
k A BONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 met»

Franco domicile . « 14.— 7.— ~ %;3o
Etranger 3».— 16.— 8.—'

Abonnements tu mol*.
On t'abonne à toute époque. ' ._ - .

Abonnements-Poste, ïO centimes en sus.
Ahcmncraem payé pu chique postal , sans irai*.

Changement d'adresse, So centimes. '
Bureau : Temp le-Neuf, "N* r

¦, Vmte sa numéro aux froifsa, gares, depàH, île..: J
1 __

# »
' ANNONCES w» «_ ufl g». «>ti»» *

OU CO» cspxc *.

Du Canton, o. >8 Pris minimum d'une tft»
nonce o.5o Avis mort. 0.10: _rdif» o.^_,

Suisse, O.J5 Etranger. o.3o Minimum p'
la 1" insert.: pris de 5 li gnes. Le samedi
5 et en sus par ligna Avis mort. a.3©.

.̂ èctosiei. 0.S0. minimum » Sô. Suisse «s
étranger. ïe samedi. 0.60 : minimum t fr.

Demanda le tarif complet. — La tournai M titen* i*
retarde 00 d'avancer Iliucrrlen - aiùiunrss 4ml U

r centmo n'est p_ lié i un« date 1 .'

//f A ï \ ^0\JrVI B\\\l* Quiconque veut se préserver on se remettre de la grippe, quiconque se sentant fatigué
f  • V I ^^^Sy ^f^^^ill au mo*ndre ©ffort , ou pour une cause ou une autre souffre de faiblesse nerveuse; qui-

* ' ff Û conque se surmène et a besoin d'un renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un remède. Cest un suraliment merveilleux § Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est ainsi aussi
d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates Jj efficace et agréable à pr endre que le produit liquide vendu auparavant,
végétaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. S En vente partent en boîtes de Fr 2.35 et Fr. 4 2îO. Dépense j ournalière environs 40 ot. seulement

. - " • ' jï .
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g 5 MI. U B J_ ES ¦»§» WI Mil II II |
l'BT DEJVIANOEZ PRIX-COURANT »¦ ¦
g]'"- -^ 1- .. V: • - Visite» nos- ma»_«__s . "3
bj Baphmann ^̂Ë^ _̂lS@_fî P. g

O. CJICOT OLO, S!»'
a transféré son atelier¦ . :%.¦ Rue Pourtalès, 3

A: ... .OHAUSStllES sur ..mesure .et KEPARATIOX& ¦'.'... «r Talonnettes en caoutchouc, I" marque, —
Sent. Iles intérieures — l__cets — Crème»¦ : iProtectenrs de semelles, toutes les martraes
Travail soigné Prix modérés

.JatT" Toujours de très belle* occasion*
ea chanssarcs neuves (fin . de séries)

8, Rue Pourtalès, 8
1 ' : ' • ' . ' ir ¦ ' ' ¦ ¦¦' ¦ '—— ¦¦¦¦-'-

J fajrasserie j^n!kr|
8 ¦; NEUCHATEL B
È wmwte m m\m §mmn nf ffjfglfglgl w
J iMTses bièros il il Li llfliji
J| MTïSîSOB _ douieSs à partir de 12 feonteiHes wL
SaPSi W*n +̂m*-nmP-\mmwJI &*_f i .

TÈ __ m : ¦ «  ¦ TÉLÉPHONE -2V 'rw m j

"-. 
¦ ' •-* ' . _ .. ¦ ¦ . ¦  .. .. .... ¦ ' i ..- ¦ . . .  — .m

_LaitOll et CJUITTC en ' barres ronde»
. -l et'ô paus

_̂_KJÉÎ ^rl!̂ 5'9^̂ v̂-JÎ Î̂R^ '̂S1*^---- ê d_>.., __* ..** *»'
ILaltoli et CH1VF€5 en i&âïïm et bandes

"•'.- • ¦ : mou et dur
Tubes Cuivre et Tubes __aitoii

sans soudures J. H. 7l0 %.
toutes dimensions courantes en stock chez

Strubin __ Cie Zurich

ffl___ Mffl_„i___Œ B___ œ_ __3_____ IB_ H_______T _lB_SS»

j Four vos Ressemelages j
M- - '- adressez-vous à l'Usine électrique *
15, SRUE DES POTEAUX, 5 I
3 ou a la. É

Ï Salle aux Chaussures S
_\ 18, rue de l'Hôpital, 18 9
» Là seulement vous serez servi rapidement et bien, S
1 . solide et bon marché 9
¦ Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. ¦
«__ a____a_)«EE____Œ___ a___B________ oi«ae«_«_

Chicorée dn pays
.;'• -' ;¦"'-'' ¦ ' ¦' • ' marque JERICO garantie pare racine \

50.000 paqiiris _^^m_LB
> J ¦ ea granulée et semoule fine, sont

]. v . ,  - offerts aux commerçants par ;... . — :

»_AiJN JJP.ii_.lSl SU» J___ «
LAUSANNE

Vente en caisses de 100 paquets
Çnvoi d'échantillons contre remboniBement

ESSENCE de CAFÉ et CAFE fle FIGUES en vrac

0___fflS_ S3_______ B_BBa_

I ÉLECTRICITÉ fB Installations ¦¦ de lnmîère électrique g
A en location ou à forfait ¦
S Force - Sonneries -Têlêptees |
ï! Vente de f ournitures m¦ ee Appareils électriques ¦

S
Sog. Février
Entrepreneur .EleGtriciea ¦

i l'éléph. 704 Temple-Neuf g
__ aa____ __-_BB_B_-i_9 -.
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1 AMTHRâGITEMâLAIS 1
g <COL,U.pNQES^ [i]

1. - Tàarlie^alixée |
1 1EÏÏTTER¦¦ ¦« DUBOIS î
® NEUCHATEïi, ;Rue du Musée 4 ®

li®®®®®®® SE®®®©®..]®®®®®

Boiisr D'jî' BÉFOT
' • émi?- par 'la SÎbdétéi-a taux ^ .. ¦

de _ 4 *la °j o
. ' ; ijy, ?:|>EU:̂ , ' . TROIS- , &m •;

Frais de timbre à la. charge de la . odéte
Ces titrés offrent u«è excellente occasion

de placer avantageusement son argent. '

^̂ ii l̂_ _̂l̂ l̂ li-î ^̂ l__^^ t̂^

Sçiço. de O. THÏEÏ.
15 et 17, Faubourg du Lac - NEUCHATEL

I METAYAGE i
ï CHI1IQ5E • ¦¦ ¦- - i
§ ET TEINTURE ï

de Costumes et ' Vêtements, m
• en tous genres m.

II Noir pour dfuil T«"̂ , I
- I^écstissagc- «les étoftes .H

IVIaison de lot ordrç Téléphone 7.51

OiiwFîiiF lu Msi fil i fuiSLE W M, mM Mi M, 3_tU i_< _ UlluUSIilJJi

TRBILLE 3, 2m étage
MAISON DU 6RMD BAZAR PARISIEN

Ouva rt tous les jour s dé 8 à !2 h, et de 2 à 6 h. V?
... _ - . ;. - •.¦ ' T . " " '

. drahd ̂ çboix de

Chaussettes .M^otées à la main .
Pour Messieurs:

en laini 1 épaisse , de première cxualitè • . . Fr. 6.—
en laine d Eclépens a.: » i i . . . . . . .  . 5 —
en laine timv . . .:• '¦ '¦* *i . . . . .  .». ¦. 4.- .  450
on colon eoulecir ... > . . . , . . . . .  3H0
en coton blanc o_ _çru *./ ,, - T » . . t . . . . . '.; . 2f0

. Pour filiettes et garçons :
Cnatissettes do laine , Ç grandanrs . . . . . Fr. 2.80 .—

» » ""> ""¦' . . . . .  ¦ 1.40 1.90 2.50

N.-B. — Vu les 'pris actuel? des cotons (.BOàôO fr le kg.), les
chaussettes de l 'Ouvroir sont esti émement avantasçetises

L'ouvroir est actuellement yi'poarvn de séries complètes de
lingerie et'de FOUS vêtement» en tlanellette'chaTifle et épaisse.

I 

Varices - Hémorroïdes S
Rhumatismes

et toutes les maladies de la,l
peau: en se fur. s. crc"v«s- 1
ses. bii'rîai cs,bj essnre», I
détaartKçalw«ns. faroj i-1
des, etc sont radicalement |
guém par lc  . |

Baume du Chalet i
composo exclusivement d'es I
sfeûves de. niantes. Lj ft _ pot
avec mode d'emploi fr -.ôO la
boite de '2 lùtres fr. ^, : 0. ].
En vente â NeuchâtrI:

Pharmacie BOtJK-
«EOIS
Pharmacie B At iE B
Pharmacie T R I P E T

Phae macle J O R D A N

Iet 

au Uepdt. des Pro-
duite du «Jhaic*. GE-
STÈVE.
¦ Aux niêmets adresses:

Anti-gri ppe et
Anti-coryza du Chalet S

Le weil eur et î  plu^
agièabln de«î i i f ec ian t
des votes respiratoS ¦ es.

Le tube avec-mode -d'em-
ploi. Fr. 1 TA JH. o6,-9 D

p-_rmrniiii"ii niiiiiiii u HIM'I I I M BH—I-I— II 

iK_______m n _̂g_________l__j
_S__M_MSBf _A Y ~f \ «ttèrocnassssr . • ¦'* JW* ^s___

TOcotEIJSfP
Rue du Seyon !jj

!l NEUCHATEL
• {. j Spécialités: r

! p t Jaquettes laine ;>
IH ' Sons-vètejnents tri- s.
j || cotés en tous genres flï ç
pÉ Ras, C'Jîanwsett.- I} '
\U de notie tabriuation lj
______.__ï___i%___iu__î_____i

OCCASION
A vencQ-ë. faute d'emploi, une

belle et grande fourrure en très
bon état,.mesurant 180X150 cm.,
pour automobiles on traîneaux.

S'adrelser à M. Haldimann-
L'Hardy. avenue de la Gare .
â Neucliâtel..

Baume St_ Jacques
BB rie C. Trautman si j tihar. , Bâle

T|f̂  —' Pris : f r. l'.î'S' — "

I 

Remède des famille* .4 _ne
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plains eh général : uïcera-
îi©us» , brûlures, variées
et iambos . ouvertes, hê-
morrhoïdes. aiï'ections
de ia peau, dartres, etc. Se
trouve dans- 'toute s les phar-
ma- .iiS. ' Dépôi générai :
Pli* St-Jacques. Râle
Dépôts : Phc'Ha Bourateois,

Bauler et. les autres : Bou-
dry : Phoie Chappuis.

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité, à fr. S.-—- par
litre. Eûvoi à partir dra â litres,
contre rembours. W. Rtiegreer , _
Cie. Distillerie, Aarau, JHGG9SB

Confittsre .„———-
raisinets avec pora.s
Pr. *i05_ la _fa_e_ .- m _ . .. —

Zimmermann S. â.
A VENDRE

Meubles de Bureau
soit : clat-seurs k rideaux, cof-

' fre-fort, machine - à écrire et
pendule, le tout à l'état de
neuf. S'adresser Faubours; de
l'Hôpital 28. 2me étage.

1—i ., i . ¦ 
¦ 

,—¦ i' - . l i '— .'iv "TT .. _

'i très h-auta JH__ \

I ,  

tout • ¦ ¦. ^iï*< X

' G.:::PIT:BS RIï A_ D
Moulins » i N EUCHATEL

-_B____a______l____M-___B. j_B_0B_B____B____»to

mmmmmmm
É Cfeaiasseîtes I H
I ! - Laine ¦ i 1
S - . à, t r icoter  !
j à S  j j Timbr. (Pescompt. i H J

S I C-A. FAVRE | M

VENTE aux ENCHÈRES de CHAMPS
des territoires de St-Blaisé, Vjoëris et Waley

Ensuite d'ordonnance du président ', du '' Trib/uial, le lundi
27 janvier 1919, à 8 h. Y* du soir, à là Salle de-Justice de Saint-
Biaise, il sera procédé à la vente ans enottèrés Publiques des ini-
inénbles, propriété de l'hoirie Gustave Juaier-, éi-aptës désignés :

A. TEEHITOIRE DE SAIÎJT-BI,AI§E
.1. Article 1621, pi. fol. 39, No 15. Souè 'le :Bo'îs" ati_ Prêtres,

chamô de 5,013 n. . '¦'• r = f- > P
â. Article 1622, pi. fol. 38, No 16. Sous-le' Bois aux Prêtres,

champ de 5,103 m5. -ih , '¦_' .'• ' • .- ¦ .- !

