
y A BONNEMENTS %
t a *  6 mol» S-meis

Franco domicile . . 14-— •**.¦—i ,\.S *y-
Etranger . . . . . .  3s.— 16.-? 'tî&r.

Abonnements au mois. ¦'¦ '¦ * ¦

On l'abonne a toute époque.. '¦¦_.
Abonnements - Poste, ao centime. e« «ua.
Abonn-ncm payé pu chèque posta), san» irai*.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf , JV* *V Vmtt au mmtio aux ktcsquts, garai, dtpiis, *tf. *',",

v ¦ — ¦¦ ¦¦ 1 nu  «» ,  ¦

» M " . ¦»1 ANNONCES ***.**£" «i»f 1eo «o» rap-ca. |
Du Canton, o.tS. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o- Avis mort, o .o: tardif» 0.40,
Suisse. o.sS Étranger, o j, Minimum p*

la i* insert.: prix dc S ifsfte. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. À« mort. «.So.

Hcclaaa. o.5o, minimum < j» Sulsae et
étranger le samedi. 0.60 ; ni ni mm» 1 fr.

Demanda !• tarif complet. — ta lounuJ M citer*, da
retarda es -"avancer fiiuer-o» d'annenc*» ions 1»

* contena n'ai pi» lié à uns date. 1

__S^_-feI COMMUNE

^P NEUCHATEL
A LOUEIl

P-our-la -H.Soin, ïa_flipï«-îif«iif
Ko-15. à dK>itSrmT»g,aprà*ét aï-
rièïB-ïttieîisin.-. Prl$ ':' lOOft- fr.

Pottç le 24 mare, Témpl«-Neuf
Ko 15i imc . étage, 2 chambres
et. «frire, ean, gaz, électricité.

Tout de suite, Temple-Neuï 9,
ler étage. 2 ohambres, enisine
ef mansarde. Gaz et électricité.

S'adresser à l'Intendant des
bâtiments. Bureau No 4, Hôtel
municipal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

fHUif^ COMMXJNB

|||jj( PESEUX
Taxe des chiens
Toutes les. personnes. domiei- .

liées dans le ressort communal,
quî gardent un OT^ 

plusieurs
{¦biens, sont in formées qu'elles
doivent en faire la déclaration
an Bnrean communal jusqu'au
5 février prochain, en acquit-
tant la taxe de 1919, soit Ir. 15
par bête.

Les 1 ri .dressés qui no se con-
forraeràeint pas îi la présents
Baron k poursuivis à - l'amende.
. Peseux, le 13 Janvier 19-9. -

Conseil communal.

| 'À UIMÊâ COMMUNE '¦'•••
.̂ --¦

.-ji-SSSj 'i
^

JSRJ-»») . . .

mmm PESEUX
"̂ ¦::j 0 ^  ' ___ ' -

Service '. de- sûreté.
eoBtre'l'mbeB'dië.' -
Tous les hommes " valides ha-

bitant la aircouspriptiôn com-
munale de Pesenx, àkés de IS â
40 ans: non incorporés dans le
corps; des . sapeursrpompiers et
fini désirent faire dn service
Plutôt cfuo do payer la taxe,
*0Ut invités à se faire insorire
nu Bureau communal jusqu'au
2,") j anvier et.

Il est port é à la connaissance
des intéressée que ei le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
puur . compléter l'effectif du
corps, la Commission du feu in-
corporera d'office et sans . re-
cours, le nombre d'hommes né-
cessaire, choisis parmi les mieux
qualifiés pour ce service.

Pesons, le 6 janvier 191S.
' Commission du fen.

.HWll i l  zsœtsïwm.&*aB>uiœ:*VMn^***~'m,

IMMEUBLES
^'IJJ .LA A V E N D E E
an-dessus de la ville. ÎO
chambres confortable».
Véranda fermée, liteau
jardin. Verger, ombra-
sses. Proximité dn fnns-
cnla..e. K.n<îe Bi aues:.
no.aîio, Elopital 7.

IWflMl! à Y.DÉ
A vendre, à Cernier. au cen-

tre dit village, à proximité do
là Banque cantonale efc do la
Station dn Régional, un im-
Meuble comprenant masiasiu,
arrièro-mtcasin. plusieurs ap-
partements et beaux j ardins.

Surface totale : 1709 m:. As-
surance du bâtiment : 2(i.900 fr.

Pour ¦ tous rensMKneiï-f-nts,
K adr isscr à l'Etu de de André
ÇOïuei. avocat et notaire, à
Cernisr ,

' -C .- . . ¦

lloiuafiie
de ;\**t a *16 poses à ven-
dre au Va!-de-ÎSn_B. Six-
celienies terres ; bonne
maison d'habitation et

¦ rnral; 7 chambres» Seui-
( sïiae» «4 sjrandt)» dépen.i d»néçife; 'Wiïïr«W^T¥.«m'-! èM#^_^#j f 

*tm 
j Éf àkp i

! satj ce printemps ï»a<>,
! on pltli tôt stuvané en-
( tente. S'adresseï" .Etude
1 RQSS.IAli D, notaire à
I yençhatel. . i

f A '̂-vàniàrVine.maison ett pW--
faii;'ét^t +de 13 _ pièces,- chambre
de Hàins;'fc^lcons.' oaves."srrânde
reniîsé'''îcr!ïn^e, ;é#urie et' dépen-
dano|iB.' Jîâu et ^lectricitâ.-heau i
jardïii. iv%é superbe sur le lac
et les Alp?. Conviendrait pour
srraado -j fitiùIQo Ou pouâioninat
P>nr renséis-JeiDents, ; radyés-
ser à.-$h 'tatà Cortaillod. •

Sf èwiH&laise
M^A-isbîr .8,vec jardin à ven-

dre. Pe.na'no'ër 'l'adressé" dû No
976 au i! bttiîcau de la Feuille
d'AVij;/ .'.. v ¦;_-. y  y  

 ̂f  msEm :
A' \:i3î*ï>BB propriëfê d'aèïé-

mênt st '̂ 'rapport, cjpmprepànt
2 logements , dé 5 chambres et
2me ^tàafe'itfkns'Ei.i-d .̂ Toutes 'dé-
ponds-ÇtOës,; ' .,; sia|l9; , ' de ' bains,
buanderie, eau. gaz, électricité.
Confort ïdoderne. Balcons et yé-
randa. Varier- a>ëc atb'res- fr"nî-
ttêra f :. .tolï. j ardin, ombrages.
Quajp£ie-rr agréable, vue,.à-prosM.-
1 uité. .d* la gare Çoreelles-Cor-
niondièishà ''A' '",»'¦ ri-fa-utes 'vdu
fram'.i'Ç'ôris'trUction sôîarnée". Con-
dition» avantageuses.:.-

S'àdtéssor ' à Pèsoux, rue des
MéuiLief^.'iso 8. rez-de-cha:ùs-
sée. ' ¦• 

¦'. '' .; >. . . . ¦, ¦ ¦ . - . - ¦' . •

l ii ïoMJ tâwz
rt'oue vingtaî ne de pose»
a vendre a 3 km. au-
dessus de «Dornanx; ait.
&0& '.lit.'Bonnefi ternes,
joî ie si t nation; . maison
de 4 â 5 ehambres; ean,
électricité. Entrée à eon.
vei» Ir. , JKtnde Bossi and,
notas re, ' ISeireh atel. - '

.-¦ ¦ j 'f n-.'-.')-^."— -¦¦- ;-- ¦¦¦ ¦ 
" — j

Villas à vendre
1044 Keiichâtel, Ciôtê  Jolie

maiwito-S; pièoeg. wnfort, jardin
et lôfràst» foceaston avanta-
geuse.) ; :¦- - - -;- - 
i_ B3OTÔE PESEUX-COR-

MO!«>KÊCÎIE. jolie villa, 9 piè-
ces- ft> d^pendapèes, Jardin, .ver-
gpr.'-vue efendno. '• .'"-

De^»B3id_er. la listé complète
des Immeubles à vendre.

S'adVesaer-à l^Asrenco Roman-
de B. do Charabrfer-P. Langer,
Château^ 23,' NeuebâteL

.

Béat terrain
au quartier de Sompoïrier (Au -

j veriùèrv .a'una , snpe-rfîoie de
) 707 m* : en nature de plantage,
i à vendre. S'adresser à M* Henri
• Chède). ï avocat et, notaire, à
j Neuèhatftl. on "à M" Max Fallet,
; avocat .ét iola ire, à Peseux,

j ïiwernier
A ' .tendre jolie. viHa de 11

ebaniptes,'à Pusâff e de pension-
nats • cdirnenaiit ' ? appartements
avec,- dépeadàn««i : véranda e,t
terrasiif, ¦ -jj Mdia ayeo arbres
IxuiMérs.; : bèllp situation au

. bord du lac. S'adresser à' Mme
• Kutter- ' " -" » .

NOÏX !
èg* ̂ «ndre,' Evoîè¦• 47, rea-dé-
ohansgée. Téléphone 5_21.

Ï,AWES DE PORTES
nlebet, laiton, etc., etc,

!!•, Gau ih îe r, grayçj^r ;,
iielnaev:aa.-^^ î g^Al^H 2 ]amftpns

d'ùïi." aâi, .bien cxmà^tionnês.
IJuile de Colza et djœillette.
5000 litres vin blànc1918. Pois
et haricots, àj-vendre. — Jules
Guilloud, agriculteur, Champa-
gne. .. . ' ¦ . - ¦ ¦ „

OCCASION

E0DTEILLES
A Vendre quelques mille bou-

teilles à vin. fond piqué, façon
neuchâteloise. contenance 7 à
S décilitres, à

Pp.. 8.— le cent.
ï)emander l'adresse du No 986
au ' bureau de la Peuille d'A-
tls.' . ^  ... . .. -, :,
Demandez anx .Kiosques-.

Faits historiques
non véridiqnes

25 centimes

1500 bouteilles
Neuchâtel blanc 1917

à vendre. S'adresser à R. Beio-
. 1er. An^gmigr. . *mm i' «,-wwmw '̂i'ni'f i»; ******j*4/if*f ¦•«p.iipi . it i- .iBj iii

'' ?M kilos îtËI^ASSB" claire, -
Irp dualité, ©t "2W kilo» Wm*mm natiurëïle, blonde, é-ï bi-
dons de 5, 10 et 25 MIos. Prix
avantageux. Je remplis aussi
lès récipients envoyés par Tes
clients. Maurice Favre, Cor-
mondrèche s. N. F.Z.58N.

laiîei 0e dame
en-drap: noir* doublé de petitr
gris-"et eh parfait état, à ven-.
dre. Prix très avantageux. De-
mander l'adresse du No 989 "au
bureau do la Feuille d'Avis.'

• rFICEÏ_ l,lBS
A vendre quelques centaines

de ..kilos ficelles, .houts tombés
dô; différentes dimensions et
longueurs. Faire offres Case
postale 5718, Cormondrèche.

Petits oignons
A REPLANTER

(environ 600 pièces au kilo), à¦ a . frJ lO le ku. et 180 îr. les
180 k_ar. Déjà plusieurs milliers

: da-.-kilos 4e' vendus. Au .prîn-
teinps. ces prix , seront fôrtë-

: ment maj orés. '=• • * ¦ J. H. 30206 A.
Ch. Vnlltemia. grain05» Grand-
St-Jean, Lausanne. — Catalo-
gue des îrraines gratis..

' ••
' '0écj .si©»r :'

JMIt.. a Fruits
Faiite de place, à vendre en-

viron . 200 bouteilles, à fruits,
contenance 1 litre. Prix :

85 centimes pièce
Demander l'adresse du No 987
au 'bureau de la Feuille d*A-
vls. . - . _____ " ' .¦:: 100 boîtes vides
.farine' lactée Nestlé, à vendre.
Faire offres avec prix eous B.
T. L. C-, poste restante, Saint-
Biaise. ¦

S VENDRE
1 fenêtre de couche 90X120: 1
lit d'enfant bols dur ; 1 petit
pressoir â vendange; 1 tonneau
vin rouge. 110 litres ; 1 ton-
neau c piquette-», 100 litres : 1
tonneau vide 100 litres- et en-
viron .100 kilos pommes de terre
semenceaux ; des Outils aratoi-
res, ainsi que quelques- décou-
pages.

S'adresser Cote 48. 2me étage.
A vendre plusieurs

machin es à écrire
américaines, neuves ot d'occa-
sion • garantie 2 ans,' machines
de voyage. Adresse : Brosserie
JAILLET, rue de la Cité 12,
GENÈVE. J. H. 30358 A.

Qn offre â vendre un

H lœgre dç vin
. S500 - litres, lre qualité,. réoolte
1918/ — S'adresser a 'K. 'Ritter.

1 Landero-v.
•!  . . . I -. • . . . .

Salon de coifliire
a,Vant bonne clientèle à rèmet-
tè.e à. Serrières. M-: Zimmer,¦. coiffeur ' -

A vendre plusieurs
' tTËTÉl-IENTS

usagés, peur hommes, grandeur
50, ainsi que 2 caou tchoucs et
souliers. Bue Pourtalès 11, 4nie.
. A vendre 3-400Û kg. de

belles betteraves
en grande partie demi-sucriè-¦ rès. S'adresser à Al 'o. Krebs, Le
Buisson prés Sainj -Blaise.- ' •

. On' offre à vendre un grand

appareil à acétylène
usagé, en très bon état, ainsi'
qu'un moteur , à benzine, force
3 chevaux, marqué i Ai. V. S'a-

- dresspr chc-fc Vve Tissot, Gi-
braltar 1Q. -N'éu'chât.ol, ... .' ¦-:'

-:~:̂ÏËNI>Bi-~'I -feoig. de lit noyer, 2 )JIaû*S,
aveo sommier et ma.elasyjj._4.
crin ; 1 buffet à 1 porte.ïnOyér
massif : 1 table pour bureau,
noyer, dessus drap, dimensions
180X125: 1 grand meuble à deux
corps, ancien, pour vestibule ;
1 bahut ohêne. S'adresser Ate-
lier d'ébéniste, ruelle Dupeyrou .

Excellent combustible
à vendre

3600 fagots de pin
des marais
et kerbes

Soeiétê d'Exploitation de Tour- '
bières de Combe-Varin S, - A..,
Neuchâtel, Coq-d'Inde 24, 3me.

«f aqaettë'. ;' ;'• ;
fourrure brune (ponney rhsse\
usagée mais en bon état, à i
vendre. Bue du Château 1. rez-
de-chaussée."BôM LïT
à 2 places complot aveo du-
vet et oreillers, propre et en

• bon état. _. . _ . - ,

Fç»fsi*neais
portatif en càtelles genre calû-
rifère,. à vendre, i — S'adresser •
Fahys 21. r

Deux génisses
de" 2 ans 'A et 2 ans ; une. por-
tante pour commencement d'a-
vril. Deux chevrettes portantes
éj; Une chèvre portante pour le
milieu de février ; un barbu de
2 ans. à vendre. — Adresse :
Chics-Ele Jacot, Coffrane.'

. _̂— .. . -,
I Agencement de coiffeur
| .à vendre,', à. .l'état de nenf.

Etude: Cartier, notaire
' mmàé*wmm***mum**mmum**mt*wm*m*M*M̂

lemahdes à acheter
"i —¦ —— —*
i - On demande à acheter un

ACCORDÉON
. .Amez-Droz, ' à deux rangée*»

- usagé, mais eh bon état. Offres
--écrites avec prix sous A. G-,: F.

950' au -bureau de la Feuitta
:1 d'Avis. ' .

'
Sf â

'
&*

'¦
*%**,/!¦

^élo
On. demandé" à acheter un, ii\oi

en. parfait- éia-t. Faire offres. ._t .
prix" 1» ÏTarcel Kccnig. Là 5ék'
liette. Parcs 63. Téléphoné 390. ff

Bétail
Achat et vente de tout bétail |

Bœufs de travail
. Bétail de boucherie

Vaches et génisses
Emile SCHWEIZER père et

fils, Corcelles et Rochefort.

On demande â acheter
d'occasion

MOTEUR électrique 2 à 8 HP#
courant ' continu, 310 volts.

ÉTABLI d'atelier, longueur 11
mètres environ, largeur 60 cm*

_ FORGE avec ventilateur. .. . .'. '
MACHINE à scier le» métaux*

TOUR DE MÉCANICIEN.
MEULE DT5MERI

Adresser offres sous ehiffreil
P. 32352 C. à Publicltas S. A,„
La Chaux-de-FOnds.
mtrtm\TTvssx^Krmaans3SLkh ****LM ^*mtammmsss)

AVIS DIVERS
, i - - - - ¦¦

On demande à emprunter
la somme de Fr. 300,—
Bon. intérêt et sérieuses garan-
ties. Offres écrites ' sous - A;-- B,
971 au bureau de la Peuill*
dAvis.
; ; ; -¦—tn*.

Gonversatiôn
française

Jeune homme; suisso allW
mand. employé de bureau, dé t̂
sire faire la connaissance de
monsieur - suisse français dana
le but d'échanger conversation
en cette 'langue et pour prome-
nades lé; dimanche, -r- Adresser
offres sous P. 317 N. h Public.»
tas S. A., Neuchfttel.

HSIOW
Auvernier

Ce soîr:

TEIPBS
nature

aux champignons
et à la mode de Caen
Se recommande,

Jean CHAWrEMS.

HOTELJUI CERF
Tons ï8s Samedis

[ï JEIPBS
j Hestaarant 9n Cardinal

Tous ies samedis

TRIPES
I RESTAURATION
\ à toute heura

- ID bureau minisire
(état de neuf) en chêne mas-
sif, ; avec bascule automatique
pourj la mae-frine à écrire, 8 ti-
roirs, , à( vendre. Beau meuble.

. 'Conviendrait pour patron ou
émp{py_3 supérieur.
', PoUï ' visitçr, s'adresser bu-

Tëali"' du commandant du lime
arrondissement territorial, . an-
cien-hôpital,. Neuchâtel, entre
13.'' heures et midi.

Corbeilles neuves
à vendre chez M. Paul Riesar,
Bas'-dt Pont, Travers. '

MMÎNMI
l',,i|t . .complet. 2 places, matelas
bon eian'V'l'éanapé Louis XV ;

rlr table carrée. Le tont à l'état
de nèhï. S'adresser rue de là
Placé' d'Arhigs Xo S; 3me étape.

¦ F.ri'ai»Ét*i/_Rrt_l-klïlJll't-,' ' -» ...-.'

jjp.j 'i. Bureau
-soit,:., classeurs à. rideaus, cof-
-fre-fort,. machine à écrira et
pendule, le , tout à l'état de
neuf. S'adresser Fauboursr de
¦lîHôpitàl 28. -' -me étage. '

-La êonflpe - Haoterïve Giianment
Ri? ea boîtes, sans carte. Lait' condensé. 'Poi s jaunes et verts.

Haricots pays. Baisse sur vin,
chocolat, conserves. Boudins
'Chaque mardi et .iendi. MEIER ,
ëprecrie. LA' COUDRE. PZ6SN

:; Iïi billard
M çltlier. 1 poussette. 1 four-• 4èau portatif , 1 échelle 8 m.,
environ 50 m grillage, 2 vélos
«1 ' parfait état, à vendre. De-

• mander, l'adresse du No 990 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Là - Feuille d'Avis
-v *

¦¦¦¦¦¦ .'¦- ¦-  .¦ 
^

Neuchâtel
"mmm est en vente ******

à BERNE
.' .V ; 'V . ehez

M. Lonis BSETEOOD
ï MAfôASISi- DE C_€fA®ES
'|'-.'\- '' ' - ' |B!^eDfiri >abé_i -

! 10 centimes le numéro

1 1 m i n  a—-— mn ¦— 1 in mn ¦¦mu mÊm*M *timm**Wt*m

AVIS OFFIjELS !
Ville 8? WÊ JzuUM—- î t̂ - : ";-̂ î ;vy"

RavîtaiUemënl|g ^
Cartes fié Pain, &rai sseT Fraffl4fla et Lait

ponr FÊVliïj ife f
m* ¦ 1 i ' . \'. -' ." .:" '- : '' < \ .f l ' ?r i* ';. ' ¦.-?.' . *'..

