justice ot Bonté » rappelle par pins d'un côtél'histoire pas encore très éloignée de certain jugefrançais qui rendait dos arrêts dans la patrie de La

Fontaine et qui s'efforçait de concilier les exigen-
ces dn code et de la conscience humaine, les lois
écrites et les lois non écrites, la morale des braves
srpns et celle do la société.
: Le héros de ce drame, Théodore Hoover, est un
honnête homme de juge qui partage son temps,
dans la petite. Villo do l'Amérique du nord où il vit,
entre les plaisirs innocents de la pêche à la ligne et
les devoirs de sa fonction. Quinze ans do pratique
n'ont pu endnrcir son cœur. D'autre part, sa philo-
sophie souriante et exempte d'ambition l'a tpndu
inaccessible aux considérations qui font souvent
d'un fonctionnaire l'esclave des riches et des puis-
sants du jour, n conserve aux faibles et. aux oppri-
més uno secrète prédilection, ct c'est, à les secourir

.qu 'il emploie le pouvoir qu 'il tient, de la loi.
Margaret Landis, dans le rôle de Myra, est une

interprète d'une adresse et. d'une conscience rares.
Son talent très souple marque à- merveille et d'un
trait tfûr ks denx phases de la vie do Myra.

L'ÉPERVIER DE RlGADiN
délicieuse Comédie jonée par l'inégalable PRINCE.

GRANDES ACTUALITÉS
Wilson à k-aris - U décembre Strasbourg
l. Réception dn gouvernement français
;_ Enthousiasme inénarrable de ia population

Partie financière
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Bourse de Genève, du 22 janvier _9Jâ
Les chiffres seyls indiquent les prix faits.

m =» prix moyen entre 1 offre et la demande..
d = demande. | o ¦=*• offre.

Mettons
Banq.Nat.Suisse. -.80.- o jf A f̂ jf ôùBl 443;"~
Soc, de .banq. «. m,- 2°„'>ff,d:1.i^lIv1 —-
Comp. d Escom. 746 50 :51^' éd: 1«91.AX JSFS
Crédit suisse . . 67-2.50 S^Uwfoterttd. 7M.»
Union Un. genav. ,539.- S%Uillére . . . 326.7.>
Ind.genev.d.gaz. 450.- o /̂oGenev.-Jote . 02.7. .
Ga-Wseille

1
. . -.- WcGeney. 1899. -10.-.*

Gaz de Naples . -.- Japon t3b.J"8.4Va. — •—
Fco-Suisse élect. 478.- Serbe 4 % .  . . 214-
Electro Girod . . 815.— y.Genô. 1910.4% ^2.—
Mines Bor privil.t 100.— o *.% Lausanne . ¦£.—

» » ordin.1070.- Vh8m-.îf0O'feîuS.e fW.-'»
Gafsa, parts. . . 750.— Jura-binip^Vs0/o- 3w 5u
Chocol. P.-C.-K. 334.50 Lombar.anc.8%. 94.25
Caoutob. S. fln. 210.- <& "• Vend. 5%. *£mj
Goton,Rus.-Fran. -.- g'fi"-Br Gb^*%" 

377
"î0/

, Z ,. ,. Bq.byp._5uèd.4°/o, — ,-nObligations C.tonaégyp.iy<& 320~ |
_%Fèà. 1914,11. 432.- . » 1911. 240.—
4-V» » 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
4'X » im,Vf , —.— Fco-S. élec. 4%. 412.—
4Va » 191̂ , V. 459.50m TotischJaoug.VA — .—
4V, » 1917, VI. —.- OuestLu__dè.4V_. —.—

Obauge à vue (demande et offre) : Pajjs
88-20/90.20, Italie 742S/76.S3» Londres 22.9§/
2a 36. Jispagno 06.75/98.75. Russie <& 50/84 5ê;
Amsterdam 20190/204. 90. Allemagne 59.20;
61.20, Vienne 28.75/80,75, Stockholm 138.65.
140.65, Christiania 184.75/186.7p, Côpenhagij .
127.50/129.50. Bruxelles 8435/86.25, Sofia 44,T
48.—, New-York 465/5.00.