B. TERRITOIRE DE v6_ _^ft_^Ù^T,: \
3 Article 144. pi. foh 5. No 16. Les -Champs ..ipiugete, pré de

1,062 m3. ' ¦.; ..... . i
4. Article 143, pi. fol. 4, No 2. Les Bttuïlets, pré da 9,270 _î»,
Pour tous renseignements, s'adresser Étade THORENS, no-

taire, Sàint-Blaise. '.- \- :- .T.ij :¦ - f ".'.:'•, '
Le notaire changé do la venterEpnîs TSÔRENSL

AÏ 1S OFFICIELS
^^^g COMMUNE

^pCORTOLLèD
Le Conseil Cô_tm_hiiï -avise

les personnes domiciliées dans
le ressort opnjmnual Qui man-queraient) de . sfemenoeaux pôpr
lo printemps prochain, "qu'elles
sont priées d'en faire la com-
mando auprès de l'Office com-
munal des pommes de terre .ius-
qùé et y compris le 31 courant

Côrtaillod. le 24 .ianvier 1019.
P. 384 N. Conseil communal.

IMMEUBLES
__ — ..__. . -— .. ... _, ._.

A vendre l Colomliier
maîsoa bien construite
et bien sita.ee, partie
rurale, porcherie, ins-
tallations électriques,
grands et commodes
dégagements. Occasion
favorable. .

S'adresser an notaire
]_, Paris, & Colombier.

Saint-BIàise
. MAISON avec jard in à ven-
dre. Demander l'adresse du No
976 au bureau de la Feuille "
d'Avis.

ENCHÈRES
Matériel de fioulan gerie
Vendredi 31 .ianviér 1919, à
! h. de l'après-midi, il sera ven -
du par enchères' publiques, à-
Auvernier, ancienne boulange-
rie Fchlbaum. du matériel de
l'oulangerio : un bon pétrin mé-
tallique. 2 balances, un coffre.
des moules divers, feuilles à
. âteaux. bocaux, tamis, plan-
ches», un étouffoir. etc.
t*_r__9Wff_a_aiier._-J ,̂'ji_ iL)iii u—naBcpoi

A VENDRE
2 jambons

d' un an, bien conditionnés.
Huile de- Colza et d'CBillettc.
5000 litres vin . blanc 1918. Pois
et haricots, à vendre. — Jules
Oailloud , agriculteur. Champar
„ ne.

Veite aux eiiGlres
d'une ipotîte maison à St-Blaise,
lé lundi ?7"janvier 1919, à S h.
du àoÎTt à la Salle da justice de
St-Blaise. _ ,¦ - ¦' ':Av ': ' ï̂ t^S ¦' -j - . iyadTOl.iSfcatgnr;,- Uquidafaur .
de- la successiôu de dame So- I
.phiêvBBiéraiitine,- ,,B-HAEUCHI- j
PÉTrrPIERRE née EJftOîvi .'̂ s-
pps^r£t 'étt"veUté -.par voie d'en- Jïchèiès publiques .îijis immeuwés
que ' là 'dite ' s accession possède
au territoire '"d© ' St-Blaise. Sa-
voir. : - '•:

LArticle 5«8. pi; fo 7, Nos 35 à
39, è, St-Blaise (Haut du Villa-
pre>, , bâtiment et , places de
149' çrY '"' ' '"'"¦ . "¦':' '

2. Aritidé 778. Pi- fo 21, Ko U,
Es GhâÎDps; aux Prêtres, vigne
de 864l _iî:-;„.j :.ï ¦;  r v ;  '

Pour i . tous renseignements,
s'adresser"' Çtude THORENS,
notaire. ¦ è St.Blaige. ' _ ' :

A rvèndre. entre; Neuchâtel et
SerpJèscs-îK. . - . .: . ->,' " i

Np 1061-. \Jolie VP-alson de 7
chambres, avec )arûïi\.- Magril-
f iqUe : ̂ ittfstttoH, , \nij e étendue.

^SK"_M_j '-. A._;_ I^EJJX,. .  beUe
propriété dans situation asréa-
ble.-11 chambres, confort. Jar-
din 2000:n_ . i- ¦-;

No 1056...-A. Bèl-Alr,; très ioUe
villa moderne, tout confort, 11
chambrés et jà*fli|i.

S'adresser à l'Agence Roman-
de &.'flé Chambrijar-P. Lan_er,
Château 28, Neuchâtel.

¦flUHP?
1 fenêtre de couche 96X120 : 1
lit ' d'enfaiit* bois dtfr : 1 petit
pressoir iif -vendange; 1 tonneau
vin rouge, . 110 litres ; 1 ton-
neau « piquette .. 100 litres : 1
tonneau vide 300 litres ,et «n-
vîron 100̂  &Hos'ptinimes: da terre
semenoéitLs-Vidé* outils aratoi-
res. ,ainsi que quelques décoxi-
pagM.'' '¦". _ " .

; ¦"• -f • ' •• "'
S adresser Goto. 48, 2me étage.

Corbeilles neuves
à vendre;-ohez -St.' Paul. Riesar.
Bas ' du ; Ppnt,'Trayers.

. liiiiMle
sans c-s, pPttr fàiré la char eu-
ierle, fr.' »:20 la kg. (sur deman-
de, hachée gratuitement), expé-
diée ¦pair ïa Boucherle Chevaline
Ch. RAMÈLL'A, rue Fleury .
Neuchâtel - -— Prière de fournir
les euaballages pour la viande
hâchép. — Téléphone 9.4».

I GRANDE VENTE 1
i > '$** i
I Sous - vêlements |
O chez g

i Kuye-Prêtre I
§ St- Ronoi-é N__.a- Dr.flz g
©0<3GO00©œOQOO-OOO0O

Otto Schmid
Fars et BnincatHerie -

Place Huma Droz, Rne SWÎonorl

Ost_n_ilEs û. mènap

potagers à bois
et houille

ÂliiShfS
— —; '¦ ¦•— •: -¦;¦ ¦'¦¦— T •¦ '

' - ' . 'Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors ans pieds

avec i'Emplàîrfi TORPED O
• "Cest le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar-
rnacic A. Bourgeois. JH8233Z

<^Jli®colat - . .

Saehard , Cailler, Kiojbléf;
En poudre, fr. 2.10 lel/2 Kg.
Blocs, » 2.15 »
Ménages, » 2.20 »

An lait et erêmant
tics 1«' marques

Tablette de 100 gr. fr. 0.70
» . 50 » » 0.35

Magasin L. Porret
Hôpital 3 • Téléphone 733

bouliers ,
à ,; vendro en bon état Pour
hommes et enfants. S'adresser
rue Coulon 2. • 0X128N.

folagsr neuchàtelois
usag'é. à. vendre,' S'adresser rue
G. Farci .6, 1er étage, Serriè-
res. le soir après 6 heures.

Buffet sapin verni
à deux portes et en très ' hou
état, à vendre. Demander Fa- ,
dresse du No 983 au bureau de
la Fouille d'Avis.



LOGEMENTS
A louer pour le £4

juin à Be! - ._ ir, deux
logements «le 5 cham
toréa, terrasses, cham
bre de baîj a , jardin. —
Ktnde E. lienjonr, itot.

A louer, pour cause de dé-
jjart. un
bel appartement

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

A la même adresse, à vendre

SB bois de lit
louis XV, 1 place, double face
et 2 gommiers métalliques, et
du linoléum parquet. Le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
Beaux-Arts, No 1, Sme étage,
Neuchâtel .

Tont de suite ou époque à
convenir, au centre de la Ville,
petit logement de 2 chambres,
remis à neuf, 80 fr. par mois.
Étude E. Bonjour, notaire.

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

ijeaux appartements
(le 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
Ïiar appartement. S'adresser à
"Etude Wavre, notaires, Palais

ftougemont, Neuchfttel.
Rue du Seyon : 1er étage de

2 chambres, cuisine, cave et ga-
letas, fr. 25. Bureau I>.-Henr.i
Borel, Orand'Bue 1. c o.
'i 

' -•

CHAMBRES
Chambre meublée. 15, rue

fcouis-Favre. rez-de-chaussée.
, Jolie chambre meublée, part
¦a la cuisine selon désir. Gi-
braltar 2. 1er.
i Jolie chambre meublée. Cote
No 47. Sme à gauche.

Jolies chambres au soleil, In-
dépendantes. Fb. Hôpital 42. 8*.

Chambre meublée au soleil.
Coq-d'fnde 24, 2me, face.

Chambre meublée, 2mo étage.
Beaux-Arts 9.

Belles chambres an Sme. S'a-
dresser Eug. Jenny, coiffeur,
avenne du Ier-Mars 1. c. o.

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

Belle chambre haute, non
meublée. Prix avantageux. —
Seyon 5 a. an 1er. F.Z. 7 N. co.

LOCAL DIVERSES
A remettre, près de la Gare

et aux Fahys, de beaux locaux
bien éclairés. Conviendraient
pour magasins ou ateliers. —
Etude Petitpierre & Hotz.
f" . ¦"¦ . ——

Demandes à louer
Dames cherchent, si possible

dans villa
ou dans maison d'ordre

apparteioQt .e4u.pite
BOUT le 24 juin. Adresse : M. D.
Maillerer 13, 2me.
_gg__j_-__g_g_ __¦__¦__

- PLACES
> ... j - .. - '

.
'
. ..— —i' On demande pour la France,

«près d* Genève.

f b 'onne à tout faire
SO fr. par mois. S'adresser Mme
'Perrinja .uet, Boine 16, Neu-
châtel . 

On demande une bonne

fille de cuisine
.fionne nourriture' et vie de fa-•mllle.

Demander l'adresse dn No SKI
{pu bureau de la Fenille d'Avis.

IW lïl
. . On cherche dans bonne famil-
le jeune personne connaissant
bien les travaux d'un ménage
soigné, le service de table et un.
fieu là cuisine. Bon salaire ;
oindre photographie et certifi-

cats. Adresse : Mme Hcss-Hess,
Maison Feierabend. Engelberg.

On demande

Jeune fille
propre et bien recommandée
ponr les travaux d'un ménage
de 8 personnes. Mme Lntu-Ber-
ger. Beaux-Arts 8.

On demande une Jeune Per-
sonne pour soigner

un bélié
Oemander l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage soigné, à la
campagne demande une

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

On cherche nne. .

Jeune fille
.pariant si possible les 'deux
langues, pour aider aux tra-
vaux du ménagé et servir an
café. Demander l'adresse du
No 991 au bureau de la Feuille
d'Avis.. __ . 

Jeune fille
île la campagne, sérieuse, pro-
pre è t active, est demandée
toat de suite dans petit ménage
pour tous les travaux et aider
un peu au café. S'adresser à
Mme Paquier. Café du Gulllau-
me Tell, Salnt-Blaise.

Mme Petitpierre, Port-Rou-
lant 8 a, demande une

CUISINIERS
Jeune fille

Honnête pourrait entrer tont de
suite on époque à convenir ponr
le service des chambres. S'a-
dresser Hôtel du Cerf.

EMPLOIS DIVERS
Jeupjc Fille

6e la Suisse allemande, depuis
7 mois dans la Suisse française,

cherche place
clans bon magasin, pour le mois
de mars. Certificat à disposi-
tion Ecrire sous P. 383 N. à Pu-
Wicltea S. A.. NeuchAteL

SEMELLES d'annul
pour pi eds plats iM"Kî W
en tontes grandeurs _$L t_9

sont en magasin ĝsg ŝill

La m nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente an „-
COURS de COUPE

et de COUTURE
H" PAVERSASI orof. IWôle 1

Porc®
de différentes grosseurs, à veD«:
dre chez Caldelari. Fahys 27. .

CARTES DE VISITE
en ton a genres

I d l'imprimerie de oe tournai

Notaire de la ville
cherche bon employé ou
employée. ttntree a con-
venir. Offres poste res-
tante S» 10, Aleuchâtel.

Son siii
ponr Cinéma est deman-
dé. Place stable. Case
postale 11441 , Chanx-de-
Fonds. P20.709O

ON CHERCHlT"
pour le 15 février du le 1er I
mars un jeune garçon de 15-17
ans, travailleur et conscien-
cieux, pour entrer chez agri-
culteur - horticulteur. Occasion
d'apprendre l'allemand et ia
manière de cultiver les légu-
mes. Bon traitement assuré et
gages selon entente. Werner
Fasnacht, agriculteur - horticul-
teur. Montuler p. Morat.

On cherche, pour le com-
mencement de février, dans un
hôtel, un

Jeune homme
honnête de 17 à 18 ans comme
garçon de maison. Envoyer of-
fres aveo photographie et certi-
ficats ou références A l'Hôtel
et Bain de l'Ours, _ Baden
(Argovie). PgfiSN

Garçon de 17 ans cherche
place comme

AIDE
dans magasin ou quelque autre
emploi pour apprendre la fran-
çais. Conditions et offres à Va-
lentin Casaulta, ïlanz (Grisons).