INSTRUCTIONS. — Les talons de«;carte*:de pain, graisse, jfeo-
tuasé doivent être restitués en totalité 'au^nromëj-t''de la " distri-
bution. Le public est. prié de. vérifier séknçs tenante les cartes '«nilui soiit j -emisés . aucune réclamation tardive n'est admièe.

Distributions : ¦ •; ' ; ^ $?$$$:* ''-i ';
I. A L'HOTEL DE 

:
0f i0̂  y  J J , , '¦: ' '

Ciartes de léidtlmatton B . ' ,
LUNEff 27 ĵrs^riî,;' ; i [̂  'y /,:-'," f ; ''

Nos 1 à 300 de 7 "hJH- ièiotÛâL.¦" J ¦ • " --.- - -
' » 301 à 700 de 2 à :6 'heures -ànisoïri •

> 701 à 900 de 7. à f b.W du' so-rT
.MAEDI-28 jaw»i«r.;. .„ :|-̂ i :. .

> 901 à 1200 de 7 h.'-î'iA^Eaid-. '> 1301 à 1600 de 2 à. f i  heuresfd«/S<fir.'
* 1601 à 1800 de 7 à J» .îj. ^ïdu .soir:

n.cohLÈf ^.'o^ vj ^sm^ 'Cy ¦
Cartes de légîtîmstioB A eï, B ;> i

JEUDI 80 Janvier-, de 1 h. H à' _ *»^>Sv'-;> . ' ¦'¦< •

l •: ; ut COLLèGE iœ i siçBRi- ŝ;: ,'i ;' ;•; '
Caftes de Iêgîtteatl^ '^^'B _; _ ' ;' 

JEUDI 30 janvier, de 6 à 9 heuràp ou. soir.
IV, A LfHOTEL DJB VBÉ^É J

Cartes de légitîmallott À " '¦'' ' '/ ' "
-NlERCREDI 29, jeudi 30 et -rendi^di" 3} janvier, chaque jOtrr

de 8 h..du matin à midi, de 3 à 6 et .d"e,."téf.Ojh ĵire  ̂ du soir.
¦-• NenchâteL le 27 janvier 1919. ! '": ". .: 'rr. -j

_ . DIBgCaaON DE POLICE.

« aK-a^BiB»giia«gtiBBagaBBBB
u>MmL4 *.am!G!mmmt£m»mit*™m *mmmmB *m9 uinniwiiMi pjm .imaa»»PMWBwiMi ~ i. ¦•-i<im>v*.'*. *'i mj mi**mmmmmg3mBwm

VUARRAZ & CtE
¦ w»_u_a_Maa-L.JJii_ajJ^ iiL-m..Li—ULUI 1^—aj agaw¦ ¦ r ; ¦ ' ' ^c^iljrTB-ei I -;:

VOIE NOS VïTRIKES

B)jft âSSBg)»g8Bgl^  ̂ m i ' , 1 1 |Antimoine
Etaïn

, ¦ 
Zinc ¦ -;v;; ;:;; .;

Métal antïfrïctlon
Laiton en toarreç, fils, planches

demandez liste de stock et prix à

Sckteh S g' - Jeuchâtel

Im 

Pire Jlli
H P^^pj Le oeUleur Shampooing H

Se fait : aux t!am«mil!cs, an Romarin, an janne _M
«Tœnf, an tïondron et î_ la Violette

Pharmacie Bourseoie. rne de l'Hôpital ;
Pharmacie Bauler, rue des Epancb,enrs 11 ;
Pharmacie F. Jordan, rne dn Tvèsor 3 et rue dn Seyon ; WÊ
Pharmacie Tripot, rne du Sçyon 4; S
Pharmacie de l'Orangerie. A. Wildhaber : ., >
Maison Hediger et Bertram, place dn Pott; WèI
Ma,ison J. Keller, coiffeur, sons l'Hôtel du Lac ; Ei
Pharmiicie Leuba, Corcelles. ¦ .. ; • " ' ï - H
Pharmacie Zintgraff , à SainfBlàise. ¦

VENTE aux ENCHÈRES de GHftSfH
de$ territoires de St-Blaise, Vûëiis et Malei; f f

^-̂ rt-J*-J-"W^r^»i_L.** ,^"*mg*W*t.^^*_, * .

Ensuite dfordonnance du président du Tribunal.; le lundi
27 jahviér-1919, à,8 h. 3. du soir, à la Sal(e.de Justîfee dé Saint-

, Biaisé.-31 sera pïopédé à la vente ans enchères npbliquéa deS .iW-
meubles,' propriétéVd* l'Koirio G-ùstàye ,Jùnî.̂ , çi-aprês: désirés-:

. ' ' '** 'r ï~:~ '&Xtà^ 'Wy ; '
1. -Article 1621, pl. ibl. 39, No 15. Sous le Bois aus'Pré_regj

chamn de 5,018 m'-. , , '¦-._ , '; • r- ¦- ~ i -';*v.̂ -,' . ;„.;'.- _ , .•: ?'
^.'Asticle 162?. ' pL M;.3S, No 16. Sous le Bois aux Bxêtres,

champ dé 5J03 m*.- j. ' '¦ • '- •- V' , ' ' *"-'* ¦'- "¦
B. TERRITOIRE DE yOËNS-M ALEY '•—-¦- -¦y^-^. ;

3> Article 114. pL fol; 5.'No 16. Les Champs Plusets, "pré de
1,062 m?. •¦ , . '• ••• ¦ >:'•» i -S •;{¦ &M*4. Article 143, pl, îoL 4,. No 2. Les Broillets, pré de 9i370 m?, t.  ,

Pour' tous renseignements, s'adresser Etude THORJBNSf ,̂ no-
taire, Saint-Biaise. ' >- .- •_ « .-..' .¦ : , ' . .'' ¦' .". .:. % iîLè notaire charsré de la vente : Louis THOJRJÇN^.

A VENDRE
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¦ 
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¦
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f m  propriétaires 9e chevaux

livrables tout de suite , conditions avantageuses, ehm Heiî*
riod & Lesegretain, Kencb&tel, Téléphone H.20.
__> ; , 1 ;—¦ :— . \ ¦ -.; . gr

Atelier de serrnrerie
à remetife-

Pour cause de décès, on offre à remettre à NVqchâtel un
atelier de serrurerie très bien outillé, force, motrice installée et
possédant une nombreuse et fidèle clientèle. Logement dana '|a
maison serait éventuellement aussi remis. Travail important' «ri
perspective. Demander l'adresse du No 9S5 an bureau de: là.'Feuillu
d'Avis. ^___ ' ' '¦ f _ _
mmmmm **mBmm *mwm *mmm ****mm **mm **mm *mwm *mmtmmmmmmm *mmi m̂mmimim \\\\n*wm*\\-
I Contre Vos Rhumes, Toux, Catarrhes. .

I n'exigez , n'acceptez que le |
! -»B 11 SI fi 1 9 E m u * & Produit épx'i»HT*3 .'

bfffilw4wl ^0 ans ^8 succès
&^dw«ft ^Jl-I^J_MjLjULEJ 

Dans toutes 
les 

pharmaeies

Eiichër©s die bétail .
etmatériel rura l

'" Pour cause de cossation de culture. M. James CI0t(;«, pîqprïiÊw
tàire, à Cornaux. fera vendre par voie d'enchères publiques,' le '
lundi 37 j anvier 1919. dès les 9 h. du matin , devant son domicile,
ee.; oui suit : . . . y ¦•. - > , }

1 jument de 15 ans, primée au fédéral, portants !-Wb$..6ti/$jm ¦
Klàuç : 1 vache fratehe» Primée : 1-vache prête au veau ^me).' pri-
mée ; 1 génisse boufan fédéral, âgée de 16 mois ; 1' boeuf de -15
mois ; 1 génisse de 2 mois, bouton fédéral . ; if i* i

•; 3 chars à pont; dont'l  avec flèche, limoniere .ef.-épondés ;
l'char avec bosse à,lisier ; 2 chars à flèches avec épônd^B-; ï V

OI
T

tore légère, essieni Patent. 4 places: i faucheuse Helvétia; 1 oh^-rùe Braba4t : .1 tioebensef pommes- de terre ; 1 butoir-aveo' arra-
ôhe-pbmmes dé teïxc ; % herses ; 1 charrette : 1 van ayée caisse r
l caisse à lisier : 1 moule pour faucheuse ; 2 gros râteaux ; i'bre-
cët à vendange : fourches et râteaux ; grands et petits palpn-
niërs : colliers- '. 1 palpe doubles guides : couvertures de .chevaux,;
cordes à tour: : 1 chaîne de 30 m. de lonar ; 1 tronc à ' hâchér' la
viande ; tonneaux, brantes à vin et à vendange, cuvesi s&illèB et
cuvoaux ; 1 fonleuse à. raisin ; 1 seille à ehoncroute. . '" '

1 piano, buffets ;divers dont uu antique, en noyer, M 'horqe,
1 oousset'e taiblesuS, glaces, ot quantité d'autres objets dopt oh
supprime le détail. ' :' v ; _, - ¦.;. ;

Terme de. trois mois pour les païeraents. moyennant .codébi-
teur soiidairo: ' ¦* ' ' * "..'.'.

Neuchâtel. le 6 j auvier 1919. ,.  „ .. . '
GREFFE DE PAIX. î

A vendre ou à louer r . -?'f- li ,
pour è'p©«ne à convonir ¦- ^ . ¦> ' t •

(KlAIBE '¥iL^;;;
de 16 cham bres,. é au, .oia: électricité, t-hauftage central,-iàrdià-vw-
ger» Vii« Imprenable. Pourrait, très facilement,.ètre,oonvt!rtîa8n
dnux logerai nts. ' . ' ' - .¦: .'"" . ' "' ''

i Atfregggj JeÀPr/-I>BiSSOCI.AVY, Saarw 15, Hfegeltatel

Offiee dôs Poursuites de Neuchâtel? f*  .

Vente d'Immeubles
Le jeudi 30 janvier 1919. â 10 heures .du matin, an,, bureauvdo

l'office, des poursuites, à Neuchâtel, il sera procéder sm-: réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, à la vente" par volé^pnoûBr^é
ahbïlqueS des immeubles ctdessous désignés, apparteniaMi à. Danie
Marle-Elmiro Perregaux née Dardai, femme d'Henri, œmîcili^
à Lausanne, savoir : • .. -;w.p..•.__ ....¦.._ _

CADASTRE DE SAINT^LAISE;'' .-- 'i - 'Vwï-' -̂ -'y.
Art. 1116, i>L folio 11, No. 14, Es Bourgtdllards, vigrié fle . 312"n_'» 195B. pl. folio 30, No 68, Es Forestallaz, champ de ' 320; -i

» 991, pl. folio il No 31, "Es Eouïfeuiïlards.,vigne•• de, . " 335' >.» ¦  995, -pl. folio 23.. No' . 45, A t hair d'Ane. vi__?no 4e:• ill[ y
"*

..* CADASTRE DE 3IARHV , [ y ^ .̂ y ' .l
Art. 230, pl. folio 19, No 42, Chevaloreu.;. champ dçj; :.2889'' ni' '
' ¦* 498, pl. folio 19, No 45. Chevalereus Champ de , - ' . 2304 »
3 490. PL folio 21, No 9, Champs Montants, pré dé > ' ,229' v>

- » 49l,:.pl. fôîio 21, No 10, Champs Montants, vigne ; ^ç .3233 v .
Pour'les servitudes relatives à, certains do . ces, ipmèirt>ies,

ainsi qne pour Tme désignation plus complète ' des ; ijjiÉçïéublëà.
l'extrait du registre foncier peut être consulté à l'office'. ,.; i- ; ( ¦

Leè conditions de la vente, qui aura lieu conf ormemenl? à' }»
loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite, seront- déposées
au dit Office, à la disposition des amateurs, dis.'jofef'' i&irtfflt i
l'enchère; • '• '' ' • . ¦•''.-" ' '""' .' ¦¦. Le préposé aux ' poursuites-s: A. 'KtlMMiEJL. '

. _ »^-_d_r- r . . _ .. . . .. . .

Maison à vendre
-?rès dé la garo de.Corcelles-

Péséua:. à vendre maison bien
entretenue : 3 logements de 6, 5
et 3 pièces. Rez-de-chaussée
transformable eh atelier, bu-
reaux, eto. Grand j ardin pota-
ger à ' l'ouest. Vigne et verger
au sud, de 1200 m2 de surface.
Vue imprenable. Pour, fous .ren-
seignements, s'adresser à Case
16520. Peseux. »

propriété avec villa !
de construction récente, à l'E-
vole : confort moderne, situa-
tion stilep.dide et vue. imprena-
ble, bordant ¦ ligne du tram
Ville-fierrièrés. Demander l'a-
dresse du No 452 au bureau de
la;Fenille d'Avis. o.o.

À. vendre rne du I*.<aioi-
mier. vaste niaîsosi, S
chambres, grande» dé-
pendances» jardin. JPrix
modéré. Ktude Branen,
notaire, tlôpita-l V.

ENCKÈtflS^T"
Maténel de fioHlaiïsïSïëf
Vendredi 31 j anvier 1MB. a

2 h. de l'après-midi. Il sera ven- idu par enchères, pîp|bliqûçs. \k
Auvernier. ancienne boulanae-
rie Feb.lb.aum. du matériel du
boulangerie : un bon p6triç;mé-
talliquo. 2 ; balances". Mu- cpffrê.
des moules divers, '£ feùillÔ,» ."à
gâteaux, bocaux, tiiiiSa'.' Plan-
ches, un étouffoir. etc. -

—. , . _.—_— .. " .i ..t.,

. 'firttlSl;;̂  ̂¦!

G. PÉTJR E.31A_VD
MonJins lS ; NEtTOHATEL|

u ii»i i -ii i i« « wi» iiii __-e«_«-nBqg!-i-«--Maa

Horlogerie-Bijonterie |iy mdgèé
¦ '7, Rue iies".Eï>ançhè'ars,' 71
; -¦¦ A'-I.I.IAJS'CËi8 : QB |
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J9kTWK^
39̂ * Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit Mre accom-
pagnée d'an timbrc -noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
f de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
i.-t,.̂ ^ l l..r lw f l l l ,rl,., n,-*.-... ¦ .*-__. '

Logement vacant
. Buo Saint-Maurice U. 4mè
étage, 3 chambres et cuisine.
<0 fr. par mois.

Etude Cartier, notaire
À remettre dans bel

immeuble dn centre de
la ville, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Étude PEi'.B.T.
Pll.tt-_t._i & HOM.

Proximité de la gare
Dès le 24 Jnin. à loner appar-

tement de 6 chambres et toutes
dépendances. Jardin, Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Frédéric DUBOIS. gérant,
St-Honoré 3.

Pour le 24 juin
k louer, rne Saint-Maurice, -rue
étage, 2 ohambres et grande
enisine. 42 fr. 50 par mois.

Etude Cartier, notaire
•t mm - ¦- .i- rn - i- ¦ iiri-i tr ¦

THILAM IHT MAISON CENTRALE
a loner pour le 34 jnin,
le 4°>« étage. Chauffage
central , vue très éten-
due, 4 grandes pièces,
Fr. »10,- plus chant-
t'agé.

Etude Cartier, notaire
-Dès maintenant;

• A louer, au Vauseyon, IOèTô-
lûent de 2 chambres, dépendan-
ces et part de j ardin. Pris 80
fr. par mois. S'adresser Etude
Favre et Sognel.

Villa très bien située à louer
pour date à convenir ; 10 Cham-
bres, dépendances, confort mo-
derne, jard in. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 8. rne Purry.

Logement dé 4 ebambres, dé-
pendance., très belle vue snr le
lac. à loner pour St-Jean, au
centre de la Ville. S'adresser
Etude Çt. Etter. notaire.

Pour la St-Jean un ler étage
de 4 ohambres, Ecluse 7. Môme
adresse, grand local an rea-de-
chaussée. __

t_
A louor, pour le 24 juin 191fc

jan faubourg de l'Hôpital, Joli
appartement do 6 ohambres,
Cuisine, chambre haute et dé-
Sendanoos ; loyer annuel 79- fr.
'adresser, pour traiter, à l'E-

tude F. Jnnier, notaire, Musée 6.
Bel appartement de 5

pièces et dépendances à
louer pr ie 84 juin 1018.
Confort moderne, jar-
din - terrasse, situation
magnifique avec vue très
étendoe et proximité
Immédiate de la gare
et de la ville» — Etude
Rossiaud, notaire* Neu-
ehatel*
i*~ , _—. , __

Villamont 29
A lonéf, pour le 24 juin, bel

appartement de 5 pièces, ler
étage, chauffage central, bal-
con. Prix : 1210 fr., plus chauf-
fage.

Etude Cartier, notaire

r 24 jnin 1919
A louer, rue des Poteaux, ap-

partement de 3 ohambres, cul-
Aine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser an bnrean de
O .Tî_ "RnVAt. _ . r*ntk An Mna.ii

Pour le 24 mars, à louer loge-
ment de 2 chambres, an 4 me
étage, aveo cuisine, cave et ga-
letas. Gaz, électricité. S'adres-
teer Bellevaux 8. 1er.

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

A loner dès maintenant ou
pour époque a convenir, à la
rue Pnrry, logement de quatre
ohambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaire. Palais Bougemont.

Quai des Alpes. —¦ A
louer, pour époque a
convenir, bel apparte-
ment de 8 ou » pièces,
Avec dépendances et jar-
din. — Exposition au
midi. Etude Ph. Dnbied,
notaire.
1: ,

I Centre de la ville
& 'A loner, ponr le 24 mars, vis-
fc-vls de la poste, logement
confortable de 8 chambres et
«épendanees. Prix 875 fr. S'a-
gresser Etude Favre et Sognel.

Quartier de l'Est
A loner, pour le 24

jnin, ttue J. J. .Lalle-
mand N» 1, I» étage,
logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances
Avec 5 fenêtres sur l'A-
venue du I» Hars et 3
jsur la ttue I-allemand.
(Prix : Fr. 15m».—.

Etnde Cartier, notaire
*t : 
•Pour le 24 mars
t A loner. au Vauseyon, petit
logement de 2 chambres et dé-
pendance*. Prix 30 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et 80-
f™_ 

A loner, pour le 24 mars,
Eoluse 27, 1 logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, électricité. S'adresser 2*. dr.

A loner, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, un bel apparte-
ment de 7 ohambres et dépen-
dandes. Electricité, gaz, eau
chaude, buanderie et chauffage
central. Prix 2200 fr. S'adresser
à MM. Wavre, notaires. Palais
Bougemont. 

A louer, pour le 24 février,
anx Fahys. appartement de 2
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, 24 fr. par mole. S'adresser
à ratude F. Junier, notaire,
Mnsée 6.

I

TT~") A T A dT^ Tf p  Programme dn 24 an 30 janvier
B /  L̂ y  A /  ̂ _ %_ A \\ l_d Dimanche 26, spectacle permanent dès 2 h, j

Grand roman d'aventures d'après l'œuvre de MM. Louis FETJ1LLADE et Arthur BERKED E
JTTDES.: M. René CBESTB COCAIVTI_¥ : Marcel LEVESQUE JACQCEI.I3» K : i'v 11 ANDEEYOE

Deuxième sema™.- L.'ac!.eu au bonheur  — L'ensorc : lée
Patience en longil"ur an temps font plus c(ue. forée et que rage... Judex s'est mis en route, il a awc l ai I»PS plus uns limiers ;

du Château Eouge. et nous assistons â une lutie épiqii". car il fau dra tout 1 ¦ génie 'lu Chevalier du Droit, pour neutraliser Bf
gjâ les agissements dés maître* chanteurs d'aboi d, et triompher ensuite de.s forces mauvaises dont il est entoure. |

9 î t? P A PI*.1 Â ÏMÏ? 1Ù TÎIR Grand roman de cape et dVpée en 5 actes
|H JUU U A A l i a i Jf tU  J-IUlU d'après le roman de M. BOURGEOIS
BH Un drame pa'pitant d'intérêt dont la vengeance est la clé de voûte, et qui est digne rie. Durons; voici les principaux 1 j
l|j tableaux : -.'enlèvement m.vti'érleu-c — l/alta-Qoe de la diligence — La marque de fen — l<*l<'va«Ion — j
|§S l_e grenier enflammé — IL'onUsemei.t—• Ponisaitc à travers les Pampas LTatato daus le goaffre — Eté. S$

SIlflliLlIiliailHBiaHHBntaHHBB
| H il I Pro gramme J 24 an 30 g
" Si il ifl i S il l WI^oV«U PARIS I

B8 ™ HP*' '̂mw U k m t  >H_r i uarl'àuk'de lapopu -__ M* § lation.

