
¦ ABONNEMENTS *
i aa 6 noè 3 noie

Franco domicile w . i*.—- 7.-*. 3.5»
Etranger . . . . ..  3a— 16.--. S.'r-r.

Abonnement* au raoîs. - >' |_, : -'..
On s'abonne a toute époque. ,\ ./ ,

Abonnements-Poste, 20 centime* en. su»
Abûnnrmon payé par chèque postal, 6ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV' ;/̂ '

, Vente au numéro aux kf oupm, gara, déf it», eM. 4

1 ANNONCES »»***I**P»«»I*? '
eo tan 1 iptcs.

Do Canton, o. 18. | Prix minimum d'une an»
nonce o.5o Avis mort. o.ao: tsrdif* 0.40.

Saisie. o.»5 Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert. < prix de 5 lignes. Le samedi
S et. en sus par ligne. Avis mort. *.3o.

Réclama, o.jo, minimum t.5e. Suisse et
étranger, te samedi. 0.60; minimum f fr.

Deundet le tarif complet. — L* (ounal M retent* <U
tetsrdet en d'avancer Ptasertioa eTàanoaeaa dont 'ta

? contenu a'csl pu Hé s tm« data, 4«¦ . ' " , , » :

A VWRE

d'Espagne —. ' ' ¦• • 1 ——~

Zimmermana S. A,
A vendra éeijx : "i~ .̂  wporcs

3 mois %. Fahys'.65,' ler. .

^SKDRS
plusieurs, lits, .complets î et' . 2places, canapé... lavabo, ooiîimo-
de. buffet, oîtaises. 'glaoes, ta-
bles carrée et ronde, fourneau
portatif, paravent, tôle pour
fourneau, vitrines, banque de
magasin, baignoire; chauffe- .
bains à bois et à ;gàz, potager
à bols et à gaz. Eâliys 21. ;

2 jamboas
d'un. an. bien conditionnée!.
Huile de Colza ,et d-téillette.
5000 litres vin blanc 1918. Pois
et haricots, à vendre. — Jules
Gnilloud. agriculteur, Chainna-
gne. 

Fourneaux fis cuisine
à gaz et tous eombusti -

' b.'es, de toutes grandeurs ,
prix avantageux. —

TÎâiifcJ juanôeritS"
founfeanx
Calorifères

E.PraanliBr l lils ËgM
Un billard

1 zither. 1 poussette, 1 four-
neau portatif. 1 échelle 8 m..
environ 50 m. jrrUlasfe, 2 vélos
en parfait état, a vendre. De-
mander l'adresse du No 990 au
bnroau de la Fouille d'Avis.

Pores
de. différentes grosseurs, à ven-
dre chez Caldelari. Fahys 27.
»¦¦ ¦¦¦¦ «¦««¦BMSBW»m.j *»iMaa«»Mn

Confiture ———
aux abricots —
Fr. 3.35 le kilo —————~

-̂ - Zî mmermannSA

MOïS:̂
à vandre, Broie 47, rez-de-
chaussée. Téléphone 5.21. .

.: For gale
îhè.îÏDjes Hastory and Ënor-

cïopcedia of the wâr,
Nos 1-207 cost over 200 francs,

francs 150.— ; also hand made
IJIBIÂN WOOLLEN OABPEt
Apply to H.-A. Gilmour, Port-
d'Hanterive.

OCCASION
Lite sn fer et effets ugagrée,

Beatix-Arts 21, 2me étage,

BÔÏÏDEVILLIERS
fripes à la planaise
la préparation la plus appréciée

La boite de .
350 gr. 550 gr. 1 kg. 050
fr. 1.90 fr. 5.75 fr. 480

Economie de combustible, de
peine et d'assaisonnement,

Roîhacher & Berger

||p3 |§ COMMUNE

^̂ pCORTMIOD
Le Conseil communal avise

les personnes domiciliées dans
le ressort communal qui man-
queraient de semenceaux ppur
le printemps prochain; çn'ëÙBe
sf mt priées, d'en , faire .&, eoSi-

" mande auprès dé- l'Offiee cont-
ra nn a 1 dès. Bonaneei. jH terr.è Ju*-ciné «t' y compris le 31 courant.