Jeune modiste
capable cherche place pour le
1er mars. Offres écrites à H. 994
an bureau de la Feuille d'Avis..

Vendeuse
sachant bien faire l'article, pré-
sentant bien, honnête, deman-
dée pour maison de 1er ordre,
articles de luxe, de la Suisse
romande, Vie de famille. Indi-
quer l'âge, recommandations,
photo, etc., sous chiffres X. .381
Lu, Publicitas, Lausanne.

Iffonsieui1
seul oberehe personne d'nn cer-
tain âge pour faire son ména-
ge. Vie de famille. Adresser les
offres sous P. 847 N. h Public!-
tas S. A- Neuchfttel. 

Fabrique h Confiserie
de la Suisse romande demandé
un

ion contremaître
connaissant à fond le sucre cuit
et pouvant également surveil-
ler et diriger l'office. Place sta-
ble et bien rétribuée. Adresser
offres détaillées aveo copies de
certificats et Indications de ré-
férences sous P. 848 N. à Publi-
citas S. A., Neuchfttel.

©ASIE
d'un certain âge cherche place
de confiance dans nn commer-
ce on auprès d'une personne
seule pour lui tenir compagnie
ou diriger un ménage. Adres-
ser les offres écrites à. L. D.
979 au bnreau de la Feuille ,
d'Avis. 

Meilleur
La fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon 8. A. demande,
Sour entrer tout de suite ou

ate â convenir, un bon mec-
leur connaissant spécialement
les machines à rectifier les
surfaces cylindriques et à pla-
ner Brown et Sharpe.

La préférence sera donnée à
ouvrier ayant déjà travaillé
onalines années sur la partie.

La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S. A. demande
pour entrer tout de suite ou
date À convenir un

bon ouvrier
faiseur d'étampes. S'adresser
au uuiuau ao in raonque.

Demoiselle 9e bureau
(Suisse allemande) sténo-dacty-
lographe, cherche place de cor-
respondante (allemand, fran-
çais, anglais), — Offres écrites
sous V. 960 an bnrean de la
Fenille d'Avis. 

Usine du département du
Doubs demande un

Gontremaître
pour le montage en séries d'ap-
pareils d'horlogerie Industriel-
le et de petite mécanique (piè-
ces pour Compteurs d'éleetrl-
Dlté, d'ean. enregistreurs, eto.).
Offres écrites à J. C. 981 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Apprentissages
On demande nn

Apprenti
mécanicien. Branche motocy-
clette et bicyclette. Petite ré-
tribution. Offres Case postale
1416. Neuchâtel.

Je cherche, pour garçon in-
telligent et robuste, possédant
des notions de français et
ayant fréquenté pendant 5 ans
l'école secondaire,

place d'apprenti
chez maître olâtrier-peintre.

Adresser les offres à Jules
Graf. Qypser- & Malergeschâft,
Mtinehenbnchsee, J. H, 15999 B.

PERDUS
PERDU 993

portémonnaie
contenant certaine somme et 2
clefs dont une numérotée, —
Rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis ou Usines 10, Serrières.

A VENDRE
Do pressoir américain

contenance 4-5 gerles, état da
neuf, ainsi qu'une charrette dé-
montable à vendre. S'adresser
à Adolphe Jacot, Chez-le-Bart.

Névra lgies
Inf luehzs

Migraines
Maux de tête

OikCHKTS
antinévralgiques

MâTIET
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Pondre

J_ Bonne Ménagère''
pour préparer un kilo de pâte

o_ savon de bonne qualité.

Succédané très bon marché
de savon,

MAGASIN

Eraist Jfathter
Raes du Ssvon et i_s MouiinsJS

©a««©ffiaffi«è_®ffl®«©®®®®®

| Parapluies §
I Ombrelles §
i Cannes t
% Recoiïïa gBS - Réparations J

f Laiîraiî I Cie j
1 Seyon _; _____*___£ i
j! Timbres service d'escompte ;
_ „ _ » _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ » _.
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CHAUSSURES I
C. BERNARD i:

< ? 
¦

Rue du Bassin < ?

MAGASUT ||
touj ours très bien assorti !,

dans • < ?
? les meilleurs genres <>

I Chaussures fines I ;
T pour dames, messieurs ' |
A fillettes et garçon* < >

x ' 4 ,  -
T 8e recommande, < J

O. BERNARD ,  J
IfVff V V ffffff W-w WV WW
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Monlina 15 NEUCHATEL I

v--/ '  _____

Le Commandant du Ier Corps d'Armée

I l e  

Commandant de la !. Division H
prient les familles des soldats décédés an 1
service da pays de se iaire représenter & j
la cérémonie militaire qni sera célébrée |
a la mémoire de ces derniers, â la cathé- j i
drale de LAUSANNE, le samedi 1er février H
1919, à 3 heures et quart du soir.

Les cartes pour places réservées aux parents peu- I
vent être demandées par correspondance au: .' :\1
Major PELET, Commandant du Bataillon de Fu- I i

fiiliers 6, à LAUSANNE.
Cet avis concerne les familles des soldats incor- I i

pores dans les unités vaudoises, fribourgeoises et I j
neuchàteloises de la I. Division et des troupes d'ar- I :
mée de son territoire. J . H. 30461 C. j :

S lu Amies iî la Jn Fi
TREILLE 6

JEUDI 30 JANVIER, à 8 heures du soir
Musique CAUSERIE sur Musique

L'ASSURANCE
par Madame LAN FRANCHI

Invitation cordiale aux jennes filles qui travail.
lent soit dans les fabriqu es, soit dans les ateliers.

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous venons d'ouvrir à.

COLOMBIER
une Agence du Crédit Foncier, dont nous avons confié la direc-
tion à

Monsieur Jean GÂUCHAT, instituteur
Le public voudra bien s'adresser à lui pour toutes les opéra-

tions rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
res ou sur nantissement de titres, service d'épargne, bons de
dépôts, eto,

Neuchâtel, janvier 1919.
. LA DIRECTION.

I __'_rl__.f_ _̂_ __ _ !__. I
S Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie
1 SAINT-GALL.
I (Capital social: 10,000,000 de francs)
: se charge de toutes sortes d'assurances contre l'In-
¦ cendie pour mobilier, marchandises et machines, à des
I primes fixes et modiques. — La Compagnie 'rem-

bourse aussi les déga.ts causés par l'eau des hydrantes.
y Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
i B. CAMEMZIM», agent général

Rue Purry S, â Neuchâtel
Ml „_l l„_ II M II  _ I l _ l l l l l l____  Il - IHIIIIIIII — m 11 H M  lllll ___ l H ¦¦ I IIIIH WW I _M_______W___l_____________ i m

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en-
tante, cuisinières pour maisons particulières, hôtels et
densions, ainsi <TUB

jeunes |ç©Bas
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide»
ment par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à I_o„ng_e, journal quotidien le plus répandu du. canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
ofire, grâce à sort fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien 7000 exemplaires.

Compagnie des Vignerons de ia Paroisse de St-Blahe
i Messieurs les propriétaires de vignes, membres de la Compa-
gnie des Vignerons, sont convoqués en assemblée générale an-
nuelle, samedi 1er février 1919, à 10 h. du matin, dans la salle d»
l'Hôtel communal, à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUE :
L Reddition des comptes de rexèroioe 1*18.
2. Nomination de deux membres du Comité.
3. Rapport de MM. les visiteurs.
4. Propositions individuelles.
5. Distribution des primes aux vignerons.

Pour prendre part au banquet, s'inscrire jusqu'à mercredi
soir 29 et, chez le secrétaire de la Compagnie. -/ LE COMITÉ.

AULA DK 1/UNIVERSITÉ
Mardi 23 janvier, à 5 heures du soir

OÛ _ _7F_ _ _!_ _il_ _NC_ _ _ _  
»nMî<»nec «

%#BW4£ ____ __ _»__£ _£_ WJSBS gratuite
donnée SOTS les auspices des deux Facultés de théologie
par MM. les prof. James Parts et Jules Petremand

Qaatrièrae centenaire de l'activité réformatrice
de Zwingli à Zurich

¦ ¦'¦ ¦'.' ¦ ' )  | iM _Wi i II  M H  A ¦¦ ¦ ¦¦ -¦ ¦' ¦¦ ¦ ' — ..i î-—_ _¦¦, ¦ ¦-. i i , , ,  . ,m , ,
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i Cabinet Dentaire
| Dr G. EVARD D. D. S. S *'___ ___* j
o Téléph. -oso Seyon 21 - NEUCHATEL \
5 H «¦ ;
H II  Travaux soignés et garantis ;
H I fi MÉTHODE SPÉCIALE [
H il GRAND E FACILITÉ DE PAYEMENT F
n B HM | |  Tous les samedis de 12 h. '/s â 7 fi. »

Avis et recommandation
M__nS___3S£3SpM.

La Maison BACHELIN & Ole, Entreprises électriques à Bienne
et â Brûgg, avise les autorités, corporations, fabricants et parti-
culiers que la Direction des Forces Motrices Bernoises, à Berne,
leur a remis LA CONCESSION POUR LES INSTALLATIONS
INTERIEURES pour les communes du district de Neuveville et
communes neuchàteloises desservies d'énergie électrique par les
Forces Motrices Bernoises S. A. • . «

Nous nous, recommandons pour tous travaux rentrant dans
notre profession, (lumière, force motrice, cuisine et chauffage, etc.),

BACHELIN & Cie.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : i0,000 ex.

88 -ï* j ournal le p lus répandu et le plus
j lu au chet-lieu, dans le canton de

Neuchâtel et la région des lacs de
^5 Neuchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , gui pénétre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

qui ont à taire inséi er des annonces 
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Prochain dép__ r£
Deux derniers iours de vente ij
1 chambre à coucher palissandre, composée d'un grand lit j

;
complet, armoire & glace, lavabo, cfiiffonnièi e (occasion aunique). Fr. 1200.— 1

1 salon, 6 pièces, 2 paires grands rideaux assortis,
«.. . pour Fr. 16-0.— |

1 bahut ebene, sujets scurptés, marbre vert, val' • ur Fr. HfiOd,—, ¦
pour Fr. 1-00.— ¦

1 beau lustre salle à manaer, 4 lampes, Fr, 450.— f
2 paires grands rideaux d'ameublements, draperies et I

irang'-s. la paire Fr. SO.— »
1 casier à cahiers de musique, bois noir, Fr. SH.— t
1 grand couvre-pieds satin-soit», double face, Fr. 1«0.— |
1 convreJit pour graud lit, guipure, d'art , Fr. 75.— 1
2 petitii càloritères, 60 et 75 fr avec tuyaux — 1 table ovale §1
sapin, 15 fr. I branche à gaa pour cuii-ine,. V h: - 1 grille à S
cheminée, (J fr — 1 essivruse, •_ fr - 1 boîte aux lclt.re.B, 3 fr. I :

Plats anciens, cache pots, bibelots, i idéaux, etc . etc. S

Tableaux de Maîtres anciens et modernes §
Pour visiter, 16, rue des Beaux Arts, au 1* .

__ B_l_i_i__IH_l_I._i_i_i_i_iB_IISiaS@^m m
__ \ __ \

l Charles JVtontanion ¦
Bue du Seyon 5a NEUOHATEI L

_\ . . .
Dépôt des ea ux d 'Henniez m

HJ et eaux minérales suisses et étrangères

I g Grand choix de

g Liqueurs, Vins, Sirops S
Téléphone 9 8̂ Téléphone 9,38

____) mWm\

H @
. mmmm ¦¦¦¦¦¦ HHH ._im_i mmmm

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Du Inndl S? au jeudi 80 janvier, h 8 heures du soir

Les événements actuels
à la lumière de la prophétie

par H. E. A]L___A3f»ER
1. Le peuuie Juif - Israël.
2, La société humaine — Le monde.
S. L'apostasie de la chrétienté.
i. L'Antéchrist.

Invitation cordiale à tous. Alliance BfbUiqtae

Des renseignements sur l'état aetust du mouvement espé-
rsstlste et les progrès de la langue internationale seront donnés
en séance publique mardi 98 eourant. à 8 h. H, au nouveau Col-
lège des Terreaux, salle No 20.