I La iii» i llipiii i
i Grande nOUteaidè américaine <

Drame cinématographique en 4 parUès, intei^i*et6 par ?
¦j Cyri l Viande et ses partenaires , |
; — avec uù art incomparable —

H 
Rie.n de saisissant comme, ce drame, qui évoqué; uH6 des
situations les plus prygnaùies que nù'ssetit provoquer HSi
les phénomènes de l 'IiVunos-e. -» Jetine fllle ¦tfctiitte de S_t
l'hypnose . Un misérable. Nouvelle stupéfiant. . Pénible___ seer' t.Célèbre puiTitre.Tal-ileaunilé<j oriiiue '»lnnoei née», _\

B
eàinice. Honihi  dram' Etian .ee. duel .. — Grand souci
de la mhe ea si'ènw. particulieri ment dans In fèto chez EU

B
Carson. et les tanleaus d'Intel leur, vraiment dignes du j
pinceau des pU s g-iands pemtieS. : : : :- .

i JUSTICE ET BONTÉ g
SB Brame de mœurs âttteficalnes, en 3 parties

Interprété pal' Miss Margaret Landis
_~Z Ce drame-plaît par son £ôût de terroir très prononcé. 5
M_ L'iniéiet dé l'ai tion est relevé et corsé par des scènes
em très earactêrlsthlueg des tncèuïs <'t de la Vie pô itique des ma
pa Etats-Unis. — Petite vi le de l'Amérique du Nord. W
H 

Scan laie. Mauvai s accueil TJri êlôge sénatorial , dures CM
épreuves. Deux aigrefins Tableaux de pério tes clcscto-

m ralt!s. __ _ .  | j

1 L'êPERVIéîTDè M&ADIN I
i j Délicieuse tomédie ; •

jonée par l'inégalable prince et la délicieuse MadLopès ; !
fel petite artiste dé Cinq ans >
H . m ¦-,-,- , -- - __ --.- g|

Dès vendredi : |

| Maman JESZ \1A comtesse Somme jjj
ms américaine en 4 actes | Drame réaliste en 5 actes m

mmmmmmmmmmwMmMm wmm^m^
TEMPLE DtJ BAS

DIMANCHE 3© JANVIER, à 8 h. du aoir

CONFÉRENCE
„ £ff mciùïii et l 'êvùngiiisation "

par MM.
Barde, directeur de là Société «îvangé.iquô dé France

et P. Perret» pasteur à Vaiéncienûes
COLLECTE EN FAVEUR "DE L'ŒUVRE

Grande Salle des Conférences
BB liittcll S7 ao jendf 30 jamicr, a S henres da soir

Les événements actuels
à la lumière de la prophétie

par BU ÎE!. A__B.5£:A-VI»ER
1. Le peuple Juif - Israël.
2. La société humaine — Le monde.
3. L'apostaole de la chrétienté.
ê. L'Antéchrist.

ïiivif ation cordiale à tous. Alliance Mibïiqne

CERCLE LIBERAL
Dimanche 26 janvier dès S h. du soir

£3t _7t. âfT __-Q £5% 1?% TçM _t v Q } tï! B _"_ GH W û \̂ __ll H r**'!

sous la direction de ïï. MQUILLArlO, prof.

îiavitation cordiale à MM. les membre» passils, honoraires.
h MM. les membre» du Cercle, ainsi qu 'à la Société de» Jeunes
libéraux, ^^^ .. P 989 N

s-pianas OORDOMNIER *m&
transfère son atelier FASIBOCB» DE L'HOPITAL 1» •

Il se recommande à son honorable clientèle pour toutes réparations
Travail «olené Trarail soigne

Cnanssnres sur mesures
Grand assortiment de fournitures en tons genres

Prix avantageux. Se recommande.

Salle des Conférences de Corcelles
Dimanche S® Janvier 1010 à S ... du soir

Sous les auspices de l'Union Chrétienne de Corcelles-Cormondrèche

Conférence de M. SAUVAIN , de Genève

Sa Jeunesse mur iMsi
La sali", sera bien chauffée Collecte à la sortie

Brasserie du Drapeau neuchâtelois
Samedi, dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
i par
j LEONOY CHIFFOW ^ETTE ÛODASS
i chanteur à voix gommeuae le réputé comi*ïafi
! Se recommandent, la troupe et le tenancier.

©o0O0O©©<_xaD©<ïx^^

1 IMPRIMERIE Téléphone 207 |
1 M LA I
Ï FeuUle d'Avis % 1
1 $ de Neuchâtel 1I WOLFRA TH & SPERLÉ I
I NEUCHA TEL fl«w f a  Temple Netii i Og • ' - i , . gt Rue du Cbacert 6 g

1 ** S
§ TRAVA UX EN TO US GENRES |

S Rapports * Journaux Qj& 3 Registres - Chèques â
g Brochures-Circulaires L Traites Mémorandums 9
g Cartes de visites *** ** ' Factures - Cataiogues g
0 - - - Cartes d'adresse , Programmes - Attiohes o
g Lettres de mariage - - - - - - Prix courants S
0 * rtQ - - En-têtes de lettres Lettres de f aire part - g

1 TRA VA UX EN CO ULEURS I
o S i
§ Impression de clichés en noir et en couleurs S ;
0 g i
g Cartes postales illustrées S1 I

Madame J. Maurer » Beuret
Coutnrlëre pouv garçons TREILLK. O

Confection et répa< atlens d'habit»
de «arçons — manteaux

v Réparation» et repassage d'habits d'hommes -

Domesfloue
Jeune homme de 21 ans. de

toute moralité, oherche ulace
dan» bonne famille d'aRrieul-
teur. Adresser les offres écri-
tes à A, F. 977 au bureau de la
feuille d'Avis.

Personne de confiance
est demandée pour entretien
d'un cabinet dentaire et rece-
voir la clientèle. Entrée le ler
Ou â février. Demander l'adres-
se du No 975 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite.
ouvrier cordonnier
S'adresser Pourtalea 8. reiwle-
ohànssée.

On cherche

pour jeune fille
de 18 ans, place, dé préférence
daïië pelleterie ou niftgasln de
chanèans. où elle aurait l ooca-
iioa d'apprendre à fond le fran-
çais. La jeune fille est travail-
leuse et aiderait au oommurçe
et an iB'-.iiaKe, On ne demande
pas dé sragres. Offres écrites à
Et. W. 966 au bureaa de la ffeull-
le d'Avis. 

PERDUS
OBJ ETS TROUVÉS

h réclamer an Poste do Police :
l montre,
1 portemonnaie.

~~

ÂVIS DIVERS
Jeune demoiselle

23 âne, de bonne famille, ins-
truction superienre, musicien-
ne, pourrait disposer de QUél-
q.ues heures par j our, sôit Oôm-
mé dame de cômpaénie. Béoré-
taire OU emploi analogue. Don-
nerait aussi leçons de piano,
d'anglais ou d'allemand à com-
mençants. Ecrire à N. .1. 936 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une bonne et sé-
rieuse famille, .à Neuchfttel, où
des j eunes filles suisses allant
à l'école des étrangères de
UTouehâtèi trouvent

bonne pension
vie de famille ot occasion de eè
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites avec
pris et conditions aveo référen-
ces, eous chiffres M. S. Bâle 959
an bureau de la Feuille d'Avis.

f1 Alice Crétenet
1§, Ïemplè-Nènf, se réoommaû-
de vom la lingerie, travail soi-
«fUé,

ôa cherohe un
PORTHJ K DE LAIT

propre, honnête et actif. S'a-
dresser Laiterie A. Robert-Lam-
belet.
****mxBmm *m*m m̂mm *tmmmmtam ****m

Apprentissages
Coitirière

Apprentie est demandée chez
Mlle Tripet, Terreau. 5.

. ;̂p;pre:r3_.tl
BABBEY et Cie. îfEUCB_ATEL
Mercerie-Bonneterie en __ros
demandent un APPRENTI

pour le 1er mai.
Rétribution Sme et Sme année.
Instruction secondaire exltrée.- n i- I I F" " I I ' 

Jeune fille ayant suivi des
coure de l'école de commerce.
Parlant français et allemand,
cherche place comme

APPBETSrTIE
daus un bureau ou dans une
banque Où elle aurait une pe-
tite rétribution. Demander l'a-
dresse du Ko 984 au bureau de
,la _ Feuille , d'Avis. 

Théâtre de Neuchâtel
à 8 heures

itiè 30 j anvier, le Théâtre Pi-
ttèff de Genève donnera

La Duissan ce des ténèbres
de îi, Tolstoï, drame en 5 actes
et 1 tableaux

et le 81 j anvieï

La belle hôtelière
de Goïdoni, Comédie on 3 actes
éi 8 tableaux. Costumes et dé-
cors du peintre Jéââ-Lôuis
Gampert.

Location chez Fostisch S. A.

ii iltetd
Eci se 12, Gor

BE RETOUR
Entreprise de

Gypserie et peinture
¦t_g-*i>i.i-i-~-i..-.-i,.h->i -f-,-.---_Tv<i .-i-t "i r..r . st *m*/tÊ **0g ^H *W*4 <it.i..,-_.

Petite famille d'instituteur
désire placer dans bonne fa-
mille, contre

ÉCHANGE
tm garçon désirant ftpnrélKÎïe
ie franéaîs. Offres k t. Muller.
instituteur, Keuenwclt près
Bâle. .TS94B

(ma ̂ PVS 
W 

wm*a

Des renseignements snr l'état aotu&l du monveittont ostré-
rantiste et les progrès de ïa langue Internationale seront donnés
en «éanoe publique mardi 88 courant, à S h. n, au nouveau Col-
lège des Terreaux, salle No 20.

Muttenz-Bâle - Pensionnat Diana
pour JEUNES FILLES

Etude approfondie de lt langne aHômandô. Contrée salubrc.
Nourriture abondante ot soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vis da famille. Téléphone. Prospectus et références â disposition.

LOCAT. DIVERSES
Salon de coiffeur

à louer immédiatement rue St-
Maurice, un beau local à l'état
de neuf complètement installé.

Etude Cartier, notaire

Beau magas n
avec arrière-magasin et cave,
â louer. S'adresser avenue delà
Oare, No 3, au ler.

Magasin vacant
A louer, rue Saint-Honoré,

petit magasin pour 9ÛÔ fr.
Etude Cartier, notaire

SeyOn 9. — A louer, pour épo-
qne â convenir. 3 chambres et
dépendances, pour bureaux, le-
gements. magasins , ateliers, etc.
Etude Ph. Dubled, notaire.

Locaux pour entrepôts
à louer sens la terrasse de Vil-
lamont. 900 fr, par an.

Etude Cartier) notaire
fion«ai. — A louer petit lo-

gement sur cour, de 4 pièces,
sans cuisine, pouvant servir de
bureaux, ateliers Ou entrepôt.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Grand locaux pour St-Jean
A louer en ville, à partir an

24 juin, de grands locaux àû
rezi-dè-chàussée, pour sociétés; ,
salles de réunion, de lecture, onf
atelier d'horlogerie on petite
mécanique.

Etude Cartier, notaire

On cherche une

j eune fille
parlant si possible Jos d-iux
langues, pour aîder aux tra-
vaux du ménage et servir an
café. Demander l'adresse du
No 091 an bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
i»AS3K (S ï''i7I,K

sérieuse, d'un certain âge, do
toute confiance, bonne ménagè-
re désire situation chez mou-
sieur distingué. — Eorlre sous
P 372 N à Publicltas S. A.. Ne*-
châtel.

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place chek lin-
gère ôtt dans atelier de1 cou-
ture. S'adresser à F. Bôthen,
Crét Taconnet 14,

Jeune homme
robuste, 18 ans, cherche place
de commissionnaire ou garçon
de maison où il apprendrait le
français. Bone certificats à
disposition. Prétentions mo-
destes. Lndvlg Michel, Strass-
burgerallee 18, Bftle. 

Jeune fille cherche place do

Demoiselle le magasin
Parle allemand et italien. S'a-
dresser à Ida Magrln. Hdtèl
Falkenburg, Schftffhouse.

*f euue stéuo • dactylo-
graphe demandée, 7,
HOpital, %m« étage.

Bon pianiste
pour Cinéma est deman-
dé. Place stable. Case
postale 11441, Chatix-de-
FOndS. P20.709O

Couture
On demande

OUVRIERES et ASSUJETTIES
Atelier Thiel & Monbaron, 6,

rue Orangerie.
On cherche, pour le com-

mencement de février, dans un
hôte], un

Jeune homme
honnête de 17 à 18 ans comme
garçon de maison. Envoyer of-
fres avec photographie et certi-
ficats ou références à l'Hûtel
et Bain de .'Ours, à Baden
(Argovie) . P365N

On demande
assujetties

et apprenties
couturières chez Mme Kissling,
Poteaux 2.

Pour Territet, on cherche
bonno

OUVRIÈRE COUTURIÈRE
Sachant travailler seule. Pour
renseignements, s'adresser Cote
No 23. rez-de-chaussée .

JEUNE HOMME
intelligent, 21 ans, oherche
place dans bureau de poste,
afin de se perfectionner dans le
service postal. (Suisse française
de préférence.) Faire offres et
indiquer les conditions à Er-
nest Kuhn, Sohwadernau près
Bienne.

On demande, pour lo Home do
Neuohâtel, une

directrice
chrétienne. Agée d'au moins S0
ans, aimant les j eunes filles,
très au courant de la tenue d'un
grand ménage. Entrée 15 fé-
vrier. S'adresser à Mme Belle-
net, faubourg du Château 7,
NencbStel.

Jeune homme ayant fait an
stage de 3 ans dans maison de
gros de denrées coloniales, ci-
gares ot tabacs et nne année
comme

EMPLOYÉ
dans la même maison, chercho
place dans la Suisse française
pour apprendre la langue. —

' Offres sous E. K. 18, Poste res-
tante. Berne 

ON CHERCHE
pour le 15 février ou le 1er
mars un j eune garçon de 13-17
ans, travailleur et conscien-
cieux, pour entrer chez agri-
culteur - horticulteur. Occasion
d'apprendre l'allemand et la
manière de cultiver les légu-
mes. Bon traitement assuré et
gages selon entente. Werner
Fasnacht. agriculteur - horticul-
teur. Montilter p. Morat.

ï HOTZ, Epanchenrs 8
m ponr époqne à convenir ;
! Place dn Marché. 9 chambre,

U-, fr.
i Fahys, 3 chambres, 360 îr.
I Trésor. 8 chambres pour bu-

reaux, chauffage central.
i

mars iaiî> :
i Parcs. 3 chambres mansardées,
I eau. gaz, électricité, .80 fr.
jnin 19 li) :
Hôpital, ler étage. 8 chambres,

Pour bureaux, cabinet den-
taire, etc.

Ls-FaVre, 2 chambres, 480 fr.
Faub. Oare, 8 chambres. 550 à

720 fr.
Poteaux. 3 ohambres, 500 fr.
Fahys. 8 et 4 chambres, 650 et

700 fr.
Rocher, 8 chambres, 540 fr.
Concert, 4 Ou 5 chambres. 720

Ou 850 fr.
Roc 3 chambres. 640 fr.

Pour demoiselle
Belle grande chambre meu-

blée située au soleil et chauf-
fable. Vue sur le lac. Electri-
cité. S'adresser rue Louis Pa- V
yre 3. 2me.

Petite chambre meublée. —
Moulins 43. Sme.

Belles chambres non meu-
blées. Rne de la Côte 20. c. o.

Belle chambré haute , non
meublée Prix avantageux. —
Seyon 5 a, au 1er. F.Z. 7 N. o.o.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Demandes â louer
On demande à louer

PETITE MAISON
de 3 ou i Chambres aveo grand
j ardin et dépendances située au I
Vignoble, aveo eau et ciectri- ,
cité installée et bien exposée I
an soleil. Faire offres écrites
avec pris sous chiffre C, H. 983
au bureau de la Feuille d'A-
vis,

.i ' i i f '
On cherche

petit appartement
meublé de 1 ou 2 pièces, cuisi-
ne, 50 à 60 fr. par mois. Offres
à M. C. V., poste restante, Neu-
châtel.

~~ 
OFFRES

j eune fille de la Suisse
allemande cherche une place
comme

AIDE
dans tous les travaux de mé-
nage, et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Vie de famille.

Demander l'adresse dn No 970
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
honnête, sachant coudre, de-
mande place comme femme de
chambre ou fille de salle dans
hôtel, confiserie ou dans bon-
ne maison de commerce. —S'a-
dresser à Marie Nattmann,
Waldstâttorstrasso U, II Lu-
cerne. .TH82B
l-__-.-lll, .l._, .1 1,1 ¦,!,¦, 1,1 1,1,1-,,11-IH I..-.III.II-III I

PUCES
Madame Paul Carbonnier, à

Wavre • Thielle, cherche une
jeune fille propre et active
comme

CUISINIÈRE

propre et active, connaissant un
peu la cuisine, trouverait plaoe
tout de suite dans petit ménage
de 4 personnes.. Bons gages. —
Adresser offres on se présenter
chez Mme Courvoisier, Vilars
(Val-de-Ruz). 

On demande

jeune fille
propre et bien recommandée
pour les travaux d'un ménage
de S personnes. Mme Lutz-Ber -
ger. Beaux-Arts 3.

JEUNE FILLE
honnête, active, aimant les en-
fants, est demandée dans très
bonne famille de Lucerne (B
garçons de 11 & 8 ans). Oages I
85 à 40 fr. ; entrée Immédiate. 1
Offres à Mme Ch. Philippin,
Pommier 12, Neuchâtel.

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

i.

On demande, pour tout de
suite, une

I? l. .iy_MS
de cuisine.

Demander l'adresse du No 96a
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la Crèche
une bonne

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

JEUNE FILLE
aimant les enfants. S'adresser,
.entre 2 et 3 h., à Mme Albert
Elsfras. TrnlB-Pnrtea 1.

On demande nne Jeune per-
sonne pour soigner

us! f oéhé
Demander l'adresse dn No 972
au bureau de la Fenille d'Avis. :

Petit ménage soigné, à la
campagne demande une

personne sérieuse
et de confiance pour tout falre I
dans le ménage. Se présenter \on faire lès offres Côte 77. 1er.

Famille de 4 personnes de-
mande, pour entrée tout do
suite ou date à convenir, une

jeune fille
honnête et de confiance ponr
aider au ménage. Se présenter
chez Mme J. Renaud-Blllieux,
Sablons 34. 

On demande nne

Jeune fîïle
ponr les travaux dn ménage.
Entrée tout de suite. S'adresser
Casino Beau-Séjour.

Etnde PETITPIERRE j
A loner- dès maintenant (

Mali, 2 chambres, 830 tt.
Rocher. S chambres avec jardin ,

360 fr.
Temple-Neuf. 2 chambres. 880 fr.
Poteaux. 8 chambres, 550 fr.
Treille, 2 chambres, 360 tt*

Pour le 24
Trésor. 2 chambres meublées on

• non, pris avantageux.
Fonr le 24

Céle, 2 chambres, 450 fr.
Faub. dn Château. 2 chambres,

468 fr.
Parcs. 3 chambrés, 550 à 5,75 fr.
Hôpital, 3 chambres. 800 fr.
Bél-Alr. 3 et 4 chambres, dans
vUla, 550 et 1050 fr.
Sablons. 4 chambres spacieuses,

775 fr,
Parcs, 8 ohambres avec Jardin,

600 à 650 tr.
Côte. ï, 8 et 4 chambres aveo

jardin, 240. 550 et 600 fr.

Ecluse
A louer, pour 1* 44 juin, un

logement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix 400 fr. S'adres-
ser Etnde Favre et Sognel.

A louer, pour St-Jean 1919,

logement
4 pièces et dépendances, lessl-
verle. Bassin 8. S'adresser au
Magasin. c. o.