Spectacles. Concerts. Conférences.
—___ __ CE SOIR —

Grande salle des conférences, 8 b. — Concert
Ad. Veuve-Mme Ed. de Bons.



ee peut être poursuivi et puni que par les tri-
bunaux ordinaires ;

.8. — L'exposé fait sous chiffre 2 s'applique
sans réserve aussi à l'appel lancé par le cartel
des cheminots aux employés de chemins de fer
de toutes catégories ;

4. — L'acte d'accusation a pour objet aussi
bien la décision prise concernant les appels
du 7 et du 11 novembre que la distribution et
la propagation de ces appels •,

5. — En-ce qui concerne l'appel du 7 novem-
bre, l'acte d'accusation n'affirme nulle part
qu'il ait été distribué à des militaires en ser-
vice actif ou que ce délit ait été tenté. Une

.telle.affirmation n'est contenue dans l'acte d'ac-
cusation que pour l'appel du 11 novembre. En
l'état actuel de la cause, le tribunal, n'ayant
pas encore connaissance des actes, est obligé
de s'en rapporter à l'acte d'accusation.

Il résulte de ces considérants, aussi quant
à la décision prise de lancer l'appel et à sa
distribution, que les tribunaux ordinaires sont
compétents et que sur ce chef d'accusation la
compétence des tribunaux militaires d'après
l'article 1, chiffre 10, de la procédure militaire
n'est, pas donnée en l'espèce, les conditions
dont elle dépend n'étant pas affirmées dans
l'acte d'accusation ;

6. , — H résulte de l'acte d'accusation que bon
nombre des accusés sont suspects de s'être ren-
dus coupables aussi bien de délits justiciables
dés tribunaux militai res que de. délits à juger
p$r les :tribunaux réguliers,., . . . .... .

, " ,'A. teneur de .l'article 5 de la procédure mili-
taire, le dossier doit être soumis au Départe-
ment .militaire fédéral afin qu'il statue confor-
mément à cette disposition.

Par ces motifs, le tribunal prononcé :¦'

. â); Les débats" sont suspendus ;
b) Le dossier est soumis au département

Àtflitaire fédéral pour qu'il statue conformé-
ment à l'article 5 de la procédure militaire.

S L'audience est levée à midi et demi.
Voici le texte de l'article 5 de la loi fédérale

'.du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire et
la procédure pénale pour l'armée fédérale :
« Lorsqu'une personne rentrant dans l'une des
catégories énumérées à l'article 1 est accusée
d?kctes délictueux relevant les uns des tribu-
naux ordinaires, les autres des tribunaux
militaires, le Conseil fédéral peut la ren-
voyer à être jugée exclusivement par les tri-
bunaux ordinaires.»

RÉGION DES LACS
Bienne. — On ouvrier de la maison Charles

Hartmann de Nidau, nommé Charles Ammann,
âgé de 24 ans a fait une chute d'une hauteur ,de
12 mètres, il né s'est brisé aucun membre, mais
il à dés blessures au visage et souffre de dou-
leurs internes. Il a été transporte dans une cli-
nique. '¦'¦. .

CANTON
: Charbons. — Voici quelles ont été les im-
portations de charbon à destination du canton
de Neuchâtel pour lés six derniers mois de
l'année 1918 : juillet 2863 tonnes ; août 2468 ;
septembre 1826 ; octobre 1758 ; novembre 484 ;
décembre 88. , .

Pour janvier, il y a amélioration ; nous en
ïjommes actuellement à 600 tonnes, et l'office
cantonal ' des combustibles espère que nous ar-
riverons à 800 tonnes jusqu'à la fin du mois.

Fleurier. — En 1918, l'officier d'état-civil a
enregistré 62. naissances, 40 mariages, 107 dé-
cès. En 1917 : 62 " naissances, 88 mariages, 42
décès. Il faut estimer à plus de 50 % le nombre
de décès, dûs à la grippe en 1918.