Ôorîàillod. le 24 janvier 1919.
V. 384 N. Conseil eoinmnnal.

f , ;:y.f =  UOXIUUUN JS
' * • * * •  —- " '¦ . ..

jgâgg PESEUX

Béclaratiois
pour IMMEUBLES

Conformément à la loi,' les
personnes domiciliées dais" le '
ressort Communal de Peseux et
qui possèdent dés immeubles
ou; paris d'immeubles dans
d'auftres localités du canton,,
ainsi que les personnes» non do-
miciliées â Peseux, mai3 y pos-
sédant des immeubles,, sont' in-
citées à adresser au- Bureau-
rommnnal, jusqu 'au 15 février,
une déclaration signée indi- '
quant, là situation, la nature
et ],a valeur de ces immeubles. ,

he'i propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans te délai prescrit, seront
taies pour l'année sans re-
cours .

Peseux* le 21 j anvier 1919.
Conseil communal.

• 
- ¦--¦ •

\B$$pï "" COMMUNE .

^pMenrioiiies
VENTE DE BOIS

par voie de soumission

La Commune du Landeron
tfffre en' soumission 60 billons
de. fréno ;situés sur les chemins
Au Çrand marais ; on peut sou-
missionner pour le tout en
bloc ou par lots séparément.
' Les soumissions, sous pli ca.-
et été, seront adressées au Con-
seil, communal jusqu'au 15 fé-
vrier "prochain.

Landeron. le 35 janvier 1919.
Conseil commun*!.

IMMEUBLES
Ponr sortir d'indivi-

sion, ©ï> eflre ï\ vendre,
an " q ua ! î i er : de l'est,
potilr entrer en posses-
sion Se 24 Juin on plus
tôt, tine ntaîsoii très
bien ; coMstrnït« é* «n

' bon ' .éita£ H*Wn-*T"ié*îen,
Hyani rez - de-clianssée
et 3. «tages, avec maga -
sin et 3 logements. Pla-
ceméjttjt*'.;.ii>i»n<iû,genx. —
Etacîè ; JB« - Boajionr, mot.

ffPW
Jlaispn ' dé ,6 enambres et dé-

pendances, 'éctnrlè.'rèmlse, gfan-
: gë, dégagénients. Conviendrait
spéciàlénien* Pdui* volturier ou
poux 'industriel.

S!aïlresiar à l'Asenc^ Roman-
de "B' de ÇSejabrier-P. Langer.
Château :'X :Nénoli^tel.

Demandé? la ,'ljfrtô obmplèto
des imri)eùhtes ft Vendre .

À .fendra, uittq.tnaison en par-
' fait ét&t.V<|e;>îâ pièces, ohambre
de bàias, balcons, caves.,grande
remia«»-g««nĝ ï-éeBrie et dépen-
dàoops. Eaivot .'ëieptrioité. >iéau
j arlj u, vne'-JSpeTbe sur le lac
et lëf Alpc|. Con-ttendralt pour
grande î^œ|îo "on pensionnat.
Po ir ' TÊh seij^Bements, 6'adres-
ser.^. M.'-eBà 'Corfaiilod.

Petits »irtai$ons
• - „.^^YeijQlre ; -, , . '

| au quartier des Cygnes, en
j bonne situation, chacune avec

% âjspacji emèijts' dé 3 chambres
et ' OplSiiiô,.- j ardlit, éau, gaz
(éleotriciw ; dans : traë).j Prix ;:
9500¦• frii«(t_ 8500 tr. — ¦ S'adresser
Etude Ï.ÉÛJdtid. notaire. Yvêr-
donJ'- - -i ' :'- -.^« 1;-' ; :-.

¦ - ¦

ii^: ^ôîe . ;
Enchères h vignes

Le InHai'f févriM 1919. à 8 h.
dn soir, .au VÇntUanme. TeJtL'A
Bôle. MeBdamësrD'nriir expose-
ront en''ivènfe' pai 'Voie d'en-
chères ..BObliQiies ïénrs vignes
* Ans ye.rrlè're9'».:

Terrain *ft "l>atlr.j ;
Pour détails 6t morcellement,

s'adresser au notafiré Michand,
à Bô?er -y  *yyx ¦¦ - -

mÊmmm^mm
Dénia ET es le«

l^lml m\V*7
Pondre JS^*

{L I N G E R I E *
¦>- Iré Q UALITE — mm a

cbss , |

l Guy e-Prê tre \
B St-iîonorc Numa-Hroz &B. a

A. Grandjean S
NEUCHATEL.

1 • ' " ;. . ; , ' Fr. 3.50, 4-.50 1
1 .PS li à-5°
S 'ci^Bp raés 8* ® 6t "
y et 2i heures '

J Amponies.fr 0.60, 0 80, 1.20

AVtS OFFiaiEfcS

Ville Pc Mi|pi|
Ravîtail êrrit îill,

pour FEV ĴEB/ ;;
D?$TÉUCTlOiVî !. — Les talons des cartes^de pain,- graisse», fro-

inage dôirôiï t être restitués en totalisé an 'mèin.ent de la distri-
bution. I^e tmblio est Prié de vérifier séance:.teàànte'ÎM'Oartes qui
lai-* sont remises : anoune réclamation terttîvè; n'est adnïise. .