A louer, pour le 24 mars pro-
chain, aux Fahys, appartement
de 8 ohambres, cuisine et dé-
pendances, loyer mensuel, 80 tr.
S'adresser, pour traiter, à 115-
tnde F. .Tyinior . notaire. Musée fi.

A louer, pour le 24 juin 1919,
4 la rue du Seyott. appartement
de 4 chambres, balcon, cuisine,
3 chambres hantes et dépendan-
ces. Loyer annuel 625 fr. — S'a
dresser, pour traiter, à l'Etude
F. .Tnnièr, notaire, Mnsée 6.
, i . t*tmmmmm ¦¦¦, i i

A proximité de l'Université :
Appartement de 9 pièces et dé-
pendances, buanderie, jardin. —
S'adresser Barean de C.-E. Bo-
vet. 4, rne da masée.

Rue de la Côté
A loue*, wmr le U Juin, lo-

gement dé i chambres, balcon.
Jardin et dépendances. Prix 900
K. S'adresser Etude Favre et
Sognel. ¦

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL V

A loueur pouv époque
& convenir :

4 etifenibre*, Evole,
€ ii à t ean.

5 chambre*, fleury»
Sfonlins, Kvole, Tertre,
Hôpital.

« chambreg, Tcmple-
areul', tielnse. Mottltns,
tih&te&ti, Seyota, Parcs.

1 chambre, Ecluse*
Moulins , .Fleury, Châ-
teau.

lj«canx, magasins, ca-
ves» Pommier, «Gibral-
tar, Château, Moulins.

l>ès le »* mars 10 Id :
4 ohambres, Eclnse.

Château.
1 chambre, Ecluse.
Dès le »4 juin 1910 :
7 chambres, quai des

Alpes, confortable, bel-
les dépendances.

4 chambres, Sablons,
dépendances, Jardin.

Prébarreau
A loner, pour le 24 juin, lo-

gement de 8 ohambres et dé-
pendances. Prix 630 fr. S'adres-
ser Etada Favre et Sognel.

A remettre, pour le
24 jnin prochain, dans
le quartier des Sablons,
une villa de O chambres
et dépendances, avec
grandes terrasses. Etn-
de Petitpierre et Jhtotx.

Écluse
A loner, ponr le 2. juin, lo-

gement de i chambres et dé-
pendances. Prix 650 fr. — S'a-
dresser Etnde Favre et Sognel.

Evole. — A loner ponr
St-Jean 1010 nn appar-
tement de 5 chambres
et dépendances avee
grande terrasse* Issnes
sur deux routes. Tram.
Etude Petitpierre et
Hotz.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au

soleil, électricité, chauffable. —
Faubourg de la Gare 3. 1er.

Chambre meublée, 2mo eta.se.
Beaux-Arts 9. .¦¦ " ¦ ¦ .**" ' 'ii i" ' ¦¦

Tout de suite, ensemble ou
séparément, 2 Jolies chambres
meublées dont 1 grande à deuj .
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à 2 h. Sablons 15, Sme,
à franche. O. o.

Corcelles-CormoBûrÈGl ie
A louer de jolies chambres

meublées, bien exposées au so-
leil, vue superbe. Situation ex-
ceptionnelle, à quelques minu-
tes de la ligne du tramway,
ainsi que de deux gares. Cham-
bre de bains à disposition.
Eventuellement, la pension pour-
rait être donnée. — S'adresser
avenue Beauregard 24. o. o.

Jolie chambre meublée. Elec-
trlctté. Orangerie 2. 1er. o. o.

Chambre au soleil, électricité.
Avenue ter-Mars 20. 4me, droite.

Belles chambres au 2me. S'a-
dresser Eug. Jenny. coiffeur,.
avenue du ler-Mars 1. c, o,

Cbambre meublée. Plaoe des
Halles 11, Sme.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital U. 2me. c. o.¦ ¦, ' ' ¦'  '

Chambre meublée, ler à drol-
te. 38. rue des Moulins. 

Jolies chambres meublées, au
soleil. Electricité. Sablons 24.

Chambre meublée, soleil,
électricité. 15 fr. Sayon 9 a.3* oo

Deux jolies chambres Indé-
pendantes on communicantes,
4me étage. Rne St-Manrioe 7.

Jolie cbambre meublée et 1
non meublée. Electricité. — Bo-
cher. No 8. 1er, après T h. soir.

Belle cbambre à 2 lits, aveo
pension Ponrtal es 6 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
.Se.von 17. 1er étage. o. o.
A louer, daus 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, oo

Jolie chambre meublée à
Iorfer. S'adresser Ecluse 9, Sme
étage, droite.

Avis iiii Agriculteurs
Profilez de la mauvaise Saison pour faire réparer, transfor-

mer, nettoyer vos machines agricoles, charrues, hersés, sèffloîrs,
faucheuses, batteuses, PULVEËÏSAl'ÉtîËS, etc. Achat, vente de
machinés, installations, réputations â domicile, pièces de re-
change. J. H, 30385 C,

Ateliers» Mécaniques S.A»
Tailamand dessous-

Apprenti de commerce
Jeûne homme bien rtc«-&mfcôd_ et ayant fréquenté, afee suc-

cès, de bonnes écoles, cherohe place d'apprenti dans bonne- maison
oh il pourrait se perfectionner dans la langue française. Entrée
à convenir. ¦*• Faire Offres SOUS F. 25. 61 N, à F. Ztrelfel, Agence
de Publicité, NCttchàtel, ,F,_ Z..61N.

A louer, des maintenant Ou pour époque à convenir,

ma.ga»SÎIl et dépendances
au centre de la ville

S'adresser à MM. Wavre. notaires. Palais Bougemont.
{MMMtaWj '. i  ¦ ¦' '"M vW'**-' _ '¦*i- ::>H.t*-*T i ¦M!̂
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Roman 37

par Marthe Fiel

Au Ramsthal, Mme Ilstein s'arrêta pour pré-
venir son mari de son retour, ainsi qne de la
rentrée de Fritz. En voyant Herbert, dont la
force paraissait inattaquable, ses appréhen-
sions s'évanouirent. Elle fut tout heureuse de
constater la gaîté de son visage à l'annonce de
la bonne nouvelle, et ce fut presque joyeuse
qu'elle continua son chemin.

Sa joie grandissait en songeant qu'ils pour-
raient enfin , la mère et le fils, parler ensemble
de la France. Tous ses soucis fuyaient devant
cette réalité apaisante et imprévue...

Au premier domestique qu'elle aperçut en
descendant de voiture, elle demanda :

— M. Fritz est là ?...
— Je ne sais pas, Madame...
Sa déception ne fut  pas profonde, car elle ne

questionnait que le jardinier qui ne s'inquié-
tait pas de ceux qui entraient au château.

Elle s'engouffra dans , 1e vestibule. Sur le
paillasson épais, elle s'attarda pour faire tom-
ber la neige accrochée à ses semelles. Elle en-
leva les quelques flocons qui fondaient sur son
vêtement de loutre.

N'apercevant personne, elle appela :
— Fritz !
La femme de chambre accou/ut.

Rer>rodnct!on autorisée pour tous les lonrnaus
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— C'est Madame !... je ne savais pas que Ma-
dame rentrerait si vite !...

— M. Fritz est là ?...
— M. Fritz n'est pas là, Madame...
— Vous êtes sûre ?...
— Je ne l'ai pas vu, Madame...
Elle n'écouta plus. Elle fit le tour de la mai-

son en criant : « Fritz !... Fritz 1... > mais sa
voix heurtait les murs, sans réponse... son ap-
pel retentissait plus sourd, plus sonore, selon
les salles.

Comme une folle, elle parcourut les pièces,
deux, trois fois... l'épouvante au front, le sang
aux pommettes... Wilhelm non plus n'était pas
là... mais lui, sans doute, se trouvait chez les
Bergmann.

— Fritz !... Fritz L.
Soudain, elle sourit... et un soupir de déli-

vrance sortit de sa poitrine... Comment cette
idée ne lui est-elle pas venue plus tôt ?... Fritz
s'attardait chez Mme Hiirting où il s'acquittait
de menues commissions de la part de ses ne-
veux... H va rentrer... Soutenue par cette pen-
sée si simple, sa joie lui revint

Tranquillement, elle se débarrassa de ses
vêtements de voyage et se recoiffa... puis elle
sentit la faim... C'est vrai... depuis le matin, elle
n'avait rien pris, absorbée par sa course fan-
tastique. Elle sonna pour se commander une
collation.

Et doucement, dans la paix du salon illuminé,
dans la chaleur tiède et parfumée par une
gerbe de mimosa, elle attendit...

La nuit étreignit la terre. La neige enveloppa
les choses. Elle attendait encore...

Le vent hurla , lugubre, en une plainte intra-
duisible... Elle attendait toujours...

Wilhelm rentra, de l'amour plein le cœur, de
la douceur plein la voix. Il fut surpris de la
voir ;

— Maman ! déjà de, retour ?... Fritz ?...
— Il était reparti pour Saverne quand je

suis arrivée à Nancy... Il va entrer... Il devrait
être ici... mais il a dû passer chez Mme Hùr-
ting, qui lui aura dit que j 'étais en France...
alors... il ne se presse pas... il ne me sait pas à
Greifenstein... tu comprends ?...

Elle disait ces mots avec calme ; les raisons
de ce retard prolongé lui venaient toutes natu-
relles ; elle s'étonnait même de s'être alarmée,
tellement tout lui paraissait simple et facile à
mesure qu'elle énonçait les paroles.

Affectueusement, elle questionna Wilhelm.
— Eisa va bien ?
— Tout à fait !... mais nous sommes désolés...

mon congé expire dans deux jours...
Et avec la fatuité particulière aux jeunes

gens qui se savent aimés, il avoua, fier :
— La pauvre chérie pleurait ce soir en son-

geant à mon départ si proche... et pour me bat-
tre... peut-être-

Rapidement, Louise lui dit :
— Ne parle pas de cela !... Il ne faut pas as-

sombrir le retour de Fritz...
Il se tut.
M. Ilstein rentra. L'impatience de revoir son

jeune fils le poussa chez lui plus tôt que d'ha-
bitude. Il entra dans le petit salon où sa fem-
me et Wilhelm se tenaient silencieux.

— Fritz ?... demanda-t-il.
— Il va rentrer, mon ami, répondit Louise,

forte de sa conviction... Je disais justement à
Wilhelm qu'il devait être chez Mme Hiirting...

Herbert ne dit rien. H saisit une brochure
dont les feuillets bâillaient sur un guéridon. Il
en lut quelques lignes et la rejeta, puis sorti t
de la pièce.

Les minutes s'accrochaient aux minutes ; la
chaîne qu'elles formaient devenait lourde, écra-
sante.

Louise, presque sans le savoir, lançait de
temps à autre un regard de détresse à Wil-
helm, et chaque fois, un peu de son calme, de
son assurance, se détachaient de son âme.

L'expression de l'un d'eux fut si poignante
qu'elle-même s'en rendit compte et comme pour
s'excuser, elle dit :

— Wilhelm... j 'ai peur...
Herbert au même instant revint :
— Louise, dis-moi la vérité, s'exclama-t-il. Tu

sais que Fritz ne reviendra pas... tu l'as vu...
Vous vous êtes concertés ?...

La pauvre mère jeta les mains en avant dans
un geste absolu d'égarement, en criant :

— Herbert !... Herbert !... ne me torture pas...
Je donnerais tout mon sang pour savoir où est
Fritz !...

Et elle fléchit, car il lui sembla que tous les
flots d'une mer démontée entraient dans son
cerveau et le submergeaient-

Fritz était bien parti de Nancy le matin ; il
descendit à la frontière française, et là, dans la
neige amoncelée, parmi les chemins incertains,
il erra. f

La neige s'approfondi t sur les routes ; per-
sonne d'autre que lui ne foulait sa merveilleuse
blancheur. Elle lui paraissait une tombe im-
mense et pure. Tous les bruits s'assourdissaient
et un attrai t invincible vers le sommeil éma-
nait de toutes parts. Le froid engourdissait les
membres, l'esprit, l'infini...

Fritz, avec un soupir, se laissa tomber. La
pensée de sa mère le torturait, mais ne le re-
tint plus. Les circonstances actuelles ne lui per-
mettaient plus de la revoir, à moins de faillir.

La neige inlassable le parsema d'abord de
flocons doux, semblables à des fleurs. La bise
jouait avec eux en chantant. Bientôt toutes ces
fleurs formèrent une dentelle fine fit transpa

rente à travers laquelle les formes de son corps
s'accusaient. Son col tachait de blanc jaune le
froid réseau d'un blanc bleu. Autour de lui, la
neige haute se dressait comme les parois d'un
cercueil...

Fritz remua.
Ses bras se croisèrent sur sa poitrine et la

dentelle se déchira ; furieuse, la neige redoubla
de violence et Fritz ne bougea plus... Elle l'en-
serra, vertigineuse, jusqu 'à ce qu'il ne fût plus
qu'une masse informe sur laquelle les vagues
blanches se détachaient avec un bruissement de
soie...

Le lendemain Wilhelm reçut une lettre :

< Mon cher Wilhelm,
> A toi, j 'indique où est mon corps... Je me

suis couché sur la terre française, et, les yeux
tournés vers l'Alsace, je me suis endormi. Tu
seras le seul qui saura que je l'ai voulu ; tu fe-
ras croire à tout le monde, à maman surtout,
que je suis victime d'une surprise du froid.

> Je meurs pour l'Alsace, non pas en héros,
comme je l'avais rêvé, mais en honnête fils qui
ne veut pas porter les armes contre elle et qui
ne peut se battre contre un père et un frère
qu'il aime.

> Je suis persuadé que ma mort rapprochera
papa et maman, car ils ne sentiront plus entre
eux l'âme des Denner dont j 'ai hérité.

> Adieu, mon cher Wilhelm, aime bien ma-
man, qui est une martyre, et mon père et toi,
pensez à l'Alsace qui ne sera jamais : une
vaincue... >

FIN

Sur le so! d 'Alsace

f Toiis les genres!
I de TABLIERS |
I GUYE METEE I
< ?  St-Honoré Numn-Droa 7

| « OCCASIONS e (
| EXCEPTIONNELLES |

Nous offrons quelques
articles à des prix très avantageux j

: | Une série de Manteaux _f !  S;
H* façon grand col et ceinture en diverses A *\ Ws
|H couleur- , ïWi " |||

I Une série de Manteaux r^T": 1
lide, façon praml col et ceinture , toul le RO50 Wâ

_& tour avec plis, Prix spécial W© §9

1 Une série de Blouses ^3' et ™ iraj 'ée, foncées, jolies façons , W

I Une zteh de Jupes ÏZ^ï^ ™ ft75 1¦•- longueur do 65 à 8U cm., façon cloche, w mi

, Une série de Jaquettes pSur
ratt 1fl5 û

m seulement, grandeur 42 et . 4-i, J.0 M

1 Une série de Camisoles ̂ ouf dames ; m»
aveo longues manches, ta Ma

1 Une série de Tabliers ES_SSfetS-- #* 1R|| 130 cm. de long, avec mi-manches, O SB

1 Un lot ds Tabliers ÎLf tTS.Z ™ 1
|H cotonne, avec une poche , H m

H Un lot de Chemises jâSdeBsins™"^ 4.75 f } '
à 44, exceptionnellement , *

H Un lot de Chapeaux JL? tomme-ift 975 B
lli couleur et noir , seulement W H

m Sur tous les autres MANTEAU S de dames S

W non compris dans la série 10 % de rabais 1|| ;

_m —o— Envoi contre remboursement —o— _m

Il mnaamsmaEz ^saaEitiamBaïimasiastaBaaBBBBaam W&

Magasin de Soldes et Occasions

1 JULES BLOCH, ïïeuchâtel I
HH T.,,*. -t.- p.OI1j_ ,„„i. i Rue des Poteaux 11gffisa Hue du cassin. angle , -,_, J m , nT * MM' a i Rue du Temple-Neuf EH%¦¦¦»¦¦ ¦¦ »
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B FIANCÉS I |
Adressez-vous pour vos meubles à la maison M

1 SKRABAL ?m  ̂ I
j à PESEUX, rue de la Gare 2 i

I 

SPÉCIALITÉS :' ¦

Chambres à couelier complètes 1
Salles à manger 1

_f *  - i - —- — . - n , ! ,  ; mm

L 

Fabrication soignée et garantie S5
Installation franco à domicile I

I

Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3, J ]
4 et 5 ans, au taux do : I

5 % l'an I
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence lj
de -Fr. 10,000. —, des sommes portant intérêt I

I 
¦ 
à 4 »/o l'»n-

i Neuchâtel, décembre 1918, |
LA DIRECTION

AVIS DIVERS
Bureau d'Aroîiiteete

M. ERNES T ME YS TRE, architecte
a transféré ses 

Bureaux, 2, rue St-Maurice, 1er étage

tt —-««____

18 017*7 J^S^^̂ \ 1010

I Depuis Ŵm̂ Ê 42 ans

\ (Un produit purement végétal.) £

LES PILULES SUISSES
du pharmacien RICHARD BRANDT

; j  sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, voire
g même du monde entier, comme un remède domestique agrô-
I able, d'une action assurée ct tout à fai t sans effet fâcheux
. I contre: La constipation accompagnée de nausées, aigreurs, :|
| renvois,manque d'appétit , lassitude générale, mélancolie, con-
I gestion à ln  tète et â la poitrine , maux de tête, palpitations du
B cœur, vertiges, étouffements, troubles hépatiques ou bilieux,

i. 

hémorrhoïdes etc. C'est un dépurati f du sang de premier afi
' ordre. Chaque boîte des véritables Pilules Suisses du phar- H
! macien Richard Brandt, Schaffhouse , porte une croix blanche M
| sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes tt

J pharmacies au prix de fr. 1.25 la boîte. JHS'SJIZ |;

Grande maison de meubles
PFLUGER <& Cle :-: BERNE

Visitez' notre exposition :—; Demandez catalogue

Tailleurs, Tailleuses
Particuliers !

grand choix Se tissus pour Damss et Messieurs
LAINES ET COUVERTURES

de là FABRIQUE DE DRAP DE SEF.NWALD
Prix de fabri que. — Facilités de paiement

Demandez par carte postale , la visite de notre voyageur qni
TOUS soumettra sa collection.

AGENCE DE LA FABRIQUE DE SENNWALD
( . j  Rue du Pommier 4 — Neuchâtel
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|| MA ÇONNERIE * SCIERIES * P™,E ÉÉ
Si HFTfl N DO PPTWT T ÏRP 19ml DJJ IU J JI 1M Tt ™n,t rûliuUai. mê
Il -AME - VAUSEYON — f m
m PAïEN CE IE™E PEINTS M
Kl BCREADX: WM' ¦
CMM TIVOLI, 4. i PéREOSES.53. VAUSEYWUO. WM^fëf Tél.348. I Tél.342. I Tél. 299. W£à

Importation de denrées alimentaires
¦¦_¦
¦

M

Nous avons l'honneur d'inf ormer MM. les négociants
et le public en général de la région, que nous avons f ondé,
sous la raison sociale : ¦ .

H E N R I O D  & LESEGRETAIN

une Maison s'occupant de l 'importa tion de denrées alimen-
taires, f ruits, légumes de tout genre, f ourrages, etc., etc.

Par nos contingen ts et importations directes des p ays
d'origine, nous pourrons donner toute satisf action à notre
clientèle en lui livrant des marchandises de premier choix,
pro venant des meilleure- Ma isons étrangères, aux condi-
tions les plus f a vorables.

HENRIOD & LESEGRETA IN
Membres du Syndicat S.S.S., Shba

Neuchâtel, Evole 33, janvier 1919.