N E U C H A T E L
Hôpitaux communaux. — Nos deux hôpi-

taux possèdent de fidèles amis qui leur témoi-
gnent régulièrement leurs sympathies.
i Celui de la Ville, aux Cadoiles, a entre au-
tres reçu dernièrement Un don de 500 francs
qui constitue la suite d'autres dons semblablea
faits chaque année, au début de janvier par un
excellent citoyen bourgeois de Neuchâtel dont
la modestie égale' la générosité.

Les cachemailles du même établissement ont
produit, celui du porche d'entrée 42 fr. 43, ce-
lui de la Chapelle 37 fr. 21. La fatale grippe a
privé l'Hôpital ide , bien des visiteurs et les ca-
chemailles de bien des oboles,.petites ou gran-,
des. .. . '. . ... .,,. ¦.>

Quant à l'Hôpital Jeanjaquet pour .les. enfants,
fl possède aussi sou donateur anonyme, mais
régulier. En 1918, c'est un billet de 100 francs
qui lui est parvenu sous simple enveloppe. La*
Fraternité d'hommes a prélevé pour nos petits
malades 25 fr. sur ses recettes et les braves
gens qui ensemble ont célébré joyeusement
leur cinquantenaire ont réuni 30 fr. à même
destination. Le. tronc de. l'Hôpital Jeanjaquet a
produit 44 fr. 40. .

LA GUERRE
Le Congrès de Paris

PARIS, 22. — (Havas). — Communiqué of-
ficiel. — Le conseil suprême de guerre inter-
allié s'est réuni dans la matinée au ministère
dès'•:¦_ affaires étrangères. MM. Wilson, les pre-
miers ministres et les ministres des affaires
étrangères des grandes puissances'alliées et as-
sociées, assistés de MM. MaMno et Matsui, dé-
légués: japonais, se sont occupes de la ques-
tion polonaise sur laquelle ils ont pris L'avis
de Foch. Ils ont décidé d'envoyer immédiate-
ment en Pologne une mission composée de
deux délégués ; un civil, l'autre militaire, dé
l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et
l'Italie. Les ministres ont repris ensuite l'exa-
men de la question russe et M. Wilson donne
lecture de sa proposition, qui sera discutée
après midi à 3 heures.

; ' ;; 
¦ 'T . - . M. Ador à Paris

'PARIS, 22. — (Havas). — M. et Mme Poin-
caré. ont offert un déjeuner à M. Ador.

M. Ador, accompagné de M. Dunant, a été
reçu à son arrivée avec le cérémonial d'usags.

^ Assistaient au déjeuner : MM. Clemenceau,
Neil, Pichon, Klotz, Clavèille, Clémentel, Lou-
cheur, Mourier, Dufasta et le haut personnel
de la légation suisse.

.... ' . 'i ... '.. JFEÎte d© Trn _ __kS
- STOCKHOLM, 22. — Suivant un communiqué
esthonien, l'armée esthonienne a remporté un
grand succès sur les bolchévistes. Elle s'est
emparée. d.e Narva, a capturé de nombreux pri-
sonniers, et fait un butin considérable. Trotzki,
qui encourageait les gardes rouges au combat,
a• pris.'l'a fuite.

Coup d'Etat portugais
MADRID, 21. — (Havas). — Une dépêche de

Porto reçue par la frontière, dit que dans la
soirée, en présence des troupes assemblées de-
vant ¦ 'Ï.HÔfel de Ville, a été proclamé la .mo-
n&rchi avec le roi Manuel. Le ministre de la
guerre, M. Tamagnini, a envoyé son adhésion.
Un seul incident s'est produit à Valenza de
Minho, dont le commandant, M. Ignacio Soarès,
â refuse dé retirer le drapeau de la république,
tant qu'il né se sait pas vaincu par les monar-
ahistés. Il est probable que le mouvement a
réussi 'à Lisbonne. De nombreux républicains
émigrent en Espagne. '
' VIGÔ, _ï. — (Havas) . — On mande de Por-
to que ,le 'ministre de la guerre venant da Lis-
bonne est arrivé, ! pensant empêcher la procla-
mation "de la monarchie ; mais il a dû y renon-
cer en- raison de l'attitude de tous les chefs de
garde de. la garnison. Au cours d'une visite à
lji caserne de la garde républicaine, il a. été
Wt- prisonnier, rfiais il a été remis en liberté
après avoir' signé un compromis par lequel il
adhère au. mouvement monarchique.