0<XXXXX><X><><X><XX><>000<X>OÔ<X>0<>00<X><>ô<>ô<XXXX>0<>

| iâÉil P0UR m TAXI î
î ^^S^M^^Mf Téléphonez au K* iQ04- So oâôûââoo____ _̂ ŷxxk__«ooûûo _̂_«âoooooûoooo

ie Vice Consulat l'Anînclie Hongrie
à LAUSANNE

oeeft_>ra dès aujourd'hui ses foBct_ou_. J. H, S0468 À. :
Tontes demandes efc correap.ondanees devront être adressées ;

dèa à présent an Consulat d'Autriohe-Honjgrri©. â Genève.

_____jin "S___S__ TB ____B__MS ' _Em. vr ^™_£_S__________BiB Ĥ|La__ ¦_ __ d_S ________i____-__&_______M
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_R__ t_ . __dAH______U_ * _H-_ M ________________________ B__________________ M___________________
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_____

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

I 

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

Exiger partout notre marque,

^̂ n________________ H__ 9_ HBj|&BBgjHB^  ̂ __Bj____F

Semandes à acheter
On demande à acheter un

ACCORDÉON
Amezi-Droz, à deux rangées,
usagé, mais en bon état. Offres
écrites aveo prix sous A. G. F.
950 an bnreau de la Feuille
d'Avis. '

On cherche à acheter d'occa-
sion une

CHAISE D'ENFANT
Adresser offres à Mme, R.

HummeL Fahys 85.
- _¦"—_—_____¦__¦—t_B_M______W

Qni prêterait
à une personne de bonne con-
duite et travailleuse la somme
de 400 francs, remboursable
avee intérêt par mensualité. —
Demander l'adresse sons chif-
fre .0. F. 259 N. Chez Orell Fuss-
II Publicité. Neuchâtel.

Gérance forestière
Aménagements, martelages,

exploitations, ventes de bois,
plantations, estimations et tous
travaux forestiers par le Bu-
reau technique A. de Tribolet.
expert forestier 22, rue Bean-
Séîour, Lausanne. Téléph. 8149.
Reçoit & Neuchâtel, 21. fau-
bourg du Château, le lundi, sur
rendez-vons. J.H. 80349 A.

— - i i  i ..._.-... ¦-¦_. i . , i. „ , , . . . .  - m n̂ei - ¦ . m ¦

Ouvrages divers
On demande à acheter d'oc-

casion les ouvrages suivants :
Topographia Helvetiae, de Me-

rlan, — BerrHperg.
Jean Grellet. Généalogie et

chronique de famille, etc.
Neuchâtel, 1895.

J. Bachelin. Alexandre Ber-
thier. 1894.

de Meuron. Le régiment do
Meuron,
et antres ouvrages neuchàte-

lois anciens.
Dentander l'adresse du No 961

au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui donnerait

leçons de sténographie 1
à deux demoiselles. Adresser
offres aveo prix à 0. R. L. 980
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pour charriage
veuillez vous adresser à

l'Entrepôt de la
Brasserie au Cardinal

Gare - Téléphone _0_

leçons 9e piano
Prière d'écrire à M. Franck

Boussèlot, à Bevaix.

PENSION
et chambre au soleil, chauffage
et électricité. S'adresser à M.
Zoller, faubourg de l'Hôpital
flfi , 2me.

Société des
Vieux Zofingiens

neuchàtelois
Les Vieux Zofingiens Neuchà-

telois disposés à souscrire à un
on plusieurs exemplaires do
l'ouvrage

La Société de Zofingue
Un Siècle d'histoire nationale

par M. Charles Gilliard. Doc-
teur ee-lettres. Directeur du
Gymnase Cantonal de Lausan-
ne, aux conditions spéciales
(Fr 8,50 l'exemplaire au lieu de
Fr. 4,50) sont priéti d'en aviser
immédiatement et au plus tard
jusqu'à fin courant, le. Caissier
des V. Z. Neuchàtelois, M. Char-
les HOTZ. Avocat et Notaire, à
Neuchâtel, téléphone 4_ 6.

I 

Ville et Sport j
entièrement fabriquées I

dans nos ateliers
PRIX SPÉCIAUX

jusqu'à fin janvier

1

10614. Poxcalf 1 .
jaune. . fr. 62.— I

10633 f?oxcalf
noir. . . > 57.50

10632. Veau
naturel > 63.—

10631. Veau naturel,
fr. 60.- 1

Garantie sans, aucune |
partie de carton. I

NEUCHÂTEL
8, Rue de I Hôpital

CATALOGUE ILLUSTRÉ
GRA115

I

Beau choix de j

JAQUETTES |
laine et soie
BLOUSES g
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS S

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL . \

j m W ?  Crèms tâ&ta P°nr A
J™^ l'hygiène d» la peaa. « .
•S1 Non graissenae. Se vend m

*$> 'partout. Prix : fr. 1.25 T S
4> ?*** _»?<&»«# p£

A. GSANDJÉAH .
des cycles t CONDOR »

Neuchâtel . Balnt-Honoré 2

Patins depuis Fr, 5.50 à Fr. 22.50

Luges de 60 mu. de long, h 1"80.
Skis • Bâtons • Fixations
Accessoires • Trottinettes

Mécanicien spécialiste pour automobiles
Un bon mécanicien e:t demandé pour les réparations d'automobiles. Connaissances

sérieuses des voitures,_ ie icuies les réparations et de la mise au point exigées. Entrée aussi
vite que possible.

Salaire élevé et situation d'avenir pour personne sérieuse et capable.
S'adresser chez Gsumana A Gacon, à ?_a €haus.de-Fonds.

Visiteur d'Âchappemënts
grande» pièces ancre

est demanié
Entrée tont de suite. Offres sous chiffres P. 893 TJ. à Publlci.

ta* S. A  ̂Bienne.



I_A &U_SMt,_g
An quai _ Orsay

PARIS* 25 (Havas) . — Situation diplomati-
que. — Les représentants des grandes puis-
sances ont tenu vendredi deux séance.. La pre-
mière parti,® de la séance du malin a été :onsa-
rrée à la réunion du conseil supérieur de la
guerre. Les maréchaux Foch , Haig et Pershing,
et le général Diaz ont été consultés sur l'impor-
tance des effectifs qu'il y a lieu de maintenir
sur le front occidental pendant la durée de l'ar-
mistice. Tout en tenant compte du désir légi-
time de rendre à leurs foyers les mobilisés de
toutes les nationalités, il importe de garder _ur
pied de guerre un certain nombre de divisions
qui permettront d'obtenir des empires centraux
le respect de leurs engagements. Il est souhai-
table que les effectifs nécessaires pour ."occu-
pation soient fournis par les armées alliées
proportionnellement en tenant compte de la
durée de la mobilisation des armées, et des
pertes qu'elles ont subies. Une commission spé-
ciale déterminera la proportion des effectifs à
maintenir sous les armes.

Après le départ des experts militaires, les
premiers ministres et les ministres des affai-
res étrangères ont approuvé la protestation so-
lennelle proposée par le président Wilson con-
tre les agissements des peuples qui font usage
de la force pour prendre possession de terri-
toires sur la légitime revendication desquels
la conférence doit être appelée à se prononcer.
La déclaration vise particulièrement la Polo-
gne, qui, non contente de lutter contre les trou-
pes boichévistes, disperse encore ses efforts
contre les Allemands et contre l'Esthouie. Elle
englobe encore les Yougo-Slaves et les Tchéco-
slovaques. Il faut espérer que cet appel à la
sagesse sera entendu des intéressés et qu'ils
comprendront qu'usant ainsi de la force, ils
compromettent le succès de la cause.

L après-midi, le comité de la conférence de
la paix s'est occupé des conditions d'envoi en
Pologne d'une mission auglo-franco-italo-amé-
ricaine. Les délégations alliées partiront à la
fin de la semaine prochaine. Elles seront à
Dantzig quatre jours après. Le représentant ci-
vil de la Franco n'est pas encore nommé. Le
délégué militaire sera le général Niessel, qui a
déjà été chargé d'une mission en Russie.

.__ lie des princes est trop loin

PARIS, 25. — (Havas) . - L'< Humanité .
apprend que le gouvernement de Moscou a ré-
pondu à la proposition de la conférence de la
paix. Les boichévistes estimeraient que l'île des
Princes est trop éloignée. Ils ne repousseraient
pas le principe do la conférence.

__es Italiens se retrauclietst à Mutne

FIUME, 25. — (B. C. V.) . — Us nouveaux
transports de troupes italiennes sont arrivés
récemment. Les soldats italiens travaillent aux
fortifications autour de la ville. JJn journal ita-
lien dit qu'on se prépare afin d'éviter un nou-
veau Gallipoli.

Tont le inonde à Weisuar

BERLÏN, 25. - (Wolff) . - Le Oerliner
Tageblâtt _ reçoit la nouvelle de Weimar qu'à
l'occasion de l'assemblée nationale, le conseil
des commissaires du peuple sera transféré à
Weimar in corpore.

BERLIN, 25. - (Wolff) , - Comme le re-
marque la « Deutsche Allgemeine Zeitung »,
avec la publication du décret au sujet de la
convocation de l'assemblée constituante à Wei-
mar, les tentatives faites pour amener un chan-
gement du lieu de réunion n'ont plus aucun
espoir de réussir. Il serait désirable que cha-
que parti du peuple allemand se déclarât sa-
tisfait du choix du lieu de réunion et, dans l'in-
térêt de la reconstitution, que les oppositions
ne se transformassent pas en divergences de
vues par trop aiguës, en portant sur des ques-
tions matérielles ; ceci n'est pas seulement
dans l'intérêt de notre renforcement intérieur,
mais aussi dans celui de notre position vis-à-
vis de l'étranger.

JLe morcellement de la Prusse
BERLIN, 25 (Wolff) . ~ Le -îLokal-Anzeigeo

écrit au sujet de la discussion préliminaire du
gouvernement d'Etat prussien ; Le point prin-
cipal de la discussion a été la question de la
constitution. A l'unanimité, le projet est con-
damné, car il prévoit le morcellement de la
Prusse. Tous les orateurs ont affirmé que ce
serait un malheur véritable pour toute l'Alle-
magne de renforcer le particularisme déjà
existant par une division de la Prusse.

Le < Lokal-Anzeiger > est d "avis qu'il est dé-
sirable que le gouvernement prussien reste
ferme dans cette voie, et ceci également après
les élections, afin de faire ainsi une impression
définitive sur le gouvernement allemand.

A la solde des bolcheviks
PARIS, 25. — (Havas) . — L'instruction ou-

verte pour intelligences avec l'ennemi contre
Guilbeaux et Hartmann, directeur du < Paris-
Genève ^ a établi qu'ils ont reçu des bolche-
viks la mission de fomenter en France une
grève générale et la guerre civile pendant l'of-
fensive allemande en mars dernier. Les pré-
venus, en fuite, seront jugés par contumace.
S_S______ s___ ! ! j j__ ___! w*__ v_g_s—_¦__—¦__»

Gacrre rnsso-ukralniennc
VIENNE, 25. — La Correspondant slave an-

nonce de Kief :
.On mande en date du 23 qu*à la note qui

lui a été adressée en date du 15 janvier, Tchit-
cherine a répondu au nom du directoire des
soviets à Moscou que les troupes régulières des
soviets ne participent pas à l'offensive contre
l'Ukraine. En même temps, Trotzky a demandé
de renouer les négociations de paix avec l'U-
kraine.

> La direction du directoire ukrainien cons-
late que la Russie se trouve en état de guerre
avec l'Ukraine. Le directoire ukrainien déclare
qu'il accepte la déclaration de guerre qui est
contenue dans la réponse de la commission des
affaires étrangères. Le directoire prend sur lui
toutes les conséquences de son attitude. Les
journaux approuvent résolument la démarche
du gouvernement. >

Polonais et Tchèques
PRAGUE, 25. - (B. C. V.) . — Dans le dis-

trict de Teschen, les troupes tchéco-slovaques
ont occupé également Poramba. A Karvin, un
combat violent a eu lieu. Les Polonais ont op-
posé une résistance énergique, en particulier
près de Freistadt. Malgré cela, la ville de Frei-
stadt a été occupée par les Tchéco-Slovaques
pendant la nuit, ainsi que les abattoirs situés
dans les environs de Karwin. Les pertes tché-
co-slovaques s'élèvent à six morts et 23 bles-
sés.

lia république triomphe à ïj isfooniie
LISBONNE, 25. - (Havas, 23 janvier, retar-

dée). — Les forts du camp retranché de Lis-
bonne sont favorables au gouvernement répu-
blicain.

Une note officieuse annonce l'arrivée à Lis-
bonne de renforts provenant de la province, ce
qui donne au gouvernement les moyens d'é-
touffer la révolte.

Un destroyer a bombardé Porto, hier à la
tombée de la nuit.

Les rebelles ont reculé dans la direction de
Queluz, situé au nord de Lisbonne. Une bat-
terie monarchiste a capitulé.