Distributions : ','-' ' '*;7^ : - '.' v-"- -î ¦"- ¦'¦
L A L'HOTEL DE 'VILLE; ' '
Cartes de légîtimatl^ 'IJ; • . : . „ . .;

LTJN10I 37 janvier;:' ; " ,
Kos 1 à 800 de 7b .':^'ànildi, "s ' "" -

> 301 à 700 de 2 à 6 heprës dp «oîr."¦' ' ¦. " '
» 701 à 900 de 7 à S '&..X';dtii çoïri' '  .

¦" ¦•¦.;'.
MAKDI 28 j amvierV- :. ,-'. • / ' '

> 901 à 1200 de 7 h. if à Midi. ' '¦
» 1201 à 160Ô de 2 à 6 hqdres du 'soîa-.
f  1601 A 1800 de 7 à ?. ny g;'-dti' soif.;' ': ;' ¦ '

ïï. COLLÈGE DU VADSEY6|î;; - ¦:
Cartes de légitimation Ai >t"B -

JEUDI 30 janvier, de 1 h, % à 4 ;3i.ï^ . i ,.\- ,̂ ¦ ^>-,;.v
Ht. COLLÈGE DE SEIÙBIÈBES : *

Cartes de légitimation #*-*t B ; ' •
JEtJDÏ 30 j anvier, de 6 à 9 heures da;'̂ >îr.; V .  .,."

IV. A L'HOTEL DE y^BLE ;
Cartes de légitimation . A - ; ; :,: ' ¦ u, ¦

MEBCREDI 29. jendi 80 et vendredis 31' jan^îéf, ehaqne iour
«e S h, du matin a midi, de 2 à 6 et de 7 è' w'heures du soir'. *'•

"'XèucMteï. lo 27 janvier 1919. '" ^ ' :/¦'
":! " M ' ";V ' ;;;

DIRECTION. DE POLICE.; _-. .̂, _̂_ _ , ĴjÀ îJ =̂sa^̂ ^̂ I-̂ ==:

Grande misB de bétail
« ¦ . i i  — aa—f m  . ' . .. .

Le vendredi 21 février 1919. dès les 9-«.-d'à-matin, devant son
domicile, . ¦ " '• " 7̂ '" ; ¦.

£& FJ£A':. V
il. Henri ÇHAPPTJIS-FLETJKY. an dlt^ lleu, exposer ' en vente
ans enchères publiques, pour cause de résiliation de' .bail, tout lebétail suivant, lui appartenant, soit : - ¦'«''' ¦ '¦ ; '

30 mères-vaches,' '¦ !¦,'¦ ¦ '. • ¦»  * ¦"¦£ '" ., .- ' ¦
• ¦ 10 génisses de 2 ans, ;¦ ;.' .> ^. :, f '  .;.

12 génisses de 1 an. ¦ ,:j - ..t " ,.\>,J , .
. • • * . '. 13 veaux de l'année. v '¦ » " !

' 1 taureau de 2- an*. • y ''::. " -'. ; •• '
1 taureau de 1 an. , ,' • ̂  . ' ¦.
1 jument de 5 ans, conrsjeréi ' '¦¦ r
1 jument de 5 ans, ' • ''
1 jument de 8 ans, '' >V "..¦'.• ¦,• "> !: ¦'
1 cheval -hors d'âge, • , < ,

Bétail de montagne de premier choix et en' .grande partie
Primé. . ; "-• >''! - , ¦.-;.

Paiement comptant. . • ; ¦- , ; .¦- • '•V. '..' "> ¦
Un avis ultérieur mdiqnera le jonr. de«-ene^èxe«̂djo mobilier.

Par ordre : , • • . ¦ ' • o . - J. H- 3086* A.