'"Après la proclamation de la monarchie, les
tit»^ipe$.ont défilé au milieu des acclamations
de,'la foule. Le roi , et les nouveaux ministres
ont occupé les palais officiels.

r MADRID, 22. — On apprend que la ville de
V^epee le Minho s'est rendu aux monarchistes.
Une colonne de 1500 hommes, venant de Porto
ej comprenant de l'infanterie et de la cavale-

i irie,. a fait son entrée dans la ville aux sons de
la -marrie royale. Une proclamation en faveur
de -la; royauté a été lue devant la garnison, le
tj ïâpeau royal a été hissé à la place du drapeau
républicain qui a été brûlé.

, Désordres à Lisbonne
PARIS. 22 (Havas). — De vives mnn ife sta-

tioiis continuent à Porto, en faveur de la monar-
chie." ' ': " - ' ; " '" ',

.Li'e gouvernement monarchique a décrété la li-
vraison dès armes par tous les civils. Les éiu-
dianis organise nt des bataillons de volontaires
. Une partie de la garnison de Lisbonne aurait
adhéré au .. mouvement monarchique. Le local
d'un jo urnal républicain a été assailli parla i'oulè.
'¦'_ '¦.'¦'¦'' ¦. Lnn^épendanca caîaîano

'MADRID, 22. — (Havas). — Les Cortès ont
été ouverts' mardi par un discours du comte
Romaaonès qui a présenté à la Chambre un
projet d'autonomie de la Catalogne.

L'afaire BiocMimod
., .LAUSANNE, 22. — Dans l'audience de mer-
credi : matin, l'interrogatoire des accusés conti-
nue. Junod déclare encore que Bloch a toujours
refusé de montrer ces livres, parce qu'il y avait
inscrit des. engagements qu'il devait à tout prix
tenir; secrets.
; Le troisième accusé, Rossé, avait à examiner

les demandes, d'exportations pour voir si elles
répondaient aux prescriptions, et à les trans-
mettre à la S. S. S. et à l'office fiduciaire suisse.
H récpnnait avoir eu l'intention de créer im
bureau à lui ; il avait besoin dans ce but d'un
éapïtal de 2000 fr. Bloch lui donna dans ce but
5TO;frV, bien qu'il fût d'avis que Rossé pouvait
rendre.; plus de service à l'industrie dans les
fonctions qu'il occupait. Rossé a reçu une pre-
mière fois 1000 îr. de Bloch dans une lettre ;
une- seconde fois 1000 fr. en argent dans son bu-
reau. Il reconnaît avoir fourni des renseigne-
ments, inexacts à l'administration des impôts
sur l'importance des exportations de Bloch.
- L'audition des témoins commence ensuite. On
entend d'abprd M. Hans Blau, directeur de l'ad-
ministration fédérale des impôts à Berne, dont
le témoignage est défavorable aux accusés. Ju-
nod lui a constamment tu ses relations avec
B_9-h. Ja , première déclaration d'impôts de
àloch était, comme c'est du reste en générai
lé cas,, tout à fait incomplète. Il appartenait aux
commissaires fiscaux de la compléter, et de
faire dans ce but les enquêtes nécessaires, et
là J_th6d ! a complètement manqué à ses fonc-
tions. Son rapport, qui apparaît aujourd'hui
comme un produit de sa fantaisie, ne l'a pas
frappé 'à ce moment; parce qu'on n'avait au su-
jet dés affaires de Bloch aucun renseignement
précis, V ;!
1 Blau déclare n avoir eu aucun mouf de dou-
ter de l'exactitude de ce rapport ; car il con-
naissait jusque là Junod comme un fonction-
naire sérieux. Junod ne lui a jamais avoué n'a-
voir pas vil les livres de Bloch, et le témoin
conteste formellement que Junod se soit jamais
récusé. H' expose ,ensuite qu'en août 1917, l'ins-
pecteur fiscal neuchâtelois lui a dit à plusieurs
reprises : « On vous vole. > C'est de lui que
Blau a appris que la fortune de Bloch s'élevait
au moins à 40 millions. C'est alors qu'on ouvrit
une enquête, dont la conduite fut confiée à M.
Buhlmann. Entre temps, ajoute le témoin, nous
avions discuté encore une taxation officielle de
Bloch sur la base d'un montant d'impôts de
deux millions et demi. Bloch se refusa nette-
ment à payer cette somme.