LISBONNE, 25. - (Pu 23, retardée.) - Sur
divers .points de Lisbonne, la lutte s'est enga-
gée. Les forces monarchistes paraissent fléchir.

LISBONNE, 25. ¦$- La lutte s'est terminée par
la victoire des républicains sur les monarchis-
tes.

PARIS, 25 (Havas). - La Confédération gé-
nérale du travail annonce l'adhésion des délé-
gués américains. Une entrevue aura lieu à Pa-
ris le 30 janvier, réunissant les délégués de la
centrale syndicale bejge, les Trade-Unions
d'Angleterre et la fédération générale des Tra-
de-Unions anglaises, la Confédération générale
du travail française, pour examiner les problè-
mes soumis à la conférence internationale de
Berne, pour laquelle les Américains ont ré-
servé leur décision. La centrale syndicale hol-
landaise sera invitée à assister à l'entrevue.
La. léserve des délégués, américains de la Fé-
dération du travail ne change en rien l'attitude
de la Confédération générale du travail, qui
participera à la conférence de Berne le 3 fé-
vrier.

ZURICH, 25. — Le parti populaire socialiste
(Grùtliverein) délègue à la conférence ouvrière
internationale à Berne son vice-président et les
conseillers nationaux Knellwolf, Rickli et Wirz.

BERNE, 26. — Le comité du parti socialiste
suisse, convoqué pour dimanche à Berne pour
discuter la question de la participation au con-
grès socialiste International de Berne, a décidé,
par 27 voix contre 17, de laisser à un congrès
extraordinaire socialiste suisse, convoqué pour
dimanche prochain à Berne, le soin de prendre
la décision définitive et do lui recommander la
participation à la réunion internationale du 3
février.

-- L'ouverture de la conférence internatio-
nale est fixée au 3 février. M. Henderson
est parti vendredi pour Paris, où il va conférer
aveo M. Balfour au sujet du statut ouvrier de
la société des nations. M. Henderson reviendra
à Berne à la fin de la semaine.

Le Conseil fédéral a refusé le passeport que
lui a demandé M. Frédéric Adler, l'assassin du
comte Sturghk. La < National Zeitung > deman-
de au Conseil fédéral de revenir sur cette dé-
cision, Frédéric Adler étant un adversaire dé-
claré du bolchévisme.

L'in!ernationa!e à Berne

ETRANGER
L'hélium ct la navigation aérienne. --- Dans

un .discours prononcé il y a quelques jours au
sujet du travail accompli par le service aérien
des Etats-Unis, le major-général George O.

Swuire a dit que l'un des faits les plus mer-
veilleux de ce service a été la construction et
l'empoi d'un hydroplane géant qui a pu trans-
porter 51 passagers. Il ajouta :

< Techniquement parlant, notre plus belle
contribution à la science a été la production en
grandes quantités du gaz hélium pour aéros-
tats. Ce gaz n'est pas inflammable et contient
environ 92 % d'oxygène. On peut se rendr e
compte de sa rareté, avant la guerre, si l'on
songe que jusqu il y a deux ans on avait pu en
fabriquer environ 100 pieds cubes au prix de
1700 dollars le pied cube. Lors de la cessation
des hostilités, 147 mille pieds cubes d'hélium
pur avaient été embarqués et se trouvaient
prêts à être exportés et des fabriques étaient en
construction qui pouvaient en fournir 50 mille
pieds cubes par jour. Son prix était évalué à
1.0 cents le pied cube. La Société américaine
de chimie a récemment honoré de la médaille
Perkins pour services distingués M. Frédéric
G. Cotteral, chef de la section de métallurgie
du bureau des mines des Etats-Unis, qui a dé-
couvert le nouveau procédé permettant d'ex-
traire l'hélium du gaz naturel. Ce procédé a
6té appliqué en grand par le bureau des mi-

nes dans une fabrique nouvelle à Petrolia, dans
le Texas. >

Contrebande d'argent aller! ;__ .  — Lundi
«près midi, une dame a été arrêtée à Kreuz-
lingen, près de Constance, dans l'office de
douane, au moment où elle se préparait â pas-
se, en Suisse une somme de 75,000 marks en
billets. Or, l'enquête ouverte a établi que cette
dame agissait pour deux messieurs étrangers.
Lors d'une perquisition dans l'hôtel où ces
deux messieurs étrangers logeaient, on a saisi
la somme de 200,000 marks sur chacun d'eux.

La grève au « Métro >. — Suivant les jour-
naux, la Bourse du travail était optimiste ven-
dredi soir eu ce qui concerne l'issue d'une grè-
ve qui venait d'éclater. Les secrétaires syndi-
caux déclaraient qu'en dépit des apparences,
un accord ne tarderai! pas à être réalisé. Sa-
medi matin, la grève continuait. Le calme est
complet.

Le gouvernement, estimant qu'il est impos-
sible d'admettre un arrêt partiel des moyens
de transports à Paris, a décidé la réquisition
du réseau du Métropolitain, du nord-sud, de la
Compagnie des tramways et omnibus de Paris
et de la Seine. Cette décision a été notifiée aux
directeurs des compagnies et aux délégués des
syndicats ouvriers. Cette réquisition n'a pas
d'autre but que d'assurer le maintien d'un ser-
vice indispensable. Le gouvernement a engagé
les directeurs de compagnies et lès syndicats
ouvriers à entrer en pourparlers pour un rè-
glement rapide du conflit et un prompt retour
au régime normal.

SUISSE
Grippe et vaccination préventive. — Le mé-

decin d'armée communique les résumés des
rapports sur la vaccination préventive contre
la grippe, pratiquée dans le détachement fron-
tière N. E. (régiment d'infanterie 34).

Sur 1683 hommes non vaccinés, il y a eu 242
cas de pneumonie, dont 2 cas mortels. Sur 414
vaccinés, il y a eu 27 cas de grippe, 3 cas de
pneumonie et pas de décès. Des 414 vaccinés,
232 l'ont été une seconde fois. Chez ces 232,
il s'est produit 3 seuls cas de grippe, 1 cas de
pneumonie et pas de décès.

La réaction lors de la vaccination a été très
faible.

La vaccination n'a été opérée que sur les
hommes qui se sont annoncés volontairement
Elle ne doit pas être faite chez les sujets ayant
de la fièvre, du catarrhe ou ne se sentant pas
bien.

Délégation. — Le Conseil fédéral a décidé
d'envoyer à Paris une délégation pour1 le rè-
glement des questions économiques pendantes
entre la Suisse et les gouvernements alliés.
Cette délégation se compose de MM. Heer, dé-
légué du département de l'économie publique,
pour les questions commerciales et industriel-
les, et Grûbet-Ronssy, directeur général de la
S. S. S. Suivant les circonstances, cette déléga-
tion sera ultérieurement renforcée.

L'interdiction .de la vente de munitions. —
Le Conseil fédéral a pris vendredi un arrêté
interdisant lo commerce des munitions d'or-
donnance. Cette interdiction porte, aussi bien
sur les cartouches de fusil que sur celles de
pistolet et de revolver. Les commerçants pa-
tentés de munitions y sont soumis.

L'arrêté prévoit des peines de prison et do
réclusion pour ceux qui font des réserves de
munitions dans un but criminel.

Un incident diplomatique. — On écrit au
« Démocrate y :

Mi Bennêtt, le distingué consul général d'An-
gleterre à Zurich, s'en .fut passer dans sa fa-
mille les fêtes de l'An. Mais lorsqu'il voulut
rejoindre son poste, on refusa de viser son
passeport au consulat suisse de Londres. Il
fallut une intervention des autorités anglaises.
Décidément, nous accumulons par trop les gaf-
fes !

Le charbon. —• Les arrivages de charbon
sont toujours insuffisants, il n'en vient que
60,000 tonnes par mois ; la moitié de cette
quantité est attribué aux C. F. F. qui cherchent
à suppléer au manque de combustible noir en
employant du bois. On ne peut espérer d'amé-
lioration sensible tant que la navigation sur le
Rhin ne sera pas rétablie ; la voie fluviale fa-
ciliterait également l'importation de charbon
anglais.

Importation aux Etats-Unis d'Amérique. —
(Communiqué par lo consul américain à Berne.)
— A partir du 22 janvier 1919, les numéros de
permis d'importation (import licence, numbers)
ne sont plus exigés pour toutes les marchandi-
ses, excepté pour celles dont l'importation a
été soumise, depuis le début do la guerre, à
des restrictions spéciales. Les articles généra-
lement expédiés du district du consulat amé-
ricain à Berne, (Berne, Neuchâtel, Fribourg)
tels que montres, fournitures pour l'horlogerie,
chocolat, machines et articles de tricotage, etc.
peuvent, par conséquent, être importés aux
Etats-Unis d'Amérique sans numéro de per-
mis d'importation, à partir du 22 janvier. Le
consulat américain est dono prêt à légaliser
toutes les factures consulaires munies du cer-
tificat d'origine et d'intérêt, concernant des en-
vois de marchandises non soumises à des res-
trictions spéciales,

L'industrie de la soierie. — Une assemblée
de fabricants ot marchands de tissus de soie,
convoquée par le comité de la Société suisse de
l'industrie de la soierie, a voté à l'unanimité
une résolution à l'adresse des autorités fédéra-
les, constatant qu'à la suite du maintien par les
Etats de l'Entente des restrictions d'exporta-
tion des tissus de soie à destination des puis-
sances centrales et des pays du Nord, de l'in-
terdiction d'importation, depuis six "mois, diri-
gée exclusivement contre les soieries suisses
par le gouvernement anglais, et enfin par suite
du manque d'un arrangement qui permettrait
de nouveau l'exportation, dès le 1er janvier, de
tissus de soie en France, les industries suisses

ont déjà du réduire leur exploitation. Si ces
mesures restrictives et interdictions d'importa-
tion de l'Entente ne sont pas incessamment at-
ténuées ou levées, la cessation du travai l en
sera la conséquence pour les fabriques et le
chômage pour 25,000 employés et ouvriers. Le
Conseil fédéral est invité expressément à ren-
dre attentif à ces circonstances et leurs suites
les organes compétents de l'Entente et de de-
mander que la possibilité soit créée de repren-
dre les exportations, car ni la fabrication, ni le
commerce ne pourraient supporter plus long-
temps les charges financières que leur impo-
sent les interdictions mentionnées.

Peaux et fourrures. — Les milieux intéressés
de Lucerne ont décidé d'agrandir le marché
traditionnel de fourrures de Lucerne, qui date
de quelques centaines d'années, en lui donnant
le caractère d'une foire internationale de peaux
et de fourrures. Ce marché aura lieu pour la
première fois dans les locaux de l'ancien Mu-
sée de guerre et de paix, à Lucerne, à la fin
de mars prochain. De nombreuses adhésions
de Suisse et de l'étranger sont déjà parvenues
au secrétariat.

A quoi sert le drapeau suisse. — On écrit à
la « Gazette de Lausanne 5> :

Dans une rue du centre de la ville de
Bruxelles, il y a un bar dont le propriétaire
est un Allemand, né à Genève selon ses dires.
Après l'occupation de la ville, l'es Allemands
ont découvert leur compatriote et l'Ont incor-
poré dans l'armée allemande. Lors de la re-
traite des troupes allemande», ce guerrier se
hâta de se mettre en civil et de faire disparaî-
tre tout ce qui aurait pu trahir son rôle mili-
taire et le voilà de nouveau installé dans son
bar.

Or, la prudence lui suggéra l'idée do faire
autre chose encore. Après le départ de Bru-
xelles du dernier soldat allemand, on put voir
flotter au haut de la maison un grand drapeau
suisse qui devait protéger notre guerrier .con-
tre tous les ennuis auxquels son origine l'ex-
posait. Mais les Suisses de Bruxelles ne l'en-
tendirent pas de cette façon et quelques-uns
d'entre eux ont mis fin à cette usurpation et à
ce scandale.

C'est là encore un de ces nombreux cas, où
des Allemands ont abusé des couleurs suisses ;
mais il y a gros à parier que, dans notre cas,
l'usurpateur sera d'ici peu un candidat à la na-
turalisation suisse.

Un allemand fonctionnaire fédéral, —• On
écrit à la c Gazette de Lausanne > :

L'administration de l'impôt da guerre, â
Berne, a engagé, avec un traitement annuel
de 1,0,000 fr., un ancien employée aux doua-
nes allemandes nommé Holzach. On n'attend
plus que sa naturalisation pour l'engager à ti-
tre définitif.