L DUV0IS1N, notaire, à firandson

Tabouret
de piano, chêne, dessus broder .
à vendre. Demander'- l'adressé
du No 13 au burs.cn do,' l«v
Feuille d'Avis. . '

Petit potager
peu usagé, a vendre, i Sablons.
NO 21. • '-.; •'¦ ¦• : - 4' .0.Q. ¦

Pour cause de
dépcàl-t
à vendre 1 chambre à cotjcaer
noyer. S'adresser CEolase "31,.
reit-de-ehanssee, à gauche, ,, •

Appareils phoîographipes
pouît amateurs

Grand chois

chez Sobnêll
Place St-Franccis. LAÎJSAN>îE

Demandez le catalogue N6 1
gratuit. J. H. 37156 A.

<s/Saê/@
lomommêûûw

ĤaàtMUrvéiwèiïtê ********* P II H* ¦ r 1111 —M .  ̂*

Garottôs -̂
le kilo : 30 centimesvf7;y> -.

dans toutes.- nos succursales.

Petits oignons
à replanter

1er choix (environ 500 pièces
au Mlo). a 2 f r. 10 le kilo. Fort
rabais aux revendeurs. -r- :Gb.
Vuillomin, marchand - erainier,
Lausanne. Catalogue des grai-
nes gTatis. Petit guide du jar-
dinier-amateur à 30 centime^,!.

Aux amateurs senlemeitt
A , vendre,' en bloc, superbe

commode -bien conservée.- stylo
empire, de même que glace et
table à .ieui'avec tiroirs, flam-
beaux et .évases blanc et or. —
Demander l'adresse du Jvo 997
au bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre un grand

appareil à acétylène
usagé, en très bon état, ainsi
qu'ait moteur à benzine, force
3 chevaux, marqué M. V. S'a-
dresser chez Vve . TissoC • Gi-
braltar . M. Neuchâtel. , . . ,

1500 bouteilles
Neuohâtel blanc 191?

à-vendre S'adresser à B. Beîe-
ler, Aù^ornier. . , ' _ '. '.

litean le 4aig:
en drap noir, doublé de pént-
açiB.' et en parfait éte.*, ¦ axrftt̂
are. Prix très avantageux. De-
mander l'adresse du No 989 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On' déniande' à acheter uni ;

fourneau à pétrole
en parfait étg.f. — Offres, par
écrit avec désignation de gran-
deur et prix souè chiffre C.'D.
999 au bureau de la Feuille
d'Avis.... :'. , '."

On demande à acheter
d'occasion. .. ¦. ...

MOTEUB électrlaue 2 à S HP.
courant continu, 310 volts, ,

ÉTABLI d'atelier, longûenr ..I7
mètres environ, largeur "6d cm. :

FOBGË avec ventilateur^ '•
MACHINE à scier les métanx.

TOUR DE MÉCANICtEN,
MEULE DTBMEBI

Adresser offres sous eniffres
P. 32358 C. i Publicitas S. A„
La Chaux-de-Fonds. -

B I J O I X
Or, Argent, Platiné
Achetés au comptant

mCHAUB. PL Pnrry 1

On achèterait " d'ooeasion,
mais en bon état, une .

baratte
balanco et centrifuge. Offres
éorites sous H. S. 11 au bureau
de la- Feuille d'Aria.

Pour brodeuse
- - Métier à pieds, extensible. —
Demander l'adresse du No" 998

>" au bureau ' de la Fouille- d'A-
vis. g. , ; - ., . .. . . . . . 

IKElXSIi
Miel extra it GARANTI PUR,

à vendre an prix du jour. S'a-
dresser Gibraltar 13.

• '"FICfil. LBS
A vendre quelques centaines

de kilos ficelles, bouts tombés
de différentes dimensions et
longueurs. Faire offres Case
postale 571S,' Cormondrèo'às.

î fep' ^csiurcH s cJ|̂ teM(!5fci)'?>q5ra 8̂feraiÉ W"»WB 
W» Ha» »̂

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k Ê̂  ̂Commerce de gros fo rtdé en 1 833

MEULES, coriaifloii , émeri, tanite, carborundum
DIAMANTS et MOLETTES pour meules

EMERIS «n grains. POTÉES
' "v*M daV'^'iif*!»'"& i&~M_:j *_ _ m - #-±&& *:M 'M ::m:^-

iGKAINKSi
é nap»al U A0 BON JARDINIER jjggMW ; L

| : .; , ,i:;:qf ANTOINE, ;- - ; ,.,., |
*J Graines potagères, iourragèrés et de fleurs, } &
#J l'assortirk'aht est au cibmplet 