Le '9 février, je fus chargé par M Motta, con-
seiller fédéral, d'examiner les livres de Bloch.
Dans ce but, une conférence eut lieu le 21 fé-
vrier 1918 à La Chaux-de-Fonds, mais elle se
termina sans résultat Le seul livre oui fut pré-

senté par Bloch a été celui où il avait inscrit
ses engagements vis-à-vis de personnalités
étrangères ; mais celles-ci n'étaient désignées
que par des lettres. On parle ensuite des dé-
clarations d'impôts des différantes maisons. La
maison Schmidt paya en 1916 51,000 fr. et en
1917 234,000 fr. comme impôts sur les bénéfices
de guerre, alors que cette maison eût dû payer
en réalité 133,000 et 436,000 fr. On fit égale-
ment dans les taxations d'autres maisons des
constatations analogues. Dans le cas de la So-
ciété suisse de décolletage, il a été établi que
Junod prétendit, dans son rapport,, avoir exa-
miné la comptabilité de la maison, 'alors que ce
ne fut pas le cas en réalité.

La suite des débats est renvoyée à l'après-
midi à 3 heures.

A la reprise, M. Blau termine sa déposition
et l'on entend M. Buhlmann, qui est attaché
au service des contributions fédérales.

Le point le plus intéressant de sa déposition
est une assertion que Junod conteste formelle-
ment Gomme il était question de taxer Bloch
d'office sur la base du dix pour cent de son
chiffre d'affaires, Junod aurait déclaré au té-
moin que c'était une folie de taxer Bloch si
haut. 'Ce qui revient à dire que Junod aurait
fait pression sur le témoin pour qu'il abaisse
le taux des contributions à payer par " Bloch.

Junod déclare de la façon la plus catégorique
n'avoir jamais dit- cela. Il établit qu'entre le 7
et lé 12 février, dates, extrêmes entre lesquel-
les cette déclaration doit avoir été faite, il n'a
pas pu voir le témoin à Genève, ainsi que ce
dernier le: prétend. '• •

M. Buhlmann, sans pouvoir donner d'autre
précision, maintient son affirmation et traite
Junod de menteur. -; :c , .,

Une discussion longue et touffue ne permet
pas de produire de la lumière sur ce point La
contradiction reste absolue.

En ce qui concerne Rossé, le témoin déclare
qu'il le suspectait de condescendance vis-à-vis
de Bloch et de la < Zenith » ; maïs ce n'était
là qu'une impression ; le témoin ne peut citer
aucun fait positif. Répondant à des questions
posées par M. Gœtschel, M. Biihlmâïin est ame-
né à avouer que cette .impression né repose sur
rien de sérieux.

M. L'Epiattenier, ancien fonctionnaire dn fisc
neuchâtelois, fait des déclarations qui sont sur
certains points en désaccord complet avec cel-
les des deux témoins précédents. B affirme
qu'en juillet 1917, M. Blau lui a déclaré que
dorénavant Junod ne s'occuperait plus des af-
faires fiscales de Bloch, que ce' serait Buhl-
mann.