Est-il possible qu'on ne trouve pas dans
toute la Suisse un citoyen suisse capable de
faire le travail confié à cet étranger ? L'admi-
nistration fédérale des douanes possède pour-
tant de nombreux fonctionnaires — chefs dé
bureaux, contrôleurs et autres — gratifiés d'un
traitement de 5 à 6000 fr., et qui sont sans oc-
cupation depuis quatre ans et demi. Ce sont
tous des hommes intelligents et honnêtes-, ca-
pables de rendre d'utiles services. On demeure
confondu de voir qu'on leur préfère un ancien
douanier de la gare alsacienne de Bâle. Jus-
ques à quand ce scandale durera .-il ?

La plainte du prince de Bujov. — On sait
que le prince de Bulc_v a demandé au Grand
Conseil zuriçois de lever l'immunité parlemen-
taire d'un de ses membres, le Dr Enderli, afin
de pouvoir poursuivre péaalement parce que
ce député l'a, prétend-il, gravement offensé au
cours d'une des dernières séances du Parle-
ment zuriçois,

La < Nouvelle Gazette de Zurich > relève
que ce n'est pas la première fols qu'une de-
mande de ce genre a été présentée, mais que
dans la majorité des cas lo Grand Conseil s'est
refusé à donner suite aux demandes analogues
qui lui étaient soumises. Il s'est toujours con-
tenté non pas d'apprécier le fait matériel en
lui-même, mais uniquement de savoir si le dé-
puté en cause avait exercé sa critique dans
l'intérêt public ou s'il avait abusé de sa situa-
tion pour des buts personnels. Or, comme ce
ne paraît pas être le cas en l'espèce, il est fort
probable que le prince de Bulow en sera pour
ses frais.

Des nouvelles de MtinzenbeTg. -— On mande
de Stuttgart que le' trop fameux Mûnzenberg a
été arrêté et mis en prison avec d'autres chefs
dn groupe Spartacua, parmi lesquels figure
également le nommé Bartel, que Mûnzenberg
avait délégué eu Suisse, et qui fut arrêté à
Zurich où il apportait de la littérature de pro-
pagande bolchéviste. Il fut ensuite expulsé,
comme de juste.

L'affaire Bloda-Junod
A l'audience de samedi, on a entendu MM.

Eberhardt, administrateur de la Société de dé-
colletâge à La Chaux-de-Fonds, Jeanneret, di-
recteur technique et Vuilleumier, comptable,
de la maison Léon Schmidt, qui expliquent la
comptabilité de cette affaire. La fabri que
Schmidt envisageait que ses risques restaient
ouverts tant que la fabrication spéciale de
guerre n'était pas terminée. M. Siegrist, expert
comptable, est entendu à nouveau ; il rectifie
quelques chiffres donnés vendredi ; il admet
que Junod pouvait ne pas constater à première
vue la différence de 400,000 francs relevée par
l'expert.

M. Ueberaax, sous-traitant de Bloch, déclare
quo eglui-ci a toujours été parfaitement cor-
rect aveo les fabricants, c'est lui qui payait le
mieux.

M. Delapraz commence par déclarer que
Bloch lui a volé un secret de fabrication (les
débats établissent que ce secret n'existait pas) ;
il injurie Bloch, attaque la franc-maçonnerie,
et doit convenir pour finir que Bloch lui a ren-
du service. Sur quoi le président cite un pro-

verbe italien qui dit qu'on ne crache pas dànr
le puits où on vient de boire.

C'est ensuite ie défilé des témoins à déchar-
ge qui, avec l'accent d'une parfaite sincérité,
viennent rendre hommage aux qualités de
cœur de Bloch-

M. Fritz Hess, fabricant de cadrans au . Lo-
cle, connaît Bloch depuis 25 ans ; celui-ci fut
da tout temps généreux, se. dépensant pour ses.
ami.-. L'amlUé do Junod et Bloch date de leur
plus tendre enfance ; c'est Bloch qui fit fumer
à Junod sa première cigarette.

M. Léon Muller, préfet de La Cbaus-de-Fonds,
déclare que Bloch a soulagé des quantités d'in-
fortunes, son principal souci était de savoir
s'il avait donné assez- Le témoin a eu fréquem-
ment à îaire à Junod et ne peut admettre que
celui-ci se soit, laisse corrompre, c'était un ex»
cellent fonctionnaire et un parfait, bonnet?
homme.

M. Muuger, horloger, s'occupe à La Cbap_>
de-Fonds de nombreuses œuvres de bienfaisan-
ce ; il fait une déposition qui produit sur l'au-
ditoire mie vive impression. II trace de J. Bloch
un portrait très émouvant. Jamais J. Bloch n'«
pu rester insensible à une infortune ; il était
généreux, bien avant d'être millionnaire. De-
puis sa prospérité, J. Bloch a fait beaucoup pour
les œuvres de bienfaisance, pour l'hôpital eu
particulier ; il donnait son cœur avant son ar-
gent. Le témoin cite ee fait : une année, â l'oc-
casion des fêtes de Noël, il voulu t que chaque
malade reçoive ce qu'il désirait, après s'être in-
formé auprès de chacun des malades de l'hô-
pital, ceux-ci reçurent le cadeau de leur chois,
même ceux qui avaient exprimé le vœu que
leur loyer soit payé. J. Bloch gardait générale-
ment l'anonymat, beaucoup ignorent qu'il a été
leur bienfaiteur. 11 donnait avec discernement
et exerçait la charité avec le même flair qu'il
mettait à conduire ses affaires.

W. William Jeanneret, conseiller communal,
rend un éclatant hommage à la bonté et à la
générosité de Bloch.

M. Cottier, géomètre à Lausanne, dépose que
Jules Bloch avait offert spontanément d'inter-
venir dans la liquidation de la succession du
colonel . de Loys.

M. Ed. Foltiet, avocat à Genève, a eu fré-
quemment à discuter d'affaires fiscales avec
Junod, qui lui a laissé l'impression d'un, fonc-
tionnaire parfaitement correct.

L'audition des témoins est terminée et la
séance levée, tes débats repr endront ce matin.

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a procédé à

une série de promotions et mutations. Voici
celles qui intéressent des Neuchàtelois :

Le capitaine d'état-major Jules Borel , à Co-
lombier, est nommé major. Dans l'infanterie,
le major x\rthur Bovet passe lieutenant-colo-
nel. Le capitaine d'artillerie André Wavre est
promu major. Dans le génie, le capitaine Paul
Reutter est nommé major ; le major du train
Edouard Gros est promu lieutenant-colonel ;
le major Albert Calame, de la justice militaire
est nommé lieutenant-colonel. Le major Turin ,
des étapes, est promu lieutenant-coloneL Dans
le service territorial, sont nommés : colonels,
les lieutenants-colonels Ernest Guyot et César
Matthey ; au grade de lieutenant-colonel, les
majors Arthur Quinche et Auguste Jeanneret.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles Crausaz, chauffeur à Genève, *t
Louise-Jeanne Menoud-dit-Gendre, de Neuehâ»
tel, à Plainpalais.

41
Mariages célébrés

23. Charles-Emile Patthey, irtaître-voiturier, et
Anna Fey né© Engeli, employée de bureau, 1»»
deux à Neuchâtel.

24. Robert Fluhmann, employé retraité C. F.
F., et Rosa Favre née Monin, restaurateur, les
deux à Neuchâtel.

Haissanee
81. Willy-Gaslon, à Gaston-Eugène Dreyer,

représentant de commerce, et à Blanche-Mar»
guérite née Montandon.

Décès
23. Madeleine, à Friedrich Dàtftriller, né !«•

28 juillet 1918.

Partie financière
' Bourse de Genève, du _5 janvier 1918
Les chitlrss seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyon entre 1 oil're et la demande.
d 'ma demande. | 0 «• oftre.

Actions
Bancr.Nat.Suisse. -iSO.-m VM&îf ÊZf âk ~'~
Soc. de banq. s. 897.— o*/p leilM7.VIH -»»—
Comp. d'Escom. 742.50 »>«". 101? K o».- d
Crédit suisse . . -.- 3%Oh.deîer lôd . _$"~
Union fin. genev. 540.- *%Hu,él'0 ; ; • ?s2c
lnd.genev.d.gaz. 490.- a o%Ge_ ev.-lots . 02.75
Gaz Marseille . . 390 - 0 4%Geney. 1809. .10.— .
Gaz dé Naples . 125.- Japon tab.l"s.4Vî. 7150
Fco-Suisse èléct. 477.50m Serbe _ «/„ . . . 2JW
Eleclro Girod . . 83-2.50 V.Genè. 1910,4% — •—
Mines Bor privil . 1090.- * % ' Ausanne • «5.—

» » ordin 1090 — U_)m._ co-Suis8e 363.—ni
Gatsa, parts. . '. 750.'— Juw-Simp.-Vs'Vo- 3^-50
Ghocol. P.-C-K . 336— 0 \f~ »& *™-?% » 75
Caôutch. S. fin, 22-2.— C*. '• Vaud- °%- —•—
Goton.Rus. Fr__. —.— S._n.J _ .-Sui.4*/0. 375.—m

„., . ,. Bq._yp.Sued.4<,/0. — .—Obligations ate_ftôgyp.lÛ03. .340.-
5%Fèd. -101-i, U. —.- » » 1911. 238.—
4Va » 1913,111. —.- » Stôk. 4%. -.—
4Va » Mttti,lV. —.— _ co-S. ôlec 4%. 4H.bÛw
4Va * 1916. V. 465.— 0 ToUsch.llouff.4Vj S45.— d
4'A » 1917, VI. 440.- d OuestLumiô. 4V* 400—

Extrait de la Feuille QUcisll. Suisse du Comercs
— Lo chef do la maison Joua Slraou. aux Verriè-

reç-Sùisses, est John-Henri Siuioii. aux Verrières-
Suisses. Fabrication d'horlogerie (mêui o maison à
Morteau, France). Cette maison a été fondée 1*23 décembre 191?.

' —La maison Ed. Sc-liutï-Mstther & Cie, commerce
de cuir, société, on commandite ayant son siège k. La
«vliaux-de-Fonds, est dissoute ct ea raison radiée.
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle mai-
son Ed. Schutz-Matthey.

— Sous la dénomination de Société coopérative do
Battoir électrique df. Eoudôvlllîers. 31 a été eônstU
tué ttne société coopérative dont le gièfto est à-, Bou-
devililers, et ojùl a pour but d'eiploiter en commun
et. an profit des 'sociétaires un battoir éleotriquo.
La cai< _ 6 d'3 la société est alimentée par la finance
d'entrée des nouveaux feociétaifos et, par la financi
de battage des céréale» Que fixe le comité. I* eo-
ciété est enjraj tée à l'éj card des tiers par les Signa -
tores du président, du secrétaire et du caissier, ap-
posées collectivement

VOTRE PEUR DE LA GRIPPE
est mal fondée si vous avez soin do vous en
préserver à temps Par l'emploi des Tablettes
fraba, uni ont fait leurs preuves lors de l'épi-
dénie de erlppe de 1S-K.

Ces tablettes Wybert. fabrl-

m

eruées autrefois par la Pharma-
cie d'Or, à Bâle. sont en vente
partout dans des bottes bleues
portant la marque Gaba ci-des-
sus, au prix de fr. 1.75 Atten-
tion ! Méfiez-vous des contre-
façons 1

Si ̂ 7 __H3 «_=> NEVRAU5IE

» _lJQJU-—*"V"*^ TOUTES PHARMASIE3



LA GUERRE
!f *- M. Ador à Paris 

; """ '
PARIS, 26. — Parlant de la mission du pré-

Èident de la Confédération suisse, le <Temps>
dit que M. Ador a été touché de la façon par-
ticulièrement aimable dont il a été reçu par
MM. Poincaré et Wilson, les membres du gou-
vernement français et les représentants des
puissances alliées avec lesquels il a eu l'hon-
neur de s'entretenir. Il leur a exposé la situa-
tion spéciale de la Suisse au centre de l'Eu-
rope et la manière dont elle avait tenu loyale-
nj ént l'engagement pris par elle, de faire res-
pecter sa neutralité.

' M. Ador leur a expliqué les besoins de la
Btïiî""-" au point de vue économique et la néces-
sité pour elle d'être largement approvisionnée
en matières premières afin de permettre le tra-
vail normal de son industrie et éviter par con-
séquent toute crise de chômage.
¦'. M. Ador a exprimé le désir que la Suisse

'fasse partie des principales commissions appe-

lées à discuter les questions ayant un intérêt
primordial pour elle, en plein accord avec les
vœux exprimés concernant la future société des
nations. .

M. Ador a confirmé le désir de la Suisse d'en
faire partie dans sa pleine indépendance et
dans son organisation intérieure, héritage de
plusieurs siècles et résultant du libre consente-
ment des peuples qui la composent Ces peu-
ples constituent déjà un type de société des na-
tions. Cette république fédérative basée sur des
institutions démocratiques très libérales justifie
les services .qu'elle pourra rendre dans la fu-
ture société des nations aussi bien que la pla-
ce qu'elle estime devoir occuper.