; :: 
^

$?§ Noti ô maison faisant'.partie du Syndicat et ayant. |#
0L les certificats déportation èsl s«tile de la région pon- 2^*M vantrecevoir directement des Pays de l'Entente. |:
S ' ' • - • •  M4J»Ô$ PRINCIPALE: ' ' S,
 ̂

Place Nenve 18 La 
Çb.anx-de-Fonds TélophoneS.ll 

^l"3o 30 dépôts livrent mes ff rames auisontdep usen - j ^*
*« . plus.app 'é 'ciées. Demandes le catalogue adressé Jâ|
 ̂

sur demanâBi ¦ . léephomSAÙ | à

M ¦. . .. .. ... — i ' 

Atelier n> serrurerie
. ^.̂ 'remettre 

Pou? cause dé 4écès, on -offre' à; 'remettre -à îïeuonAtel un
atelier de serrurerie t?*» <bien 'outillé, force motrifie installée et
possédant nne nombreuse .et fidèio: clientèle. Logement dans la
maison serait, éventuellement aussi remis. Travail important,en
perspective. Demander Fadie8Se;du No 985" au bureau de la Feuille
d^Àvis. . ... ... .. ,.-r _ . -: .. . :.. ';¦ - ' ,'- . ¦ : r

1.̂ -

.̂ «i—niwiiinniimw if ii— ¦aawwBaàfn ¦ ——omman, .

LA GRANDE VENTE I

oommonce demain mercredi %

NEUCHATEL S

Occasions exceptionnelles I

Rl)E S|(II-H0i\0Rl - PLACE NUMA-DROr
--,-J- ¦'.- - .. ¦ ' •:¦' ¦ .. ;•- ¦• ¦ * . " '¦¦»•«»'—¦

ToiIerî«$g. ¦?? liîssgerî© -ï- Chemiserie

. ¦:¦• >;!. ¦: *}flAW»E ïE^Ti ;: ' . 'i
!

. J:̂  ¦ '- ;_ ' DE . -:. .';!. 
' 

; d» 1̂  »n 31 janvier

10 °/o an côWJtàflt . . An comptant 10 °/°

¦ ¦ ¦ * ~ ~ 
. . .. \ . JL . 

AVIS DIVERS l
iKsipr ïïÈducmm . Tsrmm
Neuchâtel £ 9̂ éf^m "JSTl *̂  ̂CSifl'-B "Ufi lH? : Professeui
Eyole.Sla \3Fa %LW j£s?»*Kl JL aUU diplômé
A> : Spécialiste pour ' le  traitement des déviations de la

<,*-:« ' colonne vertébrale et vices de' conformation, par la
. âymtfâstique orthopédicrae. —. G vmnastique Suédois C,. .... .

. i"; ''-.; ' jGûlture physique. —• (Jonrs pour adultes et' enfants.
. •.,:' ,¦' , ."¦';¦¦ "'" , V Leçotisparticulières..' "•""¦ ¦' "' -¦ , " ' ' '

1 

Cabinet Dentaire ]
-F'S. ÉVARD D. D.CS 's*2ïï%iïi,.u,, \: , Téiëpj i. 1080 Seyon 21 - NEUCHATEL [¦ 

¦¦ ' . .r-r :¦. : Travaux soignés -.et garantis ;
MÉTHODE SPÉCIALE " ' . " :' ;

GRANDE FACILITE DE^ PAYEMENT , , \
B .  tous les samedis de 12 b. « M. A1' b. ¦ ' "

Bureau d'Architecte
¦ ¦  M, ERNES T ME YS TRE, ' architecte .,*

-4Ç. ,. i ', , ' , . „' . . a transf éré ses, ;————-— .;
Burea ux, 2, rue St-Maurïçe, ier étage

: *;?¦¦¦¦¦/ :—¦-;¦¦-•¦——--¦ ¦¦-¦¦ — -^ r-——— — "
¦¦ 

¦ - .¦ —- M

v ^ La Direction
d«| la îStation d'essais viticoles

• ' "'":' 'A * à Auvernier, organise

des cours gratuits
théoriques et pratiqués

durée 1 |6ar, sdr là tâiltè Se là vigne. Ces cours autoni lieu k
• r/àrtn1" 3tf 'TO "février a la Station d'essais yiîicolèé à Ânvermer^ -
:!5ê!'3>ei&6tttrês qti! désirent suivre un cours devront1 è'iîiëiirt.
Idsqu'an .à. février au plus tard auprès de la Direction de 1*:
^tat'ïpn, d?essais viticoles, à Auvernier, qui donnera tous les
renseignements nécessaires. P 396 N

ijpiit le laies itei
Inscriptions

T.. ' dès'JQ h. du matin, faubourg de l'Hôpital ̂ 8, 2'=* .,
•. ' 