Le président fait observer à M. L'Epiattenier
que cette parole est tout à fait invraisemblable
puisque Junod s'est occupé encore de l'affaire
Bloch pendant tout le mois d'août et que le 18
octobre 1917 seulement M Blau est allé à Lau-
sanne expliquer à Junod, en ménageant sa sus-
ceptibilité, que provisoirement il Saurait plus
à s'occuper de l'enquête Bloch. .

M. L'Epiattenier. —; U n'y avait pas à mé-
nager les susceptibilités: de Junod. M. Blau né
dit pas .la vérité. Je suis prêt a déposer sôUs
serment ' "• '-'--'-•'"' 

¦'¦'¦'- - -rr' ¦"¦ ¦¦ ¦¦'. ' -•¦f";*-'-
- Avec la même véhémence et le même, accent
de sincérité, M. L'Epiattenier conteste une al-
légation de M. Buhlmann touchant son attitude
vis-à-vis de Bloch. Jamais, dit-il, tant que je
fus fonctionnaire du fisc, je ne me,suis désin-
téressé de l'affaire Bloch, M. Buhlmann en a
menti. J'ai fait mon devoir jusqu'au bout sans
défaillance. Je demande à être confronté avec
M Buhlmann. En terminant ' M. L'Epiattenier
explique comment il . se décida librement —
sans être acheté surtout, comme on a voulu le
faire croire — à accepter, la place de directeur
de la Tavanne Watch and Co, qui lui était of-
ferte par Bloch et d'autres capitalistes:

Service spécial de la JFeuiUe d'Avlê de Neuchâtel.
¦ . '—. _*i _ —»**** ¦

Conférence Interalliée
PARIS 23 (Havas). -— La cqnférence "inter-

alliée s'est réunie hier, de 15 h. à 17 h. 30; elle
se réunira de nouveau aujourd'hui et vraisem-
blablement samedi, en séance plèpièro.

Accident de çhetnlji de fer
BAR-LE-DUC, 23 (Havas). — Par suite de la

rupture.d'une, barre d'aitélsgè. près'de la gare
de Mauvage, un train sanitaire, qui suivait un
train de permissionnaires le tamponna.

On compte 16.morts et 4.1 blessés, ainsi qu'âne
dizaine de vagons détruits. ' ¦¦

JLa tentative de/ res>tanr_ |tion
monarchiste.au Portugal ¦.¦..;

LISBONNE, 23. — (Havas.) — Le gouverne-
ment, afin d'écraser le mouvement monarchique
du nord,, a pris les mesures nécessaires. 11 a
imposé une . contribution: de guerre aux popula-
tions révoltées.

Quel ques unités de - Porto -se' sont révoltées
contre les monarchistes.: -Ges derniers arrêt èrent
les officiers , sergents et soldats. ' 17 divisions sont
restées fidèles à la république nouvelle instaurée
par Sidonio Paès. . " '

La population de vingt districts reste dans
l'expectative, mais réprouve généralement la
révolution monarchiste. -

Le problème misse.
PARIS, 23. (Communiqué officiel.) — Le

président des Etats-Unis,, les premiers minis-
tres et les ministres des affaires étrangères des
grandes" puissances alliées- et associées, ainsi
que MM. Maquino et Matsui, délégués du gou-
vernement japonais, se sont réunis de 3 h. à
5 h. et ont approuvé la proposition du président
Wilson conçue dans les. termes suivants :

< Le seul objet que les représentants dès
puissances associées ont eu jusqu'à maintenant
à l'esprit dans la discussion de l'action qu'ils
pourraient poursuivre relativement à la Russie,
a été d'aider le peuple russe, non de lui susci-
ter des obstacles ou dé s'immiscer dans son
droit de régler ses propres affaires à sa ma-
niera.

> Les représentants considèrent le peuple
russe comme leur ami et non comme leur en-
nemi ; ils sont désireux de l'aider de toutes
les manières selon lesquelles le peuple dési-
rerait être : aidé ; il est clair, que le malheur et
la détresse du peuple russe augmenteront, que
la faim et les privations de toute nature de-
viendront de plus en plus aiguës, de plus en
plus impossible à empêcher, si l'ordre n'est
pas restauré, si les conditions normales du tra-
vail, du commerce et des transports ne- sont
pas instituées à nouveau.