A Tendre quelques mille

_Boiiteille& vîfees _B#i*dea«i_s
à Fr. 88.—le ° <_

^«r* Wïn dn Rhin
à.Fr. 30,— le. %, iranco gare Zurich

Chaque quantité désirée peut ftti e livrée tout de suite.
Prière de s'adresser à

Jos. -K A U F M A N N, Zurich V
-Langstrasse 2%5 IH.-A. KUFFER

Electricien
Ecluse 12 Tél. «86
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::
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1 Boucheries BELL Charcuteries |
iïï • jfi
| Cangues k kuj sans gorge |
55 fraîches, le kilo à Fr. 5.— 55
[Jj salées, > » 5.50 |||

| wsam «-v*

! w Gfrand choix de viande de veau 01
[ — à prix raisonnables S
m m
=: Choucroute . . le kilo à — .8C s
UJ Compote aux raves » —.60
uiEIII=IIIEIIIslllEIII =t!l=lllE!IISII!Em

| Nous livrons TOUT I • I
i p our ie bureau moderne I
if (-_S_S2«___£«3_»££g^^ I ; ! Wl

P| | Jlfeabies de bureau, tous genres* — Classement vertical.
§¦. .' •.; Hach ines à écrire pour bureau et voyage. — Machines à

Hl |S& j copier. — App areils à reproduire. — Papi ers. — Tous les H j Efo !
i accessoires pour machines et bureaux. Atelier de réparation. f]

\ I ' DEMANDEZ NOS OFFRES SANS ENGAGEMEN T

1 * EUG. KELLER êc Cie ® 1
10, Rue Monbijou BERNE Téléphone 38.42

Succursale: LA CHA UX DE-FONDS, Rue Léopold-Robert , 64

' M A I S O N  SPÉCIALE D'INSTALLATION
I j DE EURE AUX MODERNES

$%«»»_iMy__m

ÉLECTBiQUES
en calellea Uliliseat
le courant de nui t , se
maintiennent chauds
— le j our. —

TRANSFORMATION
• D'ANCIENS POÊLES -

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

E. Prébanûier k Fils
NEUOHATEL Tél. 7.29

Gnérison complète da
GOITRE

et des Klandes oar notre fric-
tion antifroîtrc use «Sfrutnasan» .
Seul remède efficace et garant!
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. - Prix r <*i flacon 2 fr 50,
1 flacon 4 fr. Promet envol an
dehors par la Pharmacie du
Jnra. Bienno P. 16 D.

Pendant YUm
les bicyclettes sont revisées par
un spécialiste et peuvent ôtre
Karées gratuitement jusqu 'au
printemps.

. A. ©BAWMEAN
Ncnchntp ' 'Rf i ' moré ,2ï

SîEf lerzog
Angle Seyou - Hôpital

NEUCHATEL.

Satins - Satinettes
Soies à coudre

Cordonnets
Service «S'escompte 5°/»

Ç MAISON FOND éE EN 18915*^

É 

CATION DE «I

BRES]
utchouc

^^

LUUrjyiI\Sl^
17, Rue des Beaux - Aris, 17

ff aroc navette „Hanaflt"B
S Brevet Suisse ct Etranger H
B ,,5ij oG" fil! les atriires-;oln!s m
B CSRI RIC nn vm\;\iu: i coudra, M
M La plusgrartuB invsf.tion pour rd pa- _
m rcr sol-nSm» las souliers, tapis, B
:¦ courmlBsdBtransmissi on ,sic. Outil p
H préféra do chacun. Manlinont tris pj

¦ „BI)on" avec trols al- _H guillc s différentes et bo- H
I bine avec fil sans „Msnu- Kg
fl „Bljo n" avec „Manufix ' H
M Navette „Nanufix " pour M
H chaque appareil .«lène à m
m Contra rimboursimint. Modo d Ul- B

| plol, port at MlnH.M gratuit. I
SI Charles Tannert, Bftlo 4g SS

LA MEILLEU RE CREME
:-: pour chaussures :-:*

Magasin Rod. Luscher
Faub. de l'Hôpital 17

Abricots évaporés
Pêches évaporées
Pruneaux évaporés

Pruneaux sans noyaux
Pommes sèches
Poires sèches
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i . J_ ê 1 1 T IP mil » i?JyA ^m mj Mii AËMiMié
lia « Coïtstltnante » .rifa.idaîse

'.La presse anglaise s'occupe beaucoup du
f'àrlernent républicain irlandais qui s'est réu-
ni en Assemblée constituante à Dublin dans la
« salle ronde :» de l'Hôtel de ville.

On se demande d'abord quelle sera l'attitu-
de du gouvernement britannique en présence
de cet acte qui peut être considéré comme ou-
vertement révolutionnaire.

Les « sinn-îeiners » prétendent justifier la
coj ivocation de l'Assemblée constituante en in-
voquant le précédent des ulstériens de Belfast ,
qui, peu de semaines avant le déclenchement
dé la guerre européenne, avaient établi dans
l'Ulster, sous la direction de sir Edward Car-
son, un gouvernement provisoire prêt à résis-
ter par les armes à l'application du Home ride
que le Parlement de Westminster va adopter
prochainement.

' Le nombre exact des députés qui peuvent
participer à l'Assemblée constituante est seu-
lement de 36, car des autres 37 élus, 34 se
trouvent en prison , soit en Angleterre, soit eu
Irlande et trois en mission aux Etats-Unis.

L assemblée des « sinii-feiners » commence-
ra , par réclamer la libération immédiate des
députés détenus, parmi lesquels se trouve Va-
lera, « leader ? des * sinn-i'einers :> , et qui se-
ra, si elle arrive à se former, le premier mi-
nistre de la- République irlandaise.

On remarque que lord Haldane a eu de nom-
breuses conversations avec les membres les
plus en vue du parti républicain irlandais. On
affirme qu 'il a été chargé par M. Lloyd Geor-
ge de tâter le terrain sur la possibilité d'une
conciliation. •

Ii'évaiioM imanquée «le Maekenseii
Le « Secolo » reçoit la dépêche suivante de

ton correspondant de Belgrade :
„ Le général Henrys, commandant de l'armée

française d'Orient , a dirigé personnellement les
opérations pour empêcher la fuite de Macken-
sen du château de Foll, situé à 25 km. au sud

de Budapest, où le maréchal a été interné par
le président comte Carolyi , en compagnie d'une
vingtaine d'officiers et de 80 soldats allemands.

Profitant du manque de surveillance des sol-
dats hongrois, Mackensen avait réussi à s'as-
surer une certaine liberté qui lui avait permis
de recevoir des visites fréquentes, de nouer
des relations et de sortir souvent en automo-
bile. Le général Henrys, craignant que les sol-
dats hongrois rongés par le bolchévisme n'es-
saient même pas de s'opposer à la fuite du ma-
réchal , a décidé d'agir sans tarder une minute.

Lundi matin , par train spécial , il quittait Bel-
grade, pour la Hongrie et s'arrêtait à Sz.egedin
pour attendre l'issue des opérations confiées à
quatre escadrons de spahis marocains qu'il
avait amenés avec lui et qui continuèrent le
voyage en chemin de fer jusqu 'à quatre kilo-
mètres du château , devant lequel ils arrivèrent
ù 6 h. du matin. Ils bloquèrent le château et
interdirent à tout le monde d'en sortir.

Le général Henrys apprit après la bonne
réussite de l'opération que la fuite de Macken-
sen, pour laquelle tout , avait été bien préparé,
devait s'effectuer à 11 h. le même matin et
qu'une certaine, quantité de bagages , avait pu
partir avant l'arrivée des Marocains.

La situation intérieure en Hongrie est sta-
tionnaire. Avec la crise alimentaire on y res-
sent le défaut presque absolu de combustible.
L'esprit des troupes hongroises est toujours
plus imbibé de bolchévisme. Chaque caserne,
à côté du drapeau hongrois, arbore aussi les
drapeaux rouges.

LIBRAIRIE
Les combustibles suisses et leur utilisation, par

'SI. P. Rudhardt. — Genève, Sonor S. A.', 48, rne
du Stand.
lia, pénurie du charbon qui, pendant toute la du-

rée do la guerre, a été la cause d'une véritable crise
pour notre économie nationale, s'est aggravée en-
core au cours de ces dernières semaines. Ne ' pou-
vant pins rien recevoir du dehors, il a fallu se ra-
battre , sur lés combustibles suisses : mais la mécon-
naissance dans laquelle on est. la plupar t du temps,
aussi bien de leur valeur que de lepr emploi, a
rendu Injustement sceptiques bien des industriels et
des personnes qui seraient désireuses de savoir où
s'approvisionner.

M. P. Rudhardt, directeur de l'office de l'indus-
trie genevoise, s'occupe de combustibles depuis
longtemps : les nombreuses études qu'il a fait pa-

raître ces dernières années ont permis de juger que
cette question du charbon faisait l'objet de ses cons-
tantes préoccupations. L'Ouvrage qu 'il publie ac-
tuellement renseigne très exactement sur nos gise-
ments de tourbe, de lignite, de houille ou d'anthra-
cite, montre l'effort fait, depuis la guerre, pour in-
tensifier  nos exploitations, puis donue enfin d'ex-
cellents et judicieux conseils relativement à l'em-
ploi de nos combustibles. Dc nombreuses figures ct
plans complètent une documentation importante.

Waa ieh in Ens'and sah. 1918, par C.-A. Loosli. avec
:>i illustrations hors texte. Chez Benteli , S. A.,
Bumpliz-Berne.
Dans ce volume, l'auteilr .décrit les . impressions

ciu 'il a reçues au cours d'un voyage eu Angleterre
et en Ecosse, pendant l' automne de 1917 : il nous
fait une ,  image très fidèle cle ce qu 'est la vie en An-
gleterre pendant  la guerre. L'auteur parle successi-
vement do la vi l le  de Londres, de la vie do l'im-
mense métropole telle qu 'elle a été transformée du-
rant ees dernières années : du service sanitaire an-
glais derrière le front '; , de l'aviation britannique :
des raids allemands sur l'Angleterre ; de l'industrie
des munitions, des armes, des explosifs ; des grands
docks, etc.

Tout cela est présenté d'une manière fort intéres-
sante' et donne l'illusion 'au lecteur qu 'il fait, lui-
mème le voyage décrit par l'auteur, l'ouvrage n'é-
tan t , pour ainsi dire, qu 'une succession d'instanta-
nés pleins de vie ; illusion d'autant plus probable
que Loosli s'efface complètement ; c'est dire du
même coup que son livre. -qui sera sans doute beau-
coup lu, est tout à fait ,impartial.

Ouna fourdèra dè-.1-èlyudzo. Livre patois de plus
de 300 pages, avec gravures, par Tobi di-j-èlyudzo.
Librairie commerciale. Bulle.
Ce livrj» renferme un nombre" considérable de far-

ces, historiettes, aventures contées avec humour en
cet idiome délicieux qu 'est le patois. Nos soldats , à
la frontière, lui doivent, des. soirées hil arantes, car
il se trouvait, dans chaque section, un poilu pour
débiter, par exemple. "VLà.Batalye de Lôpene », qui
déride, les plus réfractaires. La Fontaine lui-même
rirait bien à. la déclamation de la poésie « Le Renà,
le; Tza è le Là » !  ' ¦ ¦ . _ .'. . _ __.. :.
'.La lecture .en est re,sdue facile du fait que l'or-

thographe est phonétique et l'impression très nette.
:¦ ". ' '" Ai/...-- :-';" . - - . . - . . . .' • ; ... . .

Mémoires d'un buveur, par Jack London. Adapté de
1'a.nglais par F. ' GuilleTraet.'- ' — Attinger frères,
Paris et Neuchâtel. ....
L'étrange écrivain dont les éditeurs Attinger frè-

res ont déjà donné en français deux livres « L'aven-
ture de Joan Làckland * et « Fille des neiges », pa-
raît s'être raconté lui-même dans ces « Mémoires
d'un buveur », 11 l'a fait avec une puissance si
grande qu'on en garde une impression extraordi-
nairement vivante ; son œuvre a un accent de vé-
rité tragique et profondément émouvant. On n'ou-
blie pas de telles pages,

Derniers ouvrages reçus :'
Guide de Neuchfttel. — Attinger frères, éditeurs.

Il en est à sa cinquième édition, qui est joliment
illustrés , et contient bien, lés renseignements aux-
quels on s'attend.

La, Croix du Cervin. par Charles Gos. Payot et Cie,
Lausanne. . ' ,-
C'est nn bouquet valaisan, un très agréable re-

cueil de ces récits où. l'auteur donne sa note bien
personnelle.

De Nicolas II à Lénine, par Serge Persk .v . Payot ct
Cie, Paris.
Ces pages, aujourd'hui en partie réunies en vo-

lume, ont paru au gré des événements dans les
grands jou rnaux de la Suisse romande. Elles trai-
tent à peu près tout ce qui se passa d'important en
Russie, de la chute du tsarisme aux jours que nous
vivons ; elle, t ra i ten t  cola avec cotte sûreté d'in-
formation et cetto précision dans les détails qui
font dc Serge Fersky un des mieux renseignés d'en-
tre les Russes.

Le problème de la guerre , par le colonel F. Feyler.
Librairie Payot  & Cie. Lausanne et Paris. ¦
Les problèmes de stratégie soulevés par la guerre

européenne sont en nombre infini .  Le présent vo-
lume est consacré à celui de la guerre elle-même ;
il recherche l'intention de cens qui  l'ont engagée.

Do l'un à l'autre amour, par Noélle Ro _a-cr. Librai-
rie académique Perrin et Cie. Paris.
Un roman de Noëlle Roger, après les livres con-

sacrés par elle à la. guerre, un roman !... Chacun
voudra lire l'œuvre nouvelle dans laquelle l'auteur
livre un peu de sa pensée et de sou cœur.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFEiffilLE
— L'autori té  tutélaire  du district de Neuchâtel a

nommé M" Jean Krebs, avocat, à Neuchâtel , tuteur
do l'enfant Jean-Pierre Beratto , à Neuchâtel.

— L'autorité tu té la i re  du district de La Chaux-de-
Fonds a: 1. prononcé la main-levée de la tutelle Jules
Davy, à. La Ghaux-de-Fonds, et libéré le tu teur , Al-
phonse Blanc, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

2. de dame Mina Ulrich née Hânny, à La. Chaux-
de-Fonds, décédée, et.libéré le tuteur, . Wilhelm Ul-
rich , négociant, à La Chaux-de-Fonds ;

.1. de demoiselle Marguerite Mourot , à La Chaux-
de-Fonds, devenue majeure, et libéré le tuteur, J.
Beljean. notaire.

— L'autorité, tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : i. Nommé le citoyen Samuel-Alfred Br'ï n-
gold, a. La - Chaux-de-Fonds, tuteur de Corbat . Bé-
rengère-Virginie et Marcel-Francis, enfants de Ber-
the-Hélène, à La" Chanx-de-Fonds ;

le citoyen Emile Faivre, à La Chaux-de-Fonds, tu-
teur des enfants de Emile-Charles-Joseph Hiutzy,
qui sont : Hintzy Berthe-Suzanne-Emilie, Eruest-
Jules-Hippolyte. André-Joseph-Emile, Jean-Pierre-
Jules et Virgile-Moïse-Léon ;

3. Dame Laure Golay née Perret, à Bienne, tutrice
de Marguerite-Elisabeth Baur, à La Chaux-de-
Fonds ;

4. le citoyen Marcel Jeannet, à. La Chaux-de-
Fonds, tuteur de René-Samuel Racheter, fils de
Ferdinand, à La Chaux-de-Fonds ; ;- :

5. libéré Louis Clerc, avocat, à La Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de dame Tlen-
riette-Julia Châtelain née Varin , internée à la
Waldau ;

6. prononcé la main-levée de la tutelle Germaine-
Edith Huguenin, à La Chanx-de-Fonds, et libéré
dame Louise-Cécile Senaud, au dit lieu, de ses fonc-
tions de tutrice.

— 9 j anvier. .— Liquidation de la faillite de Ga-
bielle Wuilleumier née Perret, ci-devant tenancière

et propriétaire de l 'Hôtel Bellevue, aux Geueveys-
suv-Coffrane.

— 14 janvier. La l iquidat ion de la succession ré-
pudiée de Leuba Charles-Auguste,  quand vivait  ou-
vrier de fabrique , à Fleurier.

— Inventaire de la succession de Henri-Louis Apo-
théloz. veuf de Elise-Henriette née Bieser. domici-
lié à Neuchâtel , où il est décédé le S janvier 1910.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel jusqu 'au 20 février 1919 inclusivement.

— Inventaire de la succession de Jaquet Cccile-
Joséphiue. domiciliée à Peseux. où elle est déeédée
le 14 décembre 1918. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Boudry jusqu 'au 2S février 1919
inclusivement.

—• Bénéfice d'inventaire de Blaser Jean, négo-
ciant,  domicilié à Couvet , où il est décédé le Ifi dé-
cembre 1918. Inscriptions au greffe cle la justice de
paix de Môtiers j usqu 'au 22 février 1910 inclusive-
ment.

— Les ayants-droit  ;ï la succession de Mme Maria-
Eugénie Leuenberger née Infanger. originaire de
Rohrbachgraben (Berne), en son vivant domiciliée
à Neuchâtel. sont invités à faire leur déclaration
d'héritiers au greffe de. la justice de paix de Neu-
châtel dans le délai d'une année à partir de ce jour.

— Faillite de Brigliano Constant, gypseur-peiii-
tre, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contesta-
tion de l'état de collocation complémentaire doivent
être introduites jusq u'au 2S janvier 1919 inclusive-
ment, sinon le dit état sera considéré comme ac-
cepté.

— Contrat de mariage entre Jeanneret  Hermann-
Christian-Wilhelm. à Fleurier, et dame Jeanneret
née Allisson .leanne-Eva .

—¦ Contrat de mariage entre Hermann-Adolphe
Ebert. mécanicien , et Marie-Martha Glas, domiciliés
au Locle.

— Contrat de mariage entre Devaud Jules-Anlo-
nin, concierge, à Neuchâtel , et dame Devaud , néo
Baumgartner Céline-Catherine.

— Suzanne Spicbiger ct Ferdinand Spicluger, tous
deux de et à Neuchâtel. ont constitué, à Neuchâtel ,
sous la raison sociale Spichiger & Cie, une société
en nom collectif commencée le 24 décembre 19J..S, qui
reprend l'actif et. le Passif de la société en comman-
dite Spichiger & Cie, radiée. Linoléums, tapis, ri-
deaux , draperie , vêtements sur mesure.

— La raison H. Baiguel, successeur de Reynier et
Baiguel , à. Neuchâtel . est radiée par suite de décès
du titulaire.

— Sous la raison Th. Fauconnet S. A., il est créé.
une société anonym e dont le siège est à Neuchâtel
et qui a pour but la continuation du commerce de
chaussures de Th. Fauconnet, négociant, à Neuchâ-
tel. La durée de la société, n'est pas déterminée,. Le
capital social est de . 200,000 fr. La société est enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature collective de
deux membres du conseil d'administration.

— Le chef de la maison Alex. Coste, à Neuchfttel ,
est Alexandre-Henri Coste, domicilié à Neuchâtel ,
Vins de Champagne. Bouteilles vides.
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Banque d'Obligations à primes te

Chapelle de ia PLAGE D'ARMES
Dimanche soir 26 cour., à 8 h.

Le retour de Christ '
par F. BERNEY , missionnaire

Tous cordialement invités. Tous < • ordialt'ment invités,

HOTEL DE U GOBEOME - SAINT-BLAISE
Dimanche 26 j anvier, dès 2 heures

DANSE
Orchestre Maurice MATTHEY

BOiraE CONSOMMATION
Se recommande. JAMES DROZ.

RESTAURANT DE LA CROISEE - VAUSEYON
Dimanche £6 janvier 1018

BONNE MUSIQUE Se recommande

HOTEL BELLEVUE, CORCELLES
Dimanche 26 janvier 19Iî>, dès 2 heures

Bonne musique — Bonne consommation
Se recommande, le tenancier.
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1 mj km CONSERVATOIRE DE MUSIQUE g
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¦ ' H¦ Dimanche 26 j anvier 1010, à 5 heures après midi s

f W AUDITION B'ÉLÈVES iî%eln% |
I Classes de M m« Ph. -V. Colin (piano) et de M1'8 Cl. '.-eybal (violon) |
ta Programmes et billets (50 cent.) chez la concierge H
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de la; Faculté de médecine n. t et de l'Ecole dentaire de Paris

Soins de la bouche et des dents
Prothèses en or et en caoutchouc

. ¦ . . Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N° 1, NEUCHATEL Téléphone 7.82

T

iffJacques I I
Chapi tre
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Confessez donc
vos péchés ies uns j!
aux autres , et priez ' j jciens de l'Eglise, et ||| " |8S uns pour "|es au- ' ,Û

que les anciens prient m très afin que vous
pour lui , en j oignant || . uérj s. ||jd'huile au nom du m h ° M \\
Seigneur. . j |B|s t W

prais]
Ville et Sport I

entièrement fabriquées I
dans nos ateliers k

PRIX SPÉCIAUX I
jusqu'à fin j anvier I

10634. Roxcalfj aune. . fr. 62.—• 10633. boxcalf
noir. . . » 57J50

10632. Veaunaturel > 63.—

10631. Veau naturel,
fr. 60.-

Garantie sans aucune
partie de carton.