Au Pc. sugaa
LONDRES, 26, — L'agence Reuter déclare

que le roi Manoel, qui se trouve actuellement
à Londres, n'a aucunement l'intention de se
rendre au Portugal.

LISBONNE. 26. .— Les insurgés fugitifs ont
été arrêtés et emprisonnés. Le mouvement ré-
volutionnaire est terminé. Le régiment des
volontaires à été . démobilisé. Des concentra-
tions de troupes sont opérées dans le nord con-
tre Porto. A Bragance et à Viseu la république
a été restaurée.

ï_e Congrès de Paris
¦..'¦'i. - . '/ ¦ "¦ '--"•' La séance plenière
: PARIS; 26 (Havas). — La conférence interal-
liée1 a tenu samedi sa séance plenière. Malgré
le froid , une' foule nombreuse stationnait de-
vant le palais dés affaires étrangères. Les dé-
légués' commencèrent à arriver à 14 3_ 30. MM.
Wilson et Clemenceau reconnus sont acclamés.

' M. Clemenceau ouvre la séance à 15 heures.
Lé procès-verbal de là dernière séance est
adopté sans modification. M- Lansing réserve
l'approbation de la délégation américaine, cette
dernière n'ayant pas encore reçu le texte àn-
glaisv'/ M

La Société des nations
M. Clemenceau donne ensuite lecture de la

résolution-- de la Société des nations. Cette ré-
solution dit ?• '

¦• • "
«La conférence ayant examiné les proposi-

tions relatives à la création d'une ligue des na-
tions, décide qu'il est essentiel, pour le main-
tien du statut mondial, que les nations associées
ont maintenant à établir, de créer la ligue des
nations, organe de coopération internationale,
qui. assurera l'accomplissement des obligations
internationales contractées et fournira une sau-
vegarde Contre la guerre. La ligue, dont la créa-
tion ferait partie intégrante du traité général
de paix, devrait être ouverte à toute nation ci-
vilisée'à laquelle on pourrait se fier pour en
favoriser , les desseins.

> Les membres de la ligue se réuniront pé-
riodiquement en conférence internationale. Ils
auront une: organisation permanente, un secré-
tariat pour suivre les affaires de la ligue. Dans
.intervalle,' la conférence nomme en consé-
quence Une commission représentant les. gou-
vernements associés pour élaborer dans ses. dé-
tails ia constitution et les attributions de la li-
gue:c»" . i , . ' • '< ¦

- Les documents sont distribués en français et
en' anglais' à tous lès délégués de la paix.

. . • " ' . ' Discours Wilson
M. -Wilson prend alors la parole. Il s'exprime

d'une voix nette et claire, avec l'accent d'une
conviction profonde. Tous les plénipotentiaires
suivent avec intérêt le développement du dis-
cours., '. ' : '- ' ',

M. Bourgeois, qui doit discuter de la question
de la' ligne des nations au nom de la France,
prend place à la gauche de M. Pichon au mo-
ment- où M. Wilson commence à parler.

Un interprète traduit le discours de M. Wil-
son qui, en substance, dit que le règlement des
questions posées par la guerre est compliqué.
Tout le monde ne sera peut-être pas satisfait.
H ' faudra le reviser dans un avenir plus ou
moins lointain. Aussi faut-il créer un organisme
permettant de rendre permanent le règlement
des difficultés immédiates. Nous ne sommes
pas ici, dit-il, comme représentants des gou-
vernements, mais plutôt des peuples. Il faut
satisfaire l'opinion de l'humanité tout entière.
Là guerre a pesé sur le cœur des vieillards,
des' femmes et des enfants, c'est-à-dire sur le
cœur- de l'humanité. Aussi l'humanité deman-
de-, elle . de n'avoir pas à. subir une nouvelle
épreuve pareille. Il faut que la paix soit per-
manente.;

La science est devenue aux mains des belli-
gérants un moyen de détruire la civilisation.
Nous devons assurer qu'à l'avenir la science
restera entre ies rhaius de'la "civilisation. Les
Etats-Unis ont un intérêt moins direct à la so-
ciété des nations. Us sont protégés par l'océan. ,
Pourtant, il y a aux Etats-Unis un élan en fa-
veur de la société des nations, venant non pas
de crainte, mais d'idéal.

Les Etats-Unis ont été amenés à la guerre
parce qu'ils voulaient la 'justice. Ils auraient
travaillé en vain si un règlement des questions
territoriales au moyen de la ligue des nations
n'était pas atteint. Ce serait un désappointe-
ment profond. Les foules que le président a en-
tendues en Europe étaient dominées par le dé-
sir de voir s'établir la ligue des nations. Si vous
satisfaites le peuple, vous ferez une œuvre du-
rable. L 'Amérique considère la société des na-
tions comme la clé de voûte de tout programme
de paix et de notre programme commun. C'est
en écoutant les voix qui nous viennent du de-
hors que nous mènerons notre tâche à bien.

L'opinion cie MM. Lloyd George et Orlando
M Lloyd George dit combien l'Angleterre a

fait sienne cette grande idée. Il déclare qu'il a
vu sur le front les contrées dévastées. H n'y a
pas de réparations possibles,, lorsque leë-plus
belles choses du monde ont été anéanties. Chose
plus horrible encore, les Français ont dû aider
l'ennemi à détruire leurs propres villes, leurs
propres maisons. Il faut mettre fin à cette sau-
vagerie. Je ne sais si nous réussirons dans la
grande œuvre que nous entreprenons. Mais c'est
déjà notre honneur de l'entreprendre. H faut

détruire tous les raffinements de cette guerre,
tout pouvoir arbitraire, la soumission de nations
à d'autres nations qui les détestent Nous es-
pérons, en jetant les fondements .de l'édifice,
donner une première satisfaction à l'humanité.

M Orlando rappelle les immenses sacrifices
consentis par les peuples alliés dans la guerre.
C'est une grande date que celle d'aujourd'hui
où naît le droit des peuples dans la conférence
généreuse et glorieuse qui les proclame. C'est
d'un heureux présage pour la ligue des- nations.

Discours as M. Léon Bourgeois
M, Léon Bourgeois dit que les peuples ne

veulent pas que ce que nous avons vu d'horri-
ble pendant ces . quatre années se renouvelle.
La science tous les jours augmente ses conquê-
tes. Songeons à ce que seraient, avec le pro-
grès, les destructions universelles causées par
une nouvelle guerre. L'intérêt essentiel de tou-
tes les nations est la paix universelle basée
sur le droit.

La conférence de La Haye avait réussi à éta-
blir l'harmonie entre des nations peu profon-
dément unies. Même entre l'Allemagne et la
France, un arbitrage' honorable a réglé le dif-
férend de Casablanca. La conférence de La
Haye n'a pas donné -tous ses résultats parce
qu'elle avait lieu entre de nombreux Etats qui
devaient reconnaître que la . carte des frontiè-
res n'était pas . conforme au droit.

Puisque 1 vous "__.ei_ .ixe_ les frontières-con-
formément : aux aspirations des peuples, vous
pourrez îaire ce que. nous n'ayons pu faire et
vous y ajouterez des obligations.. Rappelez-vous
les . Etats qui ne votaient pas avec ; nous à La
Haye. C'étaient ceux qui, dans cette guerre, de-
vaient être contre nous. Ayant établi l'arbitra-
ge avec des sanctions, vous pourrez entrer avec
sérénité dans le temple de la paix dé La Haye,
où nous avons entendu le premier battement
du cœur de l'humanité. La voici vivante grâce
à vous. Qu'elle vive éternellement ;l

Là , discussion
M. Hughes, premier ministre d'Australie, de-

mande si le projet sera discuté plus ample-
ment Sur une réponse affirmât!ve^ il s'abstient
de parler. - . ¦ - , • .. . .. - y. ¦ -• •.- .

Le délégué de la Chine approuve la création
de la ligue. -.- . . . ' -, .- -

M. Dmowsky, au nom de la Pologne, se ral-
lie avec enthousiasme, à la ligue.

M. -H-ymans, ministre, des affaires étrangères
de Belgique, proclame l'adhésion, de la déléga-
tion belge. ; . / -. .

M. Clemenceau constate que la création d'une
ligue rencontre l'approbation unanime. La
commission de la société des nations compor-
tera deux représentants de chacune; des cinq
grandes puissances, à savoir ; pour l'Améri-
que : Wilson et Hughes ; pour " l'Angleterre :
Robert Cecil et Smuts ; pour la-France : Léon
Bourgeois et Larnaude, ; doyen de la faculté de
droit de Paris ; pour l'Italie : Orlando et Chia-
lora, sénateur ; pour le Japon : vicomte Chni-
das et Olciano. Les autres puissances éliront
globalement cinq autres délégués. ; Le même
système fonctionnera pour la nomination des
autres commissions.

M. Hymans demande pour la Belgique deux
délégués également dans la commission de la
ligue des nations, dans la commission de la lé-
gislation du travail, dans la commission du ré-
gime des ports et dans la çopimission du ton-
nage. Les délégués du Brésil, du Canada, de la
Grèce, du Portugal, de la Roumanie et des
Tchéco-Slovaques font des objections d'avance
au suj et de leur représentation au sein des
commissions. • .. .

M. Clemenceau justifie la manière de voir du
bureau. Nous avions, au jour de l'armistice, 12
millions d'hcmnies aux armées. Nous aurions
pu nous passer des1 autres nations. Nous avons
cependant convoqué l'universalité des autres
nations pour leur demander leur, concours. L'o-
pinion ne demandera pas. qui est représenté,
mais à quoi nous avons abouti 'dans la ques-
tion de la société des nations. Chacun de nous
aura le droit d'aller devant les commissions.
On attend de nous un- résultat et non pas des
discussions de procédure. Le public , attend. Il
faut organiser les commissions le plus tôt pos-
sible. A la prochaine séance, on nommera deux
autres commissions : les commissions économi-
que et financière, puis la conférence pourra
discuter efficacement

Les dérisions
La conférence adopte : ', \ ." '.
1. La résolution relative à. la société des na-

tions. . "... -'-v
2. La résolution concernant la nomination

d'une commission-chargée de fixer le montant
des réparations dues par l'ennemi, ce que l'en-
nemi pourra payer et sous quelle former par
quelles méthodes et dans quels .délais le paye-
ment devra être fait' rv^ ' ,- ' ;

Cette commission sera composée, de cinq
membres des grande» puissances et de cinq
autres membres pour l'ensemble des petites
puissances. --  ¦' .: '.-- ¦'

3. La constitution d'une commission chargée
de rechercher la responsabilité des auteurs de
la guerre et d'examiner lès sanctions.

4. La constitution , d'une commission pour l'é-
tude des conditions internationales du travail.

5. La constitution d'une commission pour l'é-
tude du régime international dès ports, des
voies navigables et des voies ferrées. <

Après une intervention de Hymans et de Bra-
tiano, la conférence adopte une proposition
fixant une séance à lundi pour - la nomination
des délégués des petites puissances aux cinq
commissions. Séance levée. ... . - - ' .. . .

Lundi matin, le comité de la conférence se
réunira de nouveau et poursuivra l'examen des
problèmes territoriaux. M. Simon, ministre des
colonies, y assistera La question des colonies
allemandes d'Afrique y sera abordée,.

NOUVELLES DIVERSES
Platten démissionne. — On annonce que M.

Platten, conseiller national, démissionne de ses
Jonctions de secrétaire du parti socialiste suis-
ses.

Les femmes suisses reclament des droits. —
L'Alliance nationale des sociétés féminines suis-
ses, dans son assemblée extraordinaire de dé-
léguées, tenue à Berne, le 22 janvier 1919, s'est
à l'unanimité déclarée d'accord avec les princi-
pes énoncés dans les motions soumises aux
Chambres fédérales les 4 et 5 décembre 1918,
par les conseillers nationaux Scherrer-Fulle-
mann, touchant la revision totale de la Consti-
tution fédérale, Greulich et Gœttisheim, tou-
chant les droits politiques des femmes; elle dé-
clare appuyer en principe ces motions, donne
pleins pouvoirs à son comité, et le charge des
démarches à faire ultérieurement

Elections genevoises. — Dimanche ont eu
lieu, les élections cantonales de magistrats de
l'ordre judiciaire. Là liste d'entente appuyée
par tous les partis politiques, a passé toute en-
tière. Une liste dissidente déposée, au dernier
moment n'a réuni que quelques centaine* de
voix.