Ils cherchent donc le modo selon lequel le peu-
ple russe pourrait être secondé en vue du réta-
blissement de l'ordre.

Ils reconnaissent le droit absolu du peuple
russe de diriger ses propres affaires, sans inj onc-
tion ou direction d'aucune sorte venant du de-
hors. Ils ne veulent pas exploiter la Russie et se
servir d'armes en aucune man'ère.

Ils .e-onnaisserit la révolution sans réserve,
et dans aucune circonstance ils n'aideront ou
donneront leur appui à aucune tentative de con-
tre- révolution.

Il n'est pas dans leur désir ou leur intention
de favoriser ou d'inciier les uns contre les autres
les groupes organisés qui se disputent présente-
ment la direction de la conduite de la Russie.

(Le manque de temps et de place nous em-
pêche de donner la fin de cette dépêche.)

Monsieur ef Madame César Bourquin, â Tours
(France) ; Monsieur et Madame Arnold Bour-
quin-Walter et leurs enfants : André, May et
Pierre ; Madame et Monsieur Eugène Février-
Bourquin ;

Madame Rose Neukomm-Jeanrenaud, au Lo-
cle ; Madame Marguerite Tinowsky-Neukomm
et ses enfants, au Locle ; Monsieur et Madame
Jean Neukomm, au Locle; Madame et Monsieur
Maurice Walter-Neukomm et leurs enfants ;
Monsisur et Madame Georges Neukomiu et
leurs enfants, au Locle ; les enfants de feu Ma-
dame Esther Pernod-Jeanrenaud, à Lyon, et les
familles Jeanrenaud et Bourquin, ont la dou-
leur- dé faire part à leurs amis et connaissan-
ces de là perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elise BOURQUIN
née Jeanrenaud

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, tante et parente, que Dieu a retirée à Lui
aujourd'hui, dans sa 69me année, après une
longue et douloureuse maladie,

Neuchâtel, le 23 janvier 1919.
Ne crains point car je suis avec toi.

Gen. XXVI, 24.
L'enterrement aura lieu sans suite vendredi

24 courant à 4 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Bachelin 9.

On ne touchera pas.

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 e*

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

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

fils, à Bâle ;
Madame et Monsieur Alexandre Job et leur»

enfants,' â'Omegna ;
Z Les familles Lambelet, Rosselet Clerc, Rych-
ner, 'Gueisbuhler et Marion,T 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'hu i, dans sa 60ma année, 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.

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

décédé aujourd'hui, à la suite d'une courte ma-
ladie.' "• • • ¦¦' :

L.-F. Lambelet et Cie"
Verrières (Suisse),
Neuchâtel, 
Vallorbe, -

• Pontarlier (Doubs) , le 21 janvier 1919.

La Section neuchâteloise de l'Union suisse
des négociants de gros en denrées coloniales a
le , protond regret d'annoncer le décès de • .

Monsieur L.-F. LAMBELET
chef de la Maison L.-F. Lambelet et Cie, leut
collègue. ' '- - '¦ '¦ "'' ' -•
rL'eh ferrement aura lieu aux Verrières -ven-

dredi 24 courant à 1 heure de l'après-midi.

Mademoiselle Mathilde Jeanmonod, à Serriè-
res ; Mademoiselle Thérèse Jeanmonod, à
Francfort ; Madame veuve Paul Jeanmonod et
ses deux enfants, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame "Henri , Jeanmonod, à Paris ; Madame et
Monsieur le Dr Weber et leur fils, à Colom-
bier ; Madame et Monsieur Henri Roquier et
leur fille, à Rochefort, ainsi que les familles
alliées, dr-t la douleur de faire part à leurs
amis et, connaissances du décès de "' )

Madame veuve Zélie JEANMONOD
née GRANDJEAN ,• ,:

enlevée à ' leur affection, à l'âge de 76 ans, _
l'asile cantonal de Ferreux^ après une pénible
maladie, '

Colombier, le 22 janvier 1919. '
. , ' Mou âme retourne à ton repos,. car
- l'Eternel fa fait du bien.