NEUCHATEL
8, Rue de l'Hôpital

Î CATALOGUE ILLUSTRÉ \
GRATIS

CHARCUTERIE
C. MERMOUD

BELLES
TR IPES CUITES

AVIS DIVERS

Nouvelle cordonnerie
Rue du Râteau 4a

Marchandises
de T" qualité

Prix sans concurrence
Travail prompt et très soigné

Se recommande,
B. Monticelli.

.Electricité
Edouard DIGIEB, êleotrieien,

Eoluse 33. se recommande pour
tous travaux concernant son
métier.

Location de fers à repasser.
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M. Ador à Farts

Le président de là Confédération suisse, qui
avait été reçu, jeadi ïâalin par M. Dasébanél,
président de la Chambre dés députés, s'est en-
suite rendu chez M- Wilson, président dea Etats-
Unis, avec lequel il a eu une entrevue prolon-
gée.

Dans le courant dé la semaine, M. Gustave
Ador: sera reçu à l'hôtel de ville, puis à l'Aca-
démie dés sciences morales et politiques, dont
il est correspondant étranger, et enfin à la
Croix-Rouge.

Bentitation
BStJXELLIâ, 24 (Bavas), - Un trais spé-

éial convoyé par dés Ailêfflàndâ et Contenant
146 millions de francs destinés à là Banque na-
tionale et 55 colis de Tâleur» pour le gouverne-
ment, est arrivé la nuit dernière.

_T.es socialistes a.!@B3.a..cls et la presse
BRtJNSWICE, li. - Lé conseil dès ouvriers

et soldats a décidé de supprimer la censuré de
l'agence Wolff. Par une autre décision, il a re-
lire aux j ournaux bourgeois toutes lés annon-
cés Officielle*.

.En Wurtemberg
STOTTGAftT, 24 (Wolff) . - L'Aièêmblée

Constituante a tenu jeudi après midi sa pre-
mière séance. M. Kéil, socialiste, a été élu pré-
sident par l&J voix sur 144/ M. rCeck, démo-
crate allemand, ft été élu à la première vies-
présidence, et Mi Walter, du centré, à la se-
conde vîee-présideuCéi

La vie â Vienne
On nous, communique une lettre qu'un Suis-

se habitant Vienne écrivait à la daté du ïâ jan-
vier courant à ses parents qui sont à NéUchùtél.
lin voici un passage :

«... Sans la faim, nous ne nous plauidiiôns
pas. C'est un© misère dé vivre ici et ni notre
ameublement no nous était pas un obstacle,
depuis longtemps déjà flou* aurions bouclé nos
malles pour rentré* en 8uie.se. Le cours dé la
céurômia étant si bas (4 couronnée  ̂1 

franc),
r/eat encore un obstacle qui n'est pas moindre
que le précédent.

> Nous achetons quelquefois du lait conden-
se pour la petite an prix de 12 à .15 couronnes
lia boîte. D'après la loi, uu enfant de ti ans n'a
jplm droit an lait. Bl Von veut pourtant lni en
donner, il faut le faire au prix ei-d&srufl men-
tionné. — Co qu'on peut avoir a s'en donner a
cïeur joie, ce sont d&a légumes, il ne fau t pot;
croire que ces légumes puissent èiré préparés
avec de la graisse. On reçoit par personne et
par semaine, au moyeu de la carted'approviâion-
uement, 40 grammes de graissa (graisse végé-
tale), 120 gr. dô viande, H kg. de pommes do
terre, H kg. de pain (au prix de 2 ccruronnes).
Le Haute est dose, pour xua mois avec n de kg;
Mais il y a bien des semaines oiï nos cartes he
nous servent k lien , car on ne reçoit tout slm-
ttleméût rien du tout. Pourtant, chez lô ' mar-
thand d'à côté (les autorités ferment ua œil) ,
•pn peut acheter autant qu'on veut : du ffucre à
36 ou 28 couronnée le kg., de la graisse à 00
couronnes, du beurre à SO couronnes. Les au-
torités nous accordent 250 gr. do farine par se-
maine ", chez le marchand du coiu , on peut en
acheter autant qu'on en veut au prix de 28 à
30 couronnes. Le pauvre diable est condamné
h mouri r de faim et celui qui n'est pas préci-
sément un Créons à végéter ; le î-icho peut tout
avoir.

> La Suissii nous envoie quelques tagons de
ravitaillement. C'est fine belle chose que celle-
là, Pour des élans humanitaires, la Suisse fut
toujours la première. Malheureusement, de
toutes ces douceurs, nous n'en aurons pas
beaucoup à goûter. La voix du peuple dit qu'el-
les seront pour les hautes nuques et pas pour
lés pauvres agonisants. Comme je connais lés
choses à Vienne, je suis persuadé qu'il en sera
tinsi... >

ETRANGER
Radium anglais, — La découverte de minerai

'de radium faire dans les terres de Kiugs-wood,
Buckîastleigh, appartenant antérieurement à
lord Marclesfield, offre un très grand intérêt.

Après plus d'une année de recherches labo-
rieuses, le propriétaire actuel, M. F. Sykes, tra-
vaillant à ses risques et périls, vient de décou-
vrir tm filon magnifique. M. Henry Terry, de
I'Dniversity Collège de Londres, a analysé ui:e
parcelle de ce radium et déclare qu'il contient
plus de 26 % d'oxide uranlque, c'est-à-dire
(qu'il est 13 fois plus riche que le minerai de
radium importé actuellement d'Amérique on
"Grande-Bretagne.

On a pris les mesures nécessaires pour faire
exploiter le filon sur une vaste échelle.

Le commerce des animaux sauvages — La
guerre avait presque interrompu le commerce
des animaux sauvages, presque entièrement
pratiqué par les Allemands, jusqu'en 1914. Un
syndicat anglais, au capital de 1,250,000 francs,
vient de reprendre cette < industrie > d'un
genre très spécial. Il possède en Afrique trois
concessions où se fera la chasse aux bêtes sau-
vages. M. Robert Lendbetter sera l'un des or-
ganisateurs de l'entreprise, qui a acquis Hazle-
mere Park, à Londres, pour y exposer les ani-
maux.

La < World's Zoological Traling Company
Ltd » vient de faire paraître une liste des prix
qui intéressera les gens en quête d'un compa-
gnon sortant quelque peu de l'ordinaire : hip-

popotame, 17,500 fr. ; rhinocéros*, 18,500 fr : gi-
raff6,-18,500 fr, ; chimpanzé, 2.500 fr. ; lion,
1&500 fr,

La ploie où H ne pleurait pas . — A la suite
dé pluies diluviennes, le Caire et ses environs
*ont convertis en véritables lacs. Des centaines
d'habitations arabes se sont effondrées. Les
affairés sont paralysées. On signale peu d'ac-
cidents mortels.

(La zone dé la pluie s'arrête à une vingtaine
de kilomètres du Caire ; il peut se passer de
nombreuses années sans qu'il tombe une gout-
té d'êau au Caire, en dehors des exerciceà de
pompiers et des copieux arrosages munici-

paux.)

SUIS SE
M *******—mm*r,

La proportionnelle îédérale. — , En opposi-
tion au Conseil national, la majorité- dé la com-
mission du Conseil dés Etats pour l'application
dé la proportionnelle fédérale a décidé d'ad-
mettre le cumul et' de supprimer le voté obli-
gatoire. L'électeur aurait le droit de mettre
deux fois le nom du même Candidat Sur son
bulletin.

300 grammes de pain. —¦ L'office fédéral de
l'alimentation communique que la ration de
pain normale pour lé mois de février aéra por-
tée â 800 grammes par jour , La ration men-
suelle de farine sera de 518 grammes. Les car-
tes supplémentaires pour les ouvriers et em-
ployés à dés travaux de force, ôt lés personnes
à retenus modestes, resteront les mêmes que
précédemment. La carte de pain de février
comprendra dès coupons pour 7 liïlôS ; elle
pourra être consommée jusqu'au 25 février. La
carte de pain pour mars sera valable dès le
25 février ; elle aura des coupons pour 10 ki-
los 700, dont 1400 gr. pour février. Les cartes
de février étant déjà imprimées, c'était le seul
moyen ' d'augmenter '-la-ration pour ce mois.
Cette augmentation est due en partie au ré-
sultat favorable des livraisons faites par les
paysans sur la récolte de l'année dernière et
en partie à mie amélioration du fret

Lé coton arrive. — Dans une conférence
des représentante de la grande industrie du
coton au département de l'économie publique,
il a été constaté que les exportations dn coton
d'Italie allaient êfee autorisées et se poursui-
vraient d'une façon satisfaisante, de sorte que
l'en renonce à envoyer une délégation en Ita-
lie peur libérer lee cotons et tissus suisses re-
tenus dans les ports.

Le danger de la uatur«H_ atipH, — La « Suis-
se s> le signalé dans les termes suivants :

Aujourd'hui que la guerre ost terminé© et
quo nou» sommes â la veille do la reprise des
relations internationales, l'Allemagne, dont
tous les débouchés en pays aUiéa sont inexora-
blement fermés, va redoubler d'efforts peur
rompre la sorte de blocus dont se» industrie.* et
son commerce sont menacés, peut cela, il lui
est nécessaire pins que jama is; de s'assurer
chez nous des appui*..» et dèâ complicités
qu'elle n'hésitera pas à payer grassement. Plus
que jamais, «es commis-voyageurs, ses repré-
sentants de tout genre vont se presser aux per-
tes de nos offices d'étât-civil ppur demander
leur admission au sein de la Confédération.

Maie, plus que jamais aussi, les nations de
l'Entente vont redoubler de surveillance et de
sévérité*. Et comme, tout compte fait , il est fort
malaisé de séparer l'ivraie du bon grain, eo
sont encore les vrais Suisses, ceux surtout de
langue allemande, qui risquent d© pâtir d'un
état de choses auquel il- nous faut, sans tarder,
porter remède. "Nous, ne devons plus tolérer les
louches combinaisons auxquelles recourent de-
puis trop longtemps des indésirables sans ver-
gogne qui prostituent notre nationalité, com-
promettent notre bonne réputation et nous por-
tent un préjudice considérable.

Foin de ces hommes qui n'ont de suisse que
le nom et dont la Suisse est le moindre souci.

Notre pays n'a que faire d'eux.

L'agitation révolutionnaire. — D'après le
•j Bund >, un certain nombre de membres de
la Jeunesse socialiste do Zurich ont été arrêtés
dernièrement en raison do la part qu'ils ont
prise à la dernière grève générale.

D'autre part, le Conseil fédréal a décidé
d'expulser le déserteur allemand Barthel, qui
avait joué un rôle prépondérant lors dés
désordres de Zurich, en novembre 1Ô17, et qui
avait été, de ce fait , condamné à une peine
d'emprisonnement. L'étudiante russe Kascher,
une autre protagoniste des troubles de Zurich,
a été également expulsée.

Au sujet de l'arrestation de deux agitateurs
bolchévlstes â Lugàuo, on donne les rensei-
gnements suivants : Il s'agit du typographe
Vergani et de l'avocat Cugini, deux réfractai-
res italiens qui étaient domiciliés en Allema-
gne avant la guerre. Leur arrestation, dit le
< Giornale del Tloino >, sera maintenue, car
on a trouvé des preuves suffisantes de leur
culpabilité. On a trouvé au domicile des deux
agitateurs des proclamations bolehévistes Im-
primées à Stockholm. En outre, Vergani était
chargé de l'impression des manifestes révolu-
tionnaires destinés à l'Italie.

Une entêtée. — L'agitatrice russe Augelica
Baiabanoff, expulsée par arrêté du Conseil fé-
déral, est rentrée en Suisse et a été arrêtée
dans un hôtel de Gessenay.

ZURICH. -- C'est le lieutenant-aviateur
Roffi, et non Rossi, qui a été victime d'un acci-
dent, l'autre jour, à l'aérodrome de Dubendorf ;
l'aéroplane est allé heurter une échelle dressée
et s'est renversé. L'état du malheureux avia-
teur était très grave, par suite d'une fracture
du crâne.

GENÈVE. — L'assemble générale des élec-
teurs démocrates réunie a voté dix résolutions.
Celles-ci demandent entre autres : la suppres-
sion complète des pleins-pouvoirs sous réserve
de cas d'urgence absolue, le renouvellement
du Conseil national sur la base de la R. P..

celui du Conseil fédéral dans le plus bref dé-
lai possible, la démission préalable de M.
Schulthess, la revision de la convention du Go-
thard, la dénonciation du traité d'établisse-
ment de 1904 avec l'Allemagne, la revision du
régime des natiOualisaiions, et l'installation dû
droit de la Confédération dés cantons de reti-
rer la nationalité suisse aux nouveaux citoyens
qui serviraient une cause étrangère ou nui-
raient à l'ordre public.

Lettre soleuroise
Le vieux tilleul. — Les homusseg.

Réunions historiques.
Un digne témoin du passé est en train de

disparaître, c'est le fameux tilleul de Deren-
dingen, la joie et l'orgueil du bourg.

En novembre 1847, lors de la guerre da Son-
derbund, les troupes soleuroîseâ (bataillon
Munzinger) s'étaient réunies sur le pont de
l'Emme, à Derendingen, peur marcher de là
sur Lucerne ; l'hôtel bien connu de Einmen-
brûcke était à deux pas, et le propriétaire, un
ardent patriote, ne contribuait pas peu à en-
flammer le zèle dé ceux qui allaient partir ; il
y eut force discours et fôreo rasades, et quand
la troupe Se fut éloignée, suivie pendant long-
temps d'une bande de gamins hurlant et gesti-
culant, Gisigef, le dit tenancier, planta un peu-
plier sur remplacement'' où s'était tenue la
vaillante troupe ; disons en passant qu'on de
ces garçons qui suivaient les soldats vit encore
à Derendingen.

Aujourd'hui , le glorieux arbre de 1847 est
bien malade ; la foudre l'a déchiqueté, et il
faudra bien probablement en abattre ce qui
reste *, et c'est fort dommage, car on aimerait
garder ces monuments historiques, qui entre-
tiennent le souvenir des jours d'autrefois dans
nos générations.

Ceux qui y contribuent également, ce sont
les amateurs du homusse, jeu éminemment na-
tional ; il existe dans la capitale une société qui
le pratique régulièrement. .Elle a eu dernière-
ment son assemblée générale, ou il fut cons-
taté que l'intérêt pour nés anciens divertisse-
ments et jeux n'est pas près de s'éteindre -,
tant mieux !

Revenons au moderne. La fabrique de chaus-
sures Bally, à Schœuemvèrd, a commencé, à
partir du Nouvel-An, la semaine de 48 heures ;
c'est donc 8 h.M dé travail par jour, le samedi
après midi restant, comme avant, complète-
ment libre.

La Topfergéselischaft, qui réunit â ses séan-
ces d'hiver, le tout Soleure, vient de reprendre
son programme. Longtemps arrêtée par la
grippe, elle n'a pas pu avoir ses séances, aussi
nul doute que les amateurs d'histoire, de lit-
térature et d'art seront très heureux dé revoir
le si accueillant local do l'hôtel dé ville, où ont
lieu les soirées, et d'èntëndro des hommes com-
pétents parler de sujets qui leur tiennent â
cœur. La première séance a été donnée par
l'écrivain M. Besse, qui â" ÎÙ quelques-unes dô
ses œuvres ; bientôt, ce sera le tour de l'his-
toire, lorsqu'on célébrera l'anniversaire du
siège de Soleure en ISIS. On aurait aimé faire
une démonstration imposante, mais lés circons-
tances s'y prêtent asses. peu et on Se souvien-
dra du grand événement dans des réunions
tout intimes.

La Société d'histoire aura, de son côté, une
séance particulière pour ee jubilé six fois sécu-
laire, dans laquelle on entendra deux discours
de fête ? mais chacun regrette que Ton ne
puisse pas commémorer-un événement unique
dans nos annales historiques.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — On s'est plaint un peu partout

en Suisse et dans les p,ays voisins de la per-
sistance du temps doux et humide et des pluies
qui. ont alieurdi les terres et rendu tout tra-
vail extérieur impossible, Les rivières ont dé-
bordé en maints endroite et causé des dégâts
aux récoltes en terre. Cet excès d'humidité au*
ra eu cependant un bon côté, paralt-il , celui
do débarrasser certains champs des souris et
mulots dont ils étaient infestés. Encore tme
fois, à quelque chose malheur aura été bon.

Vins. — La trop grande humidité des terres
empêche la continuation .do la préparation des
travaux du vignoble. Un bon gel faciliterait le
remontage des terres.

Au point de vue commercial il n'y a rien de
changé depuis notre dernière note. Ou a si-
gnalé encore dans le vignoble vaudois des ven-
tes publiques dont les Résultais1 n'ont pas ét_
ratifiés par les vendeurs. Le commerce comme
la consommation attendent nne amélioration1
des prix pour eux, Soit un recul qui devrait
correspondre aux nouvelles facilités d'importa-
tion que nous avons indiquées précédemment.

A ce point de vue, les détenteurs de vins du
paya n'ont pas, eemble-t-il, à s'inquiéter très
fort, tittèndu que nos fournisseurs habituels
vendent très bien leurs vins chez eux, qu'ils
n'ont pas pu nous livrer même les contingents
très réduits sur lesquels nous avions lé droit
de compter, faute de moyen de transport, et
que ces moyens sont loin de s'améliorer. On
fait remarquer que d'Espagne seulement pour-
raient nous venir des vins dont le prix serait
capable de concurrencer celui de nos vins in-
digènes. En France on pratique encore les prix
de 75 à 105 fr. l'hectolitre pour les vins rouges
du Midi. L'Italie nous vendait récemment ses"
vins 130 à 170 et même jusqu'à 230 lires l'hec-
tolitre. On ne prévoit donc pas une baisse com-
me solution de la crise actuelle, tout au plus
uu léger fléchissement comparativement aux
prix de la vendange.

Et pourtant, on s'inquiète, et les viticulteurs
avisent déjà aux moyens de se défendre con-
tre le retour des prix désastreux de l'avant-
guerrô par des associations nouvelles et des
Fédérations chargées du soin de leurs inté-
rêts.

Fromagos, — Voici les prix fixés par fa pré-
fecture de la hante-Savoie pour 1© bettrro et
les fromages dans cette région. Beurré îr© qua-
lité, l'i îr. le kilog ; beurré dit de coneomma-
tion familiale, 10 fr. ; tomes (reblochons) gros,
530 fr. les 100 kilogs, demi gros, 570 fr., détail,
6 fr. 50 ; tomes de Beaumont, vacherins pt au-
tres fabrications du département, gros, 430 fr ,
demi gro?, 470 fr., détail 5 fr. 50. Les- fromages
maigres, demi-gros, 385 fr., détail, 4 fr. 50 le
kilog.

D'ans- le Jura, les- fromage s, façon Gruyère,
se vendent entre 340 et 360 fr. les 30 Mogs,
avec des étrennes de 100 à 300 fr. aux froma-
geries et 20 à 50 fr. aux fromagers. Quelques
sociétés ont vendu leur lait 50 centimes le kilog
plus 500 fr. d'ëtrénnes.

Foires. — Payeme lô janvier : 300 bœufs de
800 â 25ÔÛ fr. la paire ; 400 vaches et génisses
de 400 à 1800 fr. pièce ; 60 moutons dô 80 à
100 fr. pièce ; 5 chèvres d© 70 à ÎOO fr pté eë;
800 porcs, lea petits- de 150 à 300 fr. la paire,
les moyens de 40O à 600 fr. la paire.

Romont 14, janvier : 168 têtes de bétail bo-
vin, 37 chevaux, 11 moutoj ïS, 12 chèvres, 405
porcs. Les prix se sont maintenus fermes.