Affaires aiuricoises. — Une vive discussion
s'est engagée samedi au conseil municipal au
sujet des diverses interpellations relatives à la
grève du personnel des banques, de la création
d'une garde civique et de la levée de troupes
lors des récents troubles. La votation a été
renvoyée à une séance ultérieure.

Football. — Dans le championnat suisse de
football, série A, joué dimanche à Berne, les
Youngs Boys de cette ville l'ont , emporté sur le
F. C. Genève par 4 à 0.

Variété
Le débouchage des flacons de verre, — Voi-

ci une formule pratique pour le débouchag.
des flacons de verre dans lé .goulot desquels
un bouchon . s'obstine à demeurer. :

Avec une plume, mettez une goutte ou deux
d!huile autour du bouchon, toux contre l'ouver-
ture du flacon , vous le placez ensuite devant
le feu à une distance de cinquante centimètres
environ ; la chaleur fera que l'huile s'insinuera
d'elle-même entre le bouchon et le col du flacon.
Lorsque celui-ci est chaud, frappez doucement
le bouchon d'un côté puis de l'autre avec un
petit morceau de bois. Puis essayez d'enlever
avec la main ; si le bouchon ne bouge pas en-
core, remettez de nouveau le flacon devant le
feu, en ajoutant une autre goutte d'huile. Après
un peu de temps, frappez comme la première
fois. Quelque difficile à retirer que soit le bou-
chon, vous devez, avec de la persévérance,
réussir par ce procédé.
. . mmeammsttBBBBMMmmm. —

Conrs des changes
du lundi 27 janvier , à 8 h. V, du matin,

communiqués par la Banque Berthoud & C0, Neuchâtel
Çktque * Demande Offre

Paris , . . . . ' _ . .  . ;.»'- ¦ ¦ 8.' .60. , . - .90.50
Londres, . . .. . . . . - ' ?3 30 53.45
Berlin . . . . . . . .  60.— '61, —
Vienne ... , . . .. . . .  30.— 31.—
Amsterdam. . . . . . .  203.— 204.—
Italie. . . . ' _ . . •' . . 7_.50 76 50
New-York. . . ¦ . . . .  4.90 4.95
Stockholm . . . . . . .  139.50 140 50
Mfidrid - . 98— 99.25

Observations faites à 7 b. 30. I h. 80 et 9 b. .0
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NEUCHATEL
Hôpital des Cadolles. — On sait que bien

ides malades sont avides de lectures ; aussi
épuisent-ils rapidement la bibliothèque mise à
leur disposition. C'est dans le but de leur pro-
curer du nouveau qu'un anonyme, par l'inter-
médiaire de M. Borel-Girard, pasteur, a bien
voulu adresser 50 fr. à l'hôpital de la ville qui
a reçu ce don avec reconnaissance.

Contraventions. — La police a dressé pro-
cès-verbal samedi, contre deux jeunes gens qui
avaient scié du bois dans la forêt des gorges
du Seyon.

Pour scandale et bagarre, cette nuit, à mi-
nuit, à la rue de l'Hôpital, la police a fait rap-
port contre un individu.
; Un îeu de cheminée a nécessité l'interven-

tion d'un ramoneur et d'un agent, samedi après
midi,' dans un immeuble du Plan.

: Tramways. —¦ Samedi soir, vers b heures,
une voiture de tramway, sortie des rails à l'ai-
giulle. de l'Hôtel de Ville, a occasionné quel-
que retaixi dans la circulation.

CORRESPONDANCES
(te ;oi_r_J réserve son opinion

i t ifsri des lettre» paraissant «ou cette rtiMçv*)

, , , - ,. - Union helvétique
,' .-;:i " ¦ ' ' •

-> ¦., Monsieur • le rédacteur,
Des sections, de l'Union ' helvétique s'orga-

nisent peu à peu dans diverses localités du can-
to^, jusqu'ici, le mouvement ne semble pas de-
voir prendre une grande ampleur ; bien que
le désir d'un rapprochement entre les partisans
de l'ordre et de la légalité se fasse joui -, on se
tient sur la réserve et l'Union helvétique ne
paraît pas encore être le centre de ralliement
cherché. Elle se présente avec un immense
prégramme, qui est loin d'être entièrement
neuf et qUi désoriente un peu ; sa réalisation
îhlégrale exigerait un accroissement considé-
rable dU . fonctionnarisme déjà si encombrant
et; un supplément énorme de dépenses ; cepen-
dant ce programme ignore totalement la ques-
tion financière ; cette lacune est sans doute
voulue;• pourquoi •?, .

fet: puis, l'Union helvétique se défend, pour
le moment, d'être un parti ; pcurcant, dans les
votations et dans les élections, ses adhérents
eeront, moralement tenus de suivre les direc-
tions données par les organes de l'association
ptuisque par leur signature ils ont déclaré ac-
cepter les statuts et le programme ; ces direc-
ti)ms seront parfois contraires à celles données
p9T. l'une ou l'autre de nos associations politi-
ques actuelles dans lesquelles évoluent encore
lés membres de l'Union helvétique ; ils devront
alors, semble-t-il, s'y sentir mal à l'aise et peut-
être leur fera-t-on comprendre que leur place
est ailleurs. On conçoit, dès lors, que la réserve
d%n grand nombre de citoyens soit justifiée
jusqu'à ce que l'Union helvétique ait pris une
position plus nette et plus franche. ***

_ -'t ¦ - ¦ 

> ¦ -. "¦ Neuchâtel, le 26 janvier 1.19.
;A ¦'¦' ' ¦' •¦ ¦ ¦ • • ' " •¦ '
.. - ̂  A propos du patinage
r.; Monsieur le rédacteur,
• ';"Est-il. nécessaire d'y revenir chaque année ?

__an dernier déjà, l'un de vos correspondants
vous demandait si c'était le manque de com-
bustible qui engageait les autorités à ne pas
aménager la placé du Mail en patinage, et je
crois qu'il . n'est pas superflu de poser à nou-
veau la question pour cette année ?

: L'hiver et les froids se portant déjà tard, il
lue semblerait bon que nos enfants et nos jeu-
nes gens peu baisés puissent aussi prendre part
aux plaisirs que nous offre l'hiver, sans se voir
obligés de payer une somme assez élevée pour
cela. En effet, c'est ainsi que l'on voyait hier,
dimanche après midi, bon nombre d'enfants,
patins en main, ne pouvant entrer au patinage
des . Cadolles, ,  ne pouvant faire la dépense
q^e cela^ occasionne. Et puis, comment veut-on
ïeunir les quelques centaines de patineurs de
ï£ ville sur. un emplacement aussi restreint que
celui des Cadolles ? Un brin de réflexion et la
question sera tranchée. . .. ' * ,
;-Kqtre jeunesse a besoin de s'ébattre, et au.

tant, celle, dé la classe ouvrière que celle de la
classé,'. 'aisée-, doit pouvoir profiter des. plai-
sirs, de i'hïver. . "_ . .."". Un patineur.

¦ - -. . :- -¦: . • •. , Neuchâtel, le 26 janvier 1919.
;,. . .. -•; Mo'nsieiir le-rédacteur,

Ne trouvez-vous pas avec moi- que la somme
û?Un franc que doit payer chaque patineur
pour aller aux Cadolles est beaucoup . trop éle-
vée, et pourtant ce plaisir-là n'appartient pas
seulement à ceux dont les moyens permettent
ces dépenses. S.

Dernières dépêches .,
Service spécial de la f euil le  d'A vis de Neuchâtel

ï_a soc_6té des maisons
PAEIS, 27. — (Havas), — M. Léon Bourgeois

a présidé dimanche après midi la première réu-
nion des associations française, anglaise, amé-
ricaine et italienne pour la société des nations,
et. a souhaité .la bienvenue aux .nombreux dë-
iégués^

des .associatii_ns des pays-alliés..... . ; .
'. M. Bourgeois â remercié les représentants of-

ficiels des Etats alliés qui apportent aux libres
associations l'écho de la résolution prise ' sa-
medi par la conférence de la paix en faveur de
l'institution nécessaire d'une société des na-
tions libres.

Le même accord s'établira entre les délégués
des associations. Un grand mouvement de foi
se propagera dans chaque pays ; il apportera
aux gouvernements de l'Entente, pour pour-
suivre et achever leur œuvre, la force indispen-
sable supérieure à toute autre, que donne la
souveraineté de Fopinion.

M. Bourgeois a terminé en invitant les délé-
gués à se mettre immédiatement à l'œuvre pour
l'établissement d'un programme commun. :

Plusieurs délégués des diverses nations, no-
tamment lord Robert Cecil et M. Vandervelde,
ont exprimé la résolution de poursuivre en
plein accord la disparition du système qui fai-
sait la perte de la civilisation.

La conférence a adopté à 1 unanimité la pro-
position de M, Thomas, député travailliste an-
glais, disant que la conférence, reconnaissant la
nécessité d'une paix prochaine durable, elle in-
vite les gouvernements alliés à concentrer leurs
efforts vers ce but, rappelant que, jusqu'au jour
de la signature de la paix, la reprise générale
des conditions normales de la vie du monde, es-
sentielle aux intérêts supérieurs des droits et
besoins de l'homme, sera impossible. ¦ • "'-• " •

La conférence continuera lundi ses travaux.

Messieurs les membres de l 'Orphéon sont LU-
formés du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur C-Alfred GERBSR
membre actif.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Foûdt
samedi 25 janvier.

Lo Comité.
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" Monsieur L. Loup, horticulteur, à Cernier ;

Monsieur et Madame L. Loup-Hauser et leurs
enfants, à Renens ;

Màdanje et Monsieur A. Lorimier-Loup e.
leur enfant, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ch. Loup-Schneider et
leur enfant, à Chézard ;

Madame et Monsieur Ed. Anken-Loup et leur
enfant, à Lussy-sur-Morges ;

Mademoiselle Marguerite Loup, Messieurs
Benjamin Loup et Samuel Loup, à Cernier ;

Madame FalletrDesaules, ses enfants et pe-
tits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,
Lausanne et Vevey ;

Monsieur et Madame F.-L. Loup, à Montagny;
Mademoiselle Suzane Loup, à Begnins ; Mon-
sieur Jules Rœihlisberger-Loup et famille, à
Champagne ;

ont la profonde douleur de faire part à leurs;
parents, amis et connaissances du décès de

Madame Bertha LOUP
née DESAULES

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœiu' et tante, que Dieu
a rappelée â Lui, après une pénible maladie,, à
l'âge de 63 ans. f

Neuchâtel, le 23 janvier 1919, ... . .
Mon âme bénis l'Eternel

Ps, cm.
Ne crains point, car je suis, avec toL

- ' .- . - Gen. XXVI, 24.
L'enterremeat a eu lieu à Cernier le dimàn.

che 26 janvier, à 1 h. 1/2 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cernier.
H ne sera pas envoyé de lettres de faire part,

Messieurs les membres de la Section neuchd- '
teloise eu Club alpin suisse sont informés du
décès de leur cher et regretté collègue,

Moisis _r Aiired EYCHNER
survenu à . Paris, après une courte maladie. ,

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Ingénieurs et Architectes sont informés du
décès de leur dévoué collègue,

Mouleur Alïred-Henri RYCHNER
Architecte

Secrétaire de la Section de NeuohàteJ
survenu- à Paris, apiès une courte maladie.

Le Comité.

Madame Yvonne Rychner-Ponchon et ses en-
fants : Paulette, Marie-Anne et Yves ; Madame
et Monsieur Arthur Dubied et leurs enfants ;
Madame et Monsieur le Dr Félix Etienne et
leur fils ; Madame et Monsieur John Jeahprê-
tre et leurs enfants ; Madame Eugène Ponchon,
à Clermont-Ferrand, et son fils ; Monsieur Re-
né Ponchon, à Paris ; Madame Alfred Rychner-
Roth, à Langenthal, et les famille» Rychner,
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 Aiired-Henri RYCHNER
Architecte

décédé â 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

Monsieur et Madame Albert Zimmerœann-
Roth; à Neuchâtel ; •''*¦"-' *¦

Monsieur veuf : Fritz Zimmermann et famille,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Zimmermann ei
leur fils, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Alfred Zimmermann et
famille, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Zimmermann
et leur fille, à La Coudre ; .

Madame et Monsieur Camponovo-Dessaulés
et famille, à Gorgier,

et les familles alliées, ont la douleur d'annon-
cer la perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère, tante el
parente, . ¦

Madame
veuve Virginie ZI_ HERî3A^ MSSAliLES

décédée à lâge de 76 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 janvier 1919.
. . ; Dors en paix.

L'enterrement aura lieu lundi à 3 heures de
l'après-midL

Domicile mortuaire : Rue des Chavannes 3.
On ne touchera pas.