PS. CXVL 7. ;
L?ensevelissement sans suite, aura lieu à

Cortaillod , le vendredi 24 janvier, à 3 heures
de l'après-midi

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites. -'' . ;_./.-..
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres de la Société de cavalerie du
Vignoble sont informés du décès de

Mademoisell e B. JACOT
fille et sœur de leuî s collègues, Messieurs Aug. "
et Marcel Jacot

L'ensevelissement aura lieu sans suite au-
jourd'hui 23 courant à 1 heure de l'après-midi.

Le Président.

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

Mademoiselle Berthe JACOT
enlevée subitement à leur affection à Cully, au-
jourd'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 à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôtel de la Couronne.

Colombier.
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur ei Madame Abel Gloriod et leurs
enfants, à Pontarlier ; Madame et Monsieur Sa-
muel Kung-Gloriod et leurs enfants, à Cortail-
lod ; Monsieur Elle Gloriod, mobilisé en Fran-
ce ; Madame Marie Gloriod et ses enfants, à
Areuse ; Monsieur et Madame Ulysse Gloriod
et leurs enfants, à Tavannes ,; les familles Glo-
riod, Grandvoynnet Garnaclie, Faivre, Voyn-
net Moïse, Baron et Comte, aux Gras (France),
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances dn
décès de , . . - ' - . ¦

-
Monsieur Emile GLORIOD ;

Mécanicien
leur cher père» grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, survenu dans sa 83ine année, après une
longue et pénible maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise. 

Roudry, le 21 janvier 1919.
. Priez pour lui.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Boudry le vendredi 24 courant.

Départ des Mes, Areuse, è. midi trois quarts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

,- . Monsieur Christian Gruber, ses enfants- ei
petits-enfants, à . Neuchâtel'; Mademoiselle Eli-
sabeth Gruber ; Madame et Monsieur Gustave
Lavanchy-Gruber et leurs ,enfants ; Madame et
Monsieur Robert Lavançhy-Gruber ; Mademoi-
selle Berthe Gruber¦ ; Monsieur et Madame
Christian Gruber-Schmitter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Gruber-Bueche et
leurs enfants, à Cernier ; Monsieur et Madame
Alexandre Gruber-Hagemann et leur enfant à
Zurich ; Monsieur Edouard Gruber ; Monsieur
Armand Gruber, à Neuchâtel ;

Monsieur ef Madame Alexandre Fluhmann, à
Vaumarcus, leurs enfanta et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Fritz -Fluhmann. et leurs
enfants, à Saint-Aubin ; Madame et Monsieur
Marcel Grelet et leur enfant à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées, à Wilders-
wyl et Bônigen, ont la profonde douleur d'an-
noncer la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur .chère et bien-aimée
épouse, mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente,

fiiada <n e Elisabeth GRUBEft née Fluboiann
que Dieu a reprise à Lui subitement au cours
d'une courte maladie, dans sa 70me année, le
22 janvier 1919, à 3 h. ^' du soir.

Père,: mon désir est que'là où ja
suis, ceux que tu ' m'as donnés y
soient aussi avec . moi. ....

L'enterrement aura lieu.sans suite lé vendre-
di 24 courant à 8 heures dé l'après-midi1

. Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 13.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours de» changes*
du jeudi 23 -janvier , à 8 h. V-. du matin ,

Communiqués par la Banque Berthoud & C°. Keuchâ iel
Chique Demande Offre

Paris 8' — 90. —
Londres. . . . . . ' . . 53.15 23.30
Berlin . ¦» . . . . . .  59.75 6t. —
Vienne . , . . . . * . 24.50 30,50
Amsierdam. ¦'.' . . . . .  203.75 204.75
Italie. . . .  . . . .  . 7.Î.— 76 —
New-York . . . . . .  ¦. 4.85 .4.90
Stockholm 13'J..5 140 25
Madrid . . . . . . .  97.50 99.—