Estavayer 8 janvier : 85 têtes d© gros bétail,
275 porcs et 2 chèvres. Là encore, on n'a pas
constaté de baissé des prix,

(Ton* droite xèsertés.) B. DUMUIIX

CANTON
Fermeturo des magasins, — L© Conseil d'E-

tat a été informé qu© le Conssil fédéral n'a pas
l'intention d'arrêter, pour la prochain© saison
d'été, des prescriptions ! concernant la ferme-
fur© des magasins et des auberges et l'exploi-
tation des lieux d© divertissement.

Questions scolaire!. — Réunie jeudi, m ehâ-
teau de Neuchâtel, la commission consultative
pour l'enseignement primaire, à propos de la
demande d'inscription du manuel Eîzingre dans
la liste des objets remis gratuitement aux élè-
ves des écoles primaires, a discuté la question
de l'enseignement de l'histoire. A moins que la
sous-domn.li.siou du matériel ne s© prononce
pour la suppression réclamée de tout manuel
pour cette branche du programme primaire,
l'ouvrage de M. Eîzingre sera admis au même
titre que celui aetaélleraent ©n usagé dans les
classes.

La commission â examiné et discuté un pro-
jet de règlement préparé par le département-de
l'instruction publique, concernant la servie©
médical des écoles. Elle s'est prononcée peur
l'institution d'une fiche sanitatr© établie pour
chaque enfant fréquentant l'écel© publique, et
elle a décidé d'appuyer 1© développement pro-
posé du service d'hygiène-dans tous les établls'-
semeuts d'instruction publique^ notamment an
sujet des maladies transmissibles et des soins
à donner aux dents de» élèves, ainsi qu'aux lo-
caux scolaires. L'application des nouvelles die*
positions sera remise à la commission canto-
nale d'hygiène scolaire, travaillant avec le con-
cours des commissions scolaires et des méde-
cins des écoles.

La commission s'est prononcée, à la majorité
des deux tiers, pour le maintien de l'examen de
sortie de l'école primaire, avec la réserve que
des modifications dictées par l'expérience
pourront y être apportées.

Enfin , la fransformatlen actuellement à l'é-
tude de l'organisation do l'école complémen-
taire a été unanimement approuvée, pour ôtre
poursuivi© dans le sens préconisé par la réu-
nion des chefs des départements de l'instruc-
tion publique des cantons suisses.

Frontière française. — M. Mignot, notaire^ à
Pontarlier a été trouvé, il y a quelques jours,
assassiné dans son bureau. Le cpfîre-fûrt de
l'étude avait été ouvert et eon contenu avait
disparu.

L'assassin vient d'être arrêté ; c'est un nom-
mé Paul Ballyet, âgé de 23 ans, ancien clerc,
débiteur de M. Mignot et actuellement ouvrier
mécanicien, en sursis che? son père, construc-
teur, ruo Montrieux, à Pontarlier. M. Ballyet a
fait des aveux complets. Une pèlerine et un
veston tachés do sang et 7015 francs Ont été
trouvés à son domicile. Son amie a été arrê-
tée pour complicité,

Le parquet avait fait venir uu chien policier
bien dressé *, sans hésitation, lé brave animal
prit la piste, et peu après l'assassin était arrêté.

— Jeudi dernier, vers 5 h. et demie du ma-
tin, un incendie dont lea causes sont inconnues
à détruit complètement le vaste établissement,
connu sous le nom d'uëine Patel ; elle appar-
tenait à MM. Pelletier frère s, tanneurs. L'éta-
blissement comptait trois corps de bâtiment.
Le plus vaste était occupé par la scierie louée
par M. L.-F. Lambelet, des Verrières.

A la tannerie, ellermâme, le matériel et des
matières premières sont détruits». Les pertes
considérables ue sont que partiellement cou-
vertes par des assurances. Seuls, l'immeuble
et le matériel de la scierie étaient assurés.

Bêle. -̂  Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Jules Béguin en qualité de chef de la
section militaire de Bôle, en remplacement du
citoyen Arthur Cornu, démissionnaire.

Couvet. — Lo Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination, faite par le Conseil communal de
Couvet, du citoyen Ali Maire, maréchal, à Cou-
vet, aux fonctions de mesureur officiel pour la
circonscription communale.

Corcelles-Cormondrèche (corr.) . — Nos
Uuîous chrétiennes de jeunes gens et de jeu-
nes filles, toujours en activité pour le bien de
la population , ont organisé poiu- dimanche soir
à la grande salle de la Halle de gymnastique
do Corcelles uno conférence qui sera donnée
par M. Sauvain, pasteur à Genève, sur <: La
jeunesse pour Christ. > Cette nouvelle sera
d'autant mieux accueillie que le sujet, choisi
par le prédicateur de Genève, est comme la
prolongation toute naturelle de la première
communion des catéchumènes, dont l'instruc-
tion religieuse a été retardée et compliquée
par la grippe et qui ratifieront le vœu do leur
baptême dimanche matin dans le temple de
Corcelies-

Les Terrfères (corr.). — Vendredi , une nom-
breuse assistance a accompagné h sa dernière
demeure M. L.-F. Lambelet. Atteint, il y a une
dizaine de jours, par la maladie, sou état s'ag-
grava rapidement , et bientôt tout espoir <fe
guérison était y&Edu. M. Lambelet, à la tête
d'an important commerce, étaittconuu pour sa
droiture, sa fermeté, sa giaude connaissance
des affaires et sa bonté. Depuis près de 30 ans,
il faisai t, jusqu'à l'an dernier, partie des auto-
rités communales, où sa clairvoyance et sa
belle intelligence ont rendu au village d'impor-
tants tferviceâ. Il s'occupa avec dévouement at
intérêt de Fétablissemout des eaux c«mntutta.-
ies, de Félectrieifé. de la restauration du teiuplie
et des orgues. Partout ses conseils, sa pruden-
ce, son autorité eu mattèrô commerciale era #-
B_tûcière furent pour »<«. village d'uni puissant
secours. Clair, précis, lucide, il dirigea pendant
de longues années les délibérations du Conseil
général.

Depuis près de 15 ans» il était présidunt du
conseil d'administration de l'institution Sulty
Lambelet, et» là aussi, s#s éminentes qualités
ont rendu de précieux services. Le cmaMêV te
direction et le» filletfesf perdent en lai utt aim.
un conseiller toujours affable, un homme» aimé
et respecté,

Pour 1© village auquel il était profondénteni
attaché? pour <se<i collègues, pour ses *empltjyés
et surtout pour les sions, c'est uns perte ; c'est
un deuil public, c'est un vide. Cette pbysiano-
mie d'un homme, travailleur acharné, actif et
occupant une haute situation , manquera, et ses
amis, ses connaissances, son village lui garde-
ront un souvenir ému. La nombreuse assistan-
ce qui remplissait lé temple a montré, mieux
que nous ne saurions le dire, toute la sympa-
thie que le village port© à sa famille affligée.

(Réd. —• La .Feuille d'Avis de Keuchàtel>,
à laquelle M. Louis-Frédéric Lambeïjtt envoya
k diverses reprises des articles signés cftate
modeste initiale, n'eut qu'à se louer d'une col-
laboration gracieuse dont les lecteurs durent
apprécier tout le prix. Nous joignons l'expres-
sion de notre tristesse aux nombreux regret,?
causés par le décès de M. Lambelet.)
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La patinoire des Cadolles
est ouverte au public dés nT-j ourd'hui et tott- leg
j ours de patiii f iff ' ', Aujoin'd'hui. le pri-v d'enti'èe C.t
d» 1 franc, <î& 9 heures !> SSticurfis.
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Bourse d<a Neuchâtel, du vendredi 24 janv. 1910
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «a prix moyen entre Voure et ia domand*.
d = demande. | o = offre.

Actions Obli(J&t iO) \s
Banq. Nationale. —.— EtatdeNôuc.-t'0/0 - — •—Banq. du Locle . —.— > » 4%. 82.50 o
Crédit toncier . . —.— » » 8'/2. —.*—La Neuchâteloise. G10.— o Coni.d.Neuo.4%- 80.— d
Câb. él. Cortaill. 900.— o > » S'A. —.—

» p Lyon . 1150.— Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » a1/-.- ^-*—Papet. derrières. —.— Loclo . . . 4%. —.—
Tram. Neuc.ord . 3l_ .&0m • . . .  3'A- —.-

» » '' priv. —.— Uréd.i.Neuc.4%. —.—
Neuch.-Chaum. . 10.— o Pap.Serriôr .4%. — .—
linj i.eub'.Lhaton. —.— Tram. Néuc. 4%. —.—

• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'A. —.—
• Salle d. Conl. —.— S.ô.P.Girod 5%. —.—
» Salle d. Conc . —.— Pat, b. Doux .'/j. —.—

Socél. P. Girod . 800.— d  Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
T&uxd' escomple .' Banq.Nat. 5 V2%.Banq.Cant.5'/.%

Change à vuo (demande et offre) : Paris
8S.SÙA>Ô.80, Italie U 85/76.63, Londres S&'lS/1
25.53, Espagne 97.43/99.45, Russie (50.50/62.50,
Amsterdam WOA 95/204. 95, Allemagne 59.70/
61.70, Vienne 29,— /ol.-~, Stockholm 1SSJ.S0/
140. HO, Christiania 134.50/136.50, Côpenhagpe
127.50/129.50. Bruxelles <% 50/86.5Q, Sofia 43.-v
47.-, New-York 409/5.09.

Cultes du Dimanche 2<> janvier 1919

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 Tefirtilé du Bas. Culte. M, P. BAtlDE. direc-

teur do. bt Société centrale.
S h. s. Temple du Bas. Conférence. CVcir aux au*

nonce*,)
ÉGLISE NATIONALE

S b, 20. Temple du Bas. Catéchisme. M . A< BLANC; ,_
Paroisse de Serrières

9 h. V* Culte , M. Paul BUCHËIsEL j .cre.
Deutsche reformate Gemeinde

9-SJ0tUhv. tJntere Kirche. PtBdiigt Pfr. BEËN'C.'ULLL1 1? ''» Upr ¦ Terreausschule. Kînderfehre.
10V« Uhr. KUsine Kon.tfrèiiMâal. Sûnntafi sohtde.
3 Uhr. Uhimmont-Kapp .llc: Deutscher Gottesdienst
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 2 14 Uhr. Botidïy.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi i K h s. Réunion dn prières. Petit** «aile.
Pïiaancho : S h.V.m. «Catéchisme. Grande salle.
9 h. 1/. U'dtô rt'étiMentioii tmuuclleUMatthieu VT, 10»

13) Petite salle.
Bischon, Mc'thodîstcnkirche (Beaui-Arts 1%)
Morgen» 9 Vs Uhr , Pn-dlgt Pr. A. Lienhard .
.10 Vilar. Sonntagschule.
H V* uhr, Abends. Gottesdienst.
Jo am 1. und 3. Sonntag dea Monats Nachmittags

â V» Uhr. Junafrouenvereln.
Oratoire Evangélique (Place-d'Annes)

10 h. Cuite. "
6. h. s. Réunion d'édification.
Etnde bibli que. 6 h. 8. tous lee mercredis.

Deutsche Stadtmission (Mitt . Conf.-Saal}
Sonittafcmlttag fi Uhr. JUnsfrauenverein.
Abends S Par. Versammlnng.
DOnnor-tag.» h. Vortrag von Pastor LAUB. (Ter*

reaux-Kapelle).
Chiesa Evangeiica Italians

Ore 0 'A a. ni Seuola domenicale al Bercles.
Mercoledl S p. m. Culto Petite Salle de. Conférence»,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 li. Me.se ut communions à l'Hôpital.
H h. et l) h. Messes basses et Instructions.

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 li s Vtj Drcâ.
8 h B Prière du soir et bénédiction.

I 

PHA RMACIE OUVERTE \demain dimanche
A. DONNER, Grond'Rne

Service de nuit dès ce Eolr j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

commnnaL



Saint-Biaise. — Le Conseil d'Etat a nommé
Je citoyen Henri Kybourg aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de Saint-Biaise, en
remplacement du citoyen Henri Droz- démis-
^icnnaire. .

Boudry. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Paul Frieden, anciennement commis-
greffier du tribunal cantonal, aux fonctions de
commis-greffier de la justice de paix de Boudry,
en remplacement du citoyen Lucas Vaucher,
appelé à d'autres fonctions,

I* Land«ron (corr.) . •— Hier matin, vers
_ *Q h. 10,- un incendie a éclaté dans le bâtiment
«je la direction et des cuisines des établisse-
ments pénitentiaires de St-Jean. Activé par une
Jj isé • violente, le sinistre prit immédiatement
des proportions inquiétantes ; le feu se propa-
gea â la partie supérieure des deux corps de
bâtiments voisins.

Grâce au téléphone, de prompts secours ar-
rivèrent de toutes les localités avoisinantes ; Le
landeron, Chules, Cerlier, La Neuveville,;Cres-
aier, - Tsçhugg, Witzwil envoyèrent des. pom-
piers. Bientôt, les jets.puissants d'une douzaine
de pompes aspirant dans la Thièle une eau gla-
cée arrosaient copieusement le foyer principal
et ses alentours, cependant que des pompiers
courageux et dès détenus déménageaient à la
hâte du ' mobilier, de la literie, des piles de
ljnge, des sacs et .tiroirs pleins de légumes et
fruits secs.. Les livres et le matériel des bu-
reaux avaient, par précaution, déjà été mis à
Parlai.- ' " ¦'. ' 

¦ '.. ' ¦  .-

Après bien du 'ravail, l'élément destructeur
fut maîtrisé vers 1 h. .

Le premier, le second étages de 1 édifice
principal, avec l'intéressante tourelle qui en
émergeait, la partie supérieure de deux autres
corps de maisons ont été la proie des flammes.
. Le sinistre serait dû, paraît-il, à un défaut de
construction ¦ de cheminée. Il n'y a heureuse-
ment pas d'accident grave à signaler, à part
quelques blessures aux mains et quelques, con-
tusions à la tète provenant de la chute de tuiles
cassées.

À peine était-on maître du feu qu'un fort
groupe .de détenus armés de haches, pioches,
pics, crochets, pelles achevaient de démolir les
pans de toits et les cheminées branlants, enle-
vaient les débris de poutres et planches à demi
consumées et les, décombres de tout genre ré-
pandus sur les planchers.

- La Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin, pendant
orne récréation au collège de la rue Dufour, un
Jeune écolier, iils d'une veuve Schenk, ouvrière
de fabrique, habitant, la rue Staempfli, s'est
cassé une jambe . Il a été transporté à la mai-
son par deux de ses camarades.
' — Le grand juge a ordonné la mise en li-

berté de MM. Christian Brunner, des services
industriels de La Chaux-de-Fonds, et Zehnder,
les derniers des prévenus arrêtés à la suite
des faits de grève.

NEU CHATEL
Tribunal de district. -- Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Werner-Frédéric Schnell,
actuellement aide du géomètre cantonal à Neu-
châtel, aux fonctions de greffier du tribunal du
district de Neuchâtel, eh remplacement du ci-
toyen William Jeanrenaud, appelé à d'autres
fonctions. .. .

'¦**-. Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Lu-
cas. Vaucher, actuellement commis-greffier à la
justice de paix dii district de Boudry, aux fonc-
tions , de substitut du greffier du tribunal du
district,de Neuchâtel, en remplacement du ci-
toyen Edouard Bianchi, démissionnaire.

Jj es samaritaines de Neuchâtel se sont réu-
nies .en assemblée générale lundi dernier. -Vu
cours de 1918, grande fut leur activité, aussi
bien dans nos œuvres, locales de guerre : Les-
sive militaire, Ouvroir temporaire, que dans
les soins .à donner anx grippés' en ville et dans
les lazarets militaires.- à Bienne et à Payerne.

v Conférence. — Nous attirons l'attention du
public sur la conférence qui sera donnée di-
manche soir, au Temple du Bas, par M. P.
Perret, pasteur à Valenciennes. Notre compa-
triote, qui est resté vaillamment â son poste,
pendant . les quatre années d'occupation aile-,
mande, aura sans doute bien des choses inté- ,
rossantes et émouvantes à nous raconter. ;

Feu. de cheminée. —- Hier après midi, à i h.
4p, un feu de cheminée a. éclaté dans l'immeu-
ble No 33. des Fahys. Un maître ramoneur et
up agent se rendirent sur place et firent ce
qu'il' faut eh cas pareil.

Pour ravitailler Vienne. — On nous écrit :
ctîn , comité suisse, comprenant des hommes

de toutes opinions et de toutes croyances, a
lancé dernièrement un pressant appel afin d'ap- .
porter un. .secours immédiat . à la population de
Vienne en proie â la plus navrante famine. A
la suite de cet appel, un comité neuchâtelois
vient de se constituer dans le but de fournir à
cette œuvre charitable l'appui de notre canton.
Des femmes, des enfants, des innocents souf-
frent et meurent dans cette capitale. Leurs en-
nemis d'hier se sont déjà préoccupés de leur
envoyer des vivres ; il semble du devoir des
Suisses de faire aussi quelque chose.

> L'office fédéral d'alimentation nous offre
de recueillir les quelques coupons de farine,
graisse, fromage et autres denrées monopoli-
sées dont nous pouvons disposer pour préle-
ver sur nos ressources ce qui pourrait être en-
voyé d'urgence à Vienne. Il ne s'agit pas d'une
collecte d'argent, mais de légers sacrifices per-
sonnels que notre population, qui a fait ce
qu'on sait pour d'autres malheureux, acceptera
volontiers, nous en sommes persuadés, oubliant
ses sympathies ou ses rancunes, si elle ne lais-
se pas. les voies mauvaises prendre le dessus.

> Des renseignements supplémentaires seront
donnés ultérieurement par un appel à la po-
pulation. Provisoirement, les coupons peuvent,
pour ce mois, être remis aux ecclésiastiques.

> (Prière aux journaux de reproduire.) >

Nécrologie. — Nous sommes péniblement
affectés : par la nouvelle du décès de M. Alfred
RychherrPonchon, architecte à Neuchâtel.
. Obligé de se rendre à Paris pour affaire, M.
Ryehner y est mort de la grippe.
¦ . Enlevé aux siens à l'âge de 37 ans, le défunt
avait cependant déjà pu donner en partie sa
mesure par la construction, en collaboration
avec son associé M. Brandt, de la Rotonde et
dn bel immeuble Petitpierre Avenue de la
gare. Son départ si prématuré provoquera de
vifs regrets à NeuchâteL où M. Ryehner ne
comptait que des amis.

. " .- . " Souscription M. Terci
Société de secours mutuels italienne, 5 îr.

Total à ce jour : £63 fr. 50.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
N. E-, 100 fr.-; Loge Maçonnique, 100 fr. ; L.

et _ 0., 5 fr. Total à ce jour : 2183 fr. 50. .... .

Défendons-nous !

. On n'a pas encore oublié l'effet déplorable
qu'a produit, sur cette partie du peuple suisse
qui persiste à voir son salut ailleurs que dans
le ; germanisme, la nomination du comité cen-
tral 'de: la Société "suisse des hôteliers ; on se
rappelle que, dans ce comité, une placé déri-
soire était faite aux-Romands. Devant le fait
accompli, l'on ne pouvait s'empêcher d'expri-
mer sa surprise en voyant l'aveuglement de cer-
taines genâ ; ceux qui nommèrent le comité des
liôtélier? ignorent donc le mouvement qid se
produit eir France et en Angleterre, et dont le
but est de détourner de notre pays le flot des
touristes ? L'autre j our encore, un grand jour -
nal d'un pays de l'Entente conseillait à ses
abonnés de renoncer â venir en Suisse pendant
la .belle saison ; il y a, disait-il, en Ecosse et en
Norvège, des sites qui égalent en beauté ceux
dont les Suisses se vantent tant ; <: pourquoi,
ajoutait-il, ne pas nous diriger de ces côtés-là,
plutôt que vers la Suisse, où nous nous expose-
rons à rencontrer des Allemands à chaque pas,
et dont une bonne partie de la pressé nous a
été nettement hostile .toute la guerre durant ? >
Nous; avons, à plus d'une reprise, entendu for-
muler une opinion semblable par des étrangers
qui, jusqu'ici, avaient été de grands admira-
teurs et des amis de notre pays.

C'est pourquoi il y a .lieu de déplorer profon-
dément le manque de clairvoyance de la Société
des hôteliers dans - ses rapports avec les Ro-
mands; parce que, loin de l'atténuer, son attitu-
de .est dénature à augmenter encore la méfiance
dont nous sommes déjà l'objet. Nous avons fait
tant de sacrifices pour les internés, les prison-
niers de guerre en Allemagne et l'œuvre de la
Grbix-Rbuge internationale, entend-on dire as-
sez- souvent, que l'on aura quelque scrupule à
¦user de rigueur envers nous. Quelle illusion !
S'il estvrai qu'Anglais et Français n'oublieront
pas ce que nous avons fait pour eux, ils ou-
blieront .encore moins que la Suisse est deve-
nwle- refuge d'une multitude d'Allemands, qui
B?y>:font naturaliser à tour de bra^- pour des
motifs pas' toujours très propres et avouables.
Bans ces conditions, les hôteliers suisses, puis-
que '.c'est d'eux qu'il s'agit en ce moment,, se
préparent peut-être des surprises inattendues...
â moins qu'ils ne soient décidés à se. contenter
de là seule clientèle allemande. , .
¦ Les-Romands, eux, jugent différemment, et
c'est pourquoi, à Lausanne, une nombreuse as-
semblée vient de fonder une Fédération natio-
nale de l'hôtellerie suisse, dont le but est de
déf.éndre, dans mie intime collaboration entre
employés et patrons, le personnel hôtelier suis-
se contre le danger de l'invasion économique
austroraBemande. Déjà des statuts ont été adop-
tes, un comité et des commissions nommés ;
nn .'prpgramme d'action a été élabore.

A , la .bonne heure ! Puisque les autorités
constituées persistent dans leur inaction, c'est
a, l'initiative privée de s'atteler à la besogne
d'épuration.dont nous avons tant besoin. Il n'y
a" qu'une1, chose à souhaiter : c'est que l'exem-
ple soit suivi , dans d'autres corporations.
' . Mais ne nous faisons pas trop d'illusions;
nous-aurons à faire à forte partiel les centraux
ne reculant ; devant aucune démarche pour en-
trer, dans la maison... même celle de leurs en-
nemis. En voici un . exemple typique et tout
simplement énorme :

D'après une information de la c Nouvelle
Correspondance "> , des officiers allemands en
très grand nombre se sont adressés aux gou-
vernements . américain, britannique et fran çais
pour obtenir l'autorisation de servir dans l'ar-
mée; ils ont été, cela va sans dire, éconduits
partout. Il paraît même qu'un des gouverne-
ments alliés a reçu une telle quantité d'offres
de, service .qu'il a dû faire imprimer des formu-
laires par centaines- pour y répondre.

.Désormais, la carrière d'officier allemand ne
nourrira plus son homme, comme on dit ; ce
sont dés non valeurs, qui,.aussitôt la démobî-
Bsatibii terminée- seront bien obligées de se
chercher uii emploi. Et il y a malheureusement
beaucoup de chance pour qu'un grand nombre
de ces anciens officiers fassent de la Suisse
leur terre d'élection.
:. ' . ' "' '".' . Jean LUPOLD,

LA GUERRE
Le Congrès de Paris

Les gouvernements alliés ont lancé un aver-
tissement disant que tout état de possession ac-
quis par, la force fera le plus grand tort à ceux
qui recourent à de tels moyens.

Cet avertissement paraît viser les événe-
ments qui se déroulent dans l'est de l'Europe.

Au Portugai ,.

Les nouvelles contradictoires qui arrivent de
ce pays ne permettent guère de se faire une
opiniori. Il semble cependant que le mouve-
ment monarchiste gagne du terrain.

.Les bolehévistes
Ils menacent la Suisse

STOCKHOLM, 24. — (Havas). f a  Le gouver-
nement bolcheviste mauacçrait de maintenir
en prison les citoyens suisses eh Russie jus-
qu'à ce que là Suisse ratifie la noniination du
représentant officiel des soviets près la Suisse.

lis sont expulsée de Suède
PARIS, 24. — (Havas). --. Une dépêche de

Stockholm à i*< Echo de Paris > annonce que
le < Politiken > dit savoir que le gouvernement
suédois a adressé un ultimatum invitant les
bolehévistes à quitter la Suède au plus tard le
25 janvier.

le budget des soviets prévoit un déficit mi-
nimum de 163 milliards pour l'exercice 1919.

Ds sont défaits en Lituanie
' PARIS, 24. — (Havas) . — On rnande.de Kow-
no que les troupes lituaniennes ont mis en dé-
route les bolehévistes près de Kasedry, à 35 ki-
lomètres de Kpwno. Il y a de nombreux tués
et ' 6500 prisonniers bolehévistes. Les- pertes

lituaniennes sont insigniîian.tes. Les Lituaniens
avancent vers Vilna. -

L'affaire Bioch-feod
'LA.L&-,;N-> E, - 24. '.•̂ • L'audition dès1 témoins a

repris, vendredi matiri. - ' ', ;
M. Favre,. secrétaire de Tadnuhistration fé-

dérale des contributions, a accompagné ie di-
recteur de cette administration loris de la per-
quisition faite dans les bureaux- de la maison
Jules Bloch, à La Chaux-de-Fonds, Son interro-
gatoire confirme ses dépositions faites dans
l'enquête, notamment le fait que le directeur
Blau avait pris connaissance, le 21 février 1918,
du livre . où les comptes des commettants de
Bloch n'étaient indiqués que par. de. simples
-initiales, a, b, c, etc. Le directeur Blau n'a pas
retiré lui-même les - papiers-valeurs, déposés
dans le coffre-fort de Bloch. ïis lui'furent remis
par ce dernier ou par un de ses employés..

M. Maurice Gottret, secrétaire de la même ad-
ministration, relate des opérations concernant
la société Météor, la société suisse'.de décolle-
tage et d'autres entreprises où Bloch était inté-
ressé. Le témoin charge Junod qui proteste
avec énergie. • ¦;--, . ' 

•• •' ' '.. -
M. Ernest Stucky, préfet du district de Neu-

châtel, dit que Junod est. un fonctionnaire im-
partial et sérieux, incapable d'une malhonnê-
teté. • -

Le nommé Beiner, représentant de commer-
ce, ancien employé de Bloch, fait une fâcheuse
impression. H en vient, au cours de son interro-
gatoire à contredire absolument ses dépositions.
Ayant affirm é au cours de l'enquête que des
irrégularités étaient commises à l'égard des
douanes et des chemins de fer, .il est obligé de
reconnaître qu'aucune irrégularité n'a été com-
mise.

~- N'aviez-vous pas un certain ressentiment
personnel contre Bloch ? . ' . -, :. "...

-r- Bloch n'a pas tenu les promesses qu'il m'a-
vait faites.

— Confhmieï-vous:: vos déclarations' faites
lors de l'enquête ? ~:

— Non. Bloch m'a. _ prêté 5000 fr . sans intérêt
comme il me l'avait promis. * .

Tel est le personnage que choisit M. Bohl-
niann,, sur les conseils d'un certain Javet, pour
aller chercher en France— aux frais du fisc
fédéral — des renseignements, sur la fortune
de Bloch. On croit rêver en .voyant le pauvre
Beiner revenir sur ..ses déclarations, affirmer
qu'il n'a pas dit la vérité, hésiter, bafouiller -—
selon le mot de Bloch — et en pensant que cet
homme eut la confiance de -l'administration.

On entend encore MM» Max Gerster, compta-
ble, à La Chaux-de-Fonds, et1 Roger Pellaton,
secrétaire privé de, Bloçh depuis le mois de
mars 1917. Les dépositions de ces deux témoins
diffèrent de celles faites devant le juge , d'ins-
truction. M. Pellaton a vu plusieurs fois Junod
chez Bloch, mais il ne peut aujourd'hui formu-
ler aucune date précise, ? , ; ' y ;

M. Henri Matile, préfet, à Boudry, rend hom-
mage aux qualités de Junod comme fonction-
naire et dans sa vie privée. Junod pleure. ¦

M.. Armand Lévy, beau-frère de Bloch, four-
nit des renseignements sui* ïa fabrique veuve
Léon Schmidt, à La- Çhaux-de-Fonds, dont il
est directeur. Il décrit -le. tirage dés pièces : que
Bloch opéra dans le dossier' privé concernant
ses impôts. •__- "' ¦'¦ ¦-"¦'

M. Alphonse Gogler,- édàteur à Là Chaux-de-
Fonds, membre de la commission locale d'im-
pôt, dépose que cette commission a considéré
les déclarations de Jules Blcch comme suffi-
santes. .- -• • . .. : - H'?;- ; • - ¦ "-;

Enfin l'inspecteur Vautravers qui a rempla-*
ce M. L'Eplattenier au .service de l'Etat de Neu-
ohâtel,; à appris que Jiiuod s'était récusé- pour
la taxation do Jules Bloch. ' : , .

- ***
L'audience de vendredi après midi n'a vu

défiler que quelques- témoins qui discutèrent
de questions financières et fiscales arides.

On entendit d'abord M. Siegrist, expert -.comp-
table, que l'administration-fédéi'alé. de l'impôt
de guerre chargea d'examiner l'a comptabilité
industrieUe et particulière de J. Bloch. Le té-
moin est arrivé à la conclusion qu'un bénéfice
de 2,450,000 francs n'avait.pas passé au compte
de profits et pertes, somme provenant de tan-
tièmes, dividendes, intérêts, jetons de présen-
ce d'entreprises dans lesquelles J. Bloch avait
placé des capitaux et qui aurait dû être sou-
mise à l'impôt de guerre.

Une longue.discussion s'engage entre le pré-
sident et le témoin au sujet de l'estimation des
bérrelices de J. Bloch. Comment expliquer les
écarts sérieux constatés entre les déclarations
de l'accusé et les constatations de l'expert ? H
ne semble pas qu'on puisse justifier ces dif-
férences, portant/une année, sur plus, de S mil-
lions, une autre sur 12 millions environ, sim-
plement par les fiais généraux, risques, change
et gratifications. '.'_ _ ¦_ - '" - .. __ „

J. Bloch, intervenant, déclare qu'on a jonglé
avec les millions beaucoup plus à Berne, au ser-
vice des contributions, que chez lui. Les chif-

fres établis à Berne l'ont été avec parti-pris.
Dans de nombreux cas, on n'a pas voulu voir
qu'il s'agissait, de francs français et Ton a tout
compté en francs suisses.

En ce qui concerne l'expertise des comptes
de la société de décolletage, les divergences
peuvent s'expliquer et le président doit recon-
naître qu'ici Junod a pu se tromper de bonne
foi dans ses estimations.
' Quant à l'entreprise veuve Schmidt, elle avait

déclaré pour l'année commerciale 1915-16 un
bénéfice* imposable de 269,000 francs. L'expert
estime que la somme imposable devait être sen-
siblement supérieure. Le président arrive à la
conclusion qne les divergences entre les esti-
mations de l'expert et celles de Junod sont ex-
plicables. L'expertise a été faite, en effet, plu-
sieurs mois après la taxation Junod et a eu à
sa disposition des livres et des données qui
manquaient à Junod.

Le président fait introduire M. Armand Lé-
vy, directeur de là maison veuve Schmidt, qui
prend part à la -discussion en ce qui concerne
les comptes de cette entreprise.

Puis.on assiste, à la déposition de M. Javet,
expert comptable,, de Genève, qni . eut à s'oc-
cuper officieusement de la taxation J. Bloch. D
avait été chargé par M. Buhlmann d'opérer des
recherches au sujet du revenu de J. Bloch pen-
dant les années- 1916 et 1917. H chercha long-
temps sans résultat, puis apprit enfin d'un em-
ployé de J. Bloch certains chiffres relatifs aux
exportations de ce dernier. Il transmit ces don-
nées à Berne sans y rien ajouter. Il réussit plus
tard à savoir, toujours par des employés de J.
Bloch, les prix.payés par Schneider .et Cie à J.
Bloch. M. Javet estime les bénéfices bruts de
J. Bloch sans déduction des frais généraux, à
40, millions environ.

Le président confronte ensuite Javet et Bei-
ner pour établir dans quelles conditions Beiner
a été envoyé à Paris. Il y a à ce sujet plusieurs
contradictions irréductibles entre les deux té-,
moins, qui font assez piètre impression.

M. Landriset, administrateur-délégué de la
Société Météor, à Genève, est appelé . à.donner
des précisions sur cette entreprise, ses bénéfi-
ces, son transfert en Norvège. Le témoin es-
timé, comme le Conseil d'administration tout
entier, que la Météor ne devait aucun impôt de
guerre en Suisse. Une transaction fut cepen-
dant passée aux termes de laquelle cette so-
ciété verserait 30,000 fr. au fisc fédéral, puis se-
rait définitivement exonérée. ..

Le président demande si la Météor ne cher-
chait pas, en transférant son usine de Martigny
en Norvège et son bureau commercial à Paris,
à ne payer l'impôt de guerre nulle part. M.
Landriset déclare que la France entend faire
payer un impôt de guerre à Météor et qu'il ne
serait pas juste que les bénéfices de cette en-
treprise- soient doublement, imposés.
. J, Bloch intervient et apporte une pièce prou-
vant que la Météor comptait bien déjà en 1915
payer des impôts de guerre en France. Si la
France ne les a pas réclamés jusqu'à mainte-
nant, ce n'était pas au contribuable à réclamer.

M. Junod fait encore préciser à M. Landriset
certains détails des entrevues qui eurent lieu
entre Junod, Bloch et Landriset, puis l'audien;
ce est levée à 6 h. }5." - ..

Sur les r.ves du Tap
On a fait aux Portugais une réputation de

gaite à laquelle, depuis pas mal d'années déjà ,
les faits apportent le plus éclatant démenti.

N'est-il pas patent, eu effet, que, démodés en
Espagne,, au Mexique, au Venezuela et dans
d'autres contrées centre ou sud-américaines,
les pronunciamientos ont obtenu un regaiirlBe
popularité au Portugal .? Que de, bouleverse-
ments à partir du meurtre du roi Carlos ! Aux
modifications un peu violentes du régime répu-
blicain succèdent les t entatives de restauration
monarchique, et celle dont les dépêches de ces
jours nous apportent les échos incomplets ne
sera sans, doute pas la dernière, si elle échoue.

Les écrivains d'opérettes ne manqueront pas
de prétendre que l'esprit révolutionnaire n'est
pas incompatible avec la gaîté portugaise. Lais-
sons parler les librettistes et accordons à leurs
dires juste l'importance de propos dépassant
rarement la rampe : tous les auteurs dramati-
ques ne sont pas des Beaumarchais.

Si pourtant les Portugais paraissent avoir dé-
laissé, la gaîté, c'est,-semble-t-il pour cultiver, le
paradoxe. N'est-ce pas curieux qu'au moment
où les trônes s'écroulent, ils veuillent en réé-
difier un ?

Plus curieuse encore, l'attitude de celui que
les journaux appellent déjà couramnient le roi
Manoel. Ce. prince fait déclarer par son entou-
rage vouloir volontiers répondre à mi appel sé-
rieux des Portugais et ne reculer devant aucun
sacrifice dans l'intérêt de son peuple. Et pour-
quoi ? Parce qu'il aime son pays ! — ajoute-t-iL

Aimer son pays jusqu'à le mettre à feu et à
sang, car un coup d'Etat s'accompagne à. l'or-
dinaire de casse pour la population, c'est une
conception commune aux prétendants. Ceux de
leurs partisans ou de leurs adversaires qui éco-
pent en goûtent moins la saveur. « Si vous nous
aimez réellement tant que cela, laissez-nous
donc tranquille ! > pourrait répondre le bon
peuple, au prince à la poursuite de son. bonheur.

Il y avait un roi qui eut un jour des raisons
de penser que ses sujets ne voulaient, plus de
lui.

— Faites l'économie d'une révolution, leur
dit-il, je vais m'en aller. .

Fort ébahi, son peuple tint aie conserver et
n'eut pas à s'en repentir. : ¦' ¦ •

Ce roi n'était pas même du pays sur lequel
il régnait ; il avait néanmoins l'âme assez haute
et le sens assez rassis pour ne pas s'y croire
nécessaire. De terribles événements ont révélé,
mais en des circonstances tout autres, la même
âme chez son petit-fils, Albert, troisième roi
des Belges.

¦ F.-L. SCHULÉ.

« Cours den changes
du samedi 25 janvier , à 8 h. '/s du matin ,

communiquée par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chéqnt Demanda Offre

Paris . . .. . . . .* . 8' 50 90 .50
Londres. . . . _ ¦-. . . ?S _8 -23.40
Berlin 6U.50 61.50
Vienne 30.— 31.—
Amsterdam '203.— 204.—
Il al ie. . . . .. . . .  75,25 fS.25
New-York . .. . . . .  4.90 : 4. f>:>
Siockholm 13/J.S5 140.25
Madrid 97.50 99.—-

i_a conscience parie, i iniere. ¦ crus.
¦
t -, (Petit-Semi).

A talent nain, amour-propre géant.
1 ; . . . • - , (Petit-Senn),
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Madame Yvonne Rycluier-Ponchon et ses en-
îants : Paulette, Marie-Anne et Yves ; .Madame
et Monsieur Arthur Dubied et leurs entants ;
Madame et Monsieur le Dr Félix Etienne et
leur fus ; Madame et Monsieur John Jeanprê-r
tre et leurs enfants ; Madame Eugène Ponction),
à Clermont-Ferrand, et son fils ; Monsieur Re-
né Ponchon, à, Paris ; Madame Alfred Rychner-
Rolte, à Langenthal, et les familles Ryehner,
Clerc et Berthoud, à Neuchâtel, Berne et Ver-
soix, font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux, père, frè-
re, "beau-frère, oncle, beau-fils, neveu et cousin,

Monsieur Alfred-Henri RYCHNER
Arch i tecte

décédé à l'âge de 37 ans à Paris, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 24 janvier 1919.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
l»il.JM.U.«UlUJ«.li«-9 »̂..tt^̂  nain

Madame Alfred Gerber-Bachler et ses en-
fants : Claire et Madeleine, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Broms, aux Tndes ;
Monsieur Christian Gerber : Mademoiselle Ar>
na Gerber, à Saint-Imier; Monsieur et Madame
Paul .Gerber, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame k. Blandenier, en Egypte, et les fa-
milles alliées, à Bâle, Genève et en Amérique,
ont la profonde douleur d'annoncer la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, fils, frère, et
beau-frère,

Konsiqur Christian - Alfred GERBER
enlevé à leur affection, après une longue et pé-
nible maladie, suite de grippe, à l'âge de 13
ans, le 24 janvier 1919.

Nenchâtel, le 24 janvier 1919.
Quand je passerai par la vallée de

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

Domicile mortuaire : Maillefer 17. ' • '
L'incinération aura lieu sans suite â La

Chaux-de-Fcnds le 25 janvier 1919.

La Maison Albert Colomb et Cie a le cha-
grin de faire part du décès de son cher associéj

Moasfeîsr G.-Alfred GERBER
survenu aujourd'hui vendredi 24 janvier 1919;
à 3 heures du matin.
MBt%—*\*%**sm*s&?swŒmaB*fflm* *Œ*msamMÊË-i

Messieurs les membres de la Société suisse
des Yoyp.§eurs de commerce, section cle Neu~.
châtel, sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

lonsieiii' C-Alfred GERBER ' .
membre actif.

Neuchâtel, le 24 janvier 1919.
L'incinération, aura lieu , sans suite à Lai ;

Chaux-de-Fonds aujourd'hui le- 25 j anvier. , ,-.,'

Monsieur et Madame Friedrich Dàtwiller-j
Brun et leur enfant Robert ; Madame Caroline
Brun ; les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ pour le Ciel, aujourd'hui â 2 heu-
res du matin, après de grandes souffrances, de
leur chère fille, soeur, petite-fille, nièce et. cou-
sine, , Madeleine ' .
à l'âge de 6 mois.

Neuchâtel, le 23 janvier 1919. s '
Elle est au Ciel: et dans .nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortu aire : Ter ire 20 a. ' . '¦'¦

Le présent avis tient lieu de leiire de faire part.