¦ :¦; ¦' . » '•*-* ; :—! ' ' ¦"'

t Çomstrriction
«ies Aéroplanes

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

à la direction de • " ' . • '
l?i|cole d'Ingénieurs-Aéronautes
^. .:- . -. • de Lausanne (Bâtiment Lêmania).

programme et règlement gratis sur demande.
slllSHIslllElllsll lslllslllSIIISIII slllS
UI <m m . 

¦ r-g

^ 
Cabinet et Laboratoire Dentaire !!!

f Ch. BANDERET |
S Tech, dentiste - NEUCHATEL - 5, Temple Neuf. 2»^ !H
y»: Dentiers, réparationg. transforBiatàcms 35
55. . Plombages généraux; CottronneB or ||1
Sjf j- ., .„. . Sp écialité: 2J
s Extractions sans douleurs jjj
II] Prix sans concurrence s
Éjwg ggfe • ¦ ¦ ' " - ' - Bi
SI!lsllf SIII=IIISJII=ll|=lll=IIISIII=IIIS
¦""¦*¦ ' .., '. ' ' * ")J.W '¦- - -'¦-¦¦ ¦¦— -— ¦¦' ¦ ..._¦-¦- — .-¦_ 1 ¦ ¦ ¦»¦ ¦ — . —^

Société Académique Neuchâteloise
¦- ' ./ ¦ ' f \, Jeudi 80 Janvier à. 5 h. dn soïr

.. ''.' ,' : à l'AÏTIiA DE W M ITE» SITE - .;¦*, '

€onféreiice *̂ S#
par W. A. IiOHBABI»

tssai d 'une esthétique au etnêms
' 1. "' 1 m v <:\ . ."¦ " . ' 1 ¦»¦ . ,

â Vl fl f ï fl p*us <ïue 3 jours

ÂIrUJuil U T°ns ies s°irs *8 h* v *
îiii«ia|Ba»âa»iB«*iB«Bai»BBaMiaaaJ 'e gifla"t esque programme

Le président WILSON à Paris
- ¦ ¦;' ' Grande vue d'actualité 1

LA PUISSANCE DE L'HYPNOTISME
; 4 «jetés puissant drame américain 4 acte*

9 décembre 
 ̂StFaSbOlirfif MÊ

RECEPTION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
enthousiasme indescriptible de la population

\ JUSTICE et BONTÉ Ŝf iïSF *
(¦̂ iiiimi pwiwi.p.i, , n mœmmmwsMmm

^ Fabrique fie Draps Wangen Ërib
fournit "dh'M tèrpent âîcs parti culiers des étoffe s aa.rantios exemptes -de toute laine artifl&élle, ainsi , qu'en vieux lainage. On accepte dès laines et lainage
pour la ' fabrication;, et a^ète laj^ine an comptant a-dx pris fixés 
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FBEILLETOfli DE LA FECULE D âflS DE SECCHATEL

PAR /  1

Jean de la Brète

î

Dans les allées d'un parc, où dèus femmes
«n deuil étalent assises, les feuilles tombées
couraient, chassées par une brise subite qui
passait comme une caresse : elle semblait
craindre de troubler le recueillement d'une
douleur.

Les tons du ciel auraient désespérés la pa-
lette la plus délicate, des parfums d'automne
flottaient dans l'air léger et la douceur de cette
Journée calmait l'agitation de Mlle de Kerdivo
pour ne lui laisser que l'impression d'un vide
déchirant.

Plus tard, elle se rappela les moindres dé-
tails de ces heures calmantes, en souriant des
poètes qui établissent une corrélation entre les
événements de la vie humaine et les forces pai-
sibles ou déchaînées de la nature. Une pais
bienfaisante pénétrait dans le cœur de femmes
attristées et, quelques minutes encore, leur vie,
déjà douloureusement frappée, allait être bou-
leversée.

Mme de Kerdivo, frileusement enfpuie dans
Un grand manteau, songeait au passé qui, huit
tours auparavant, s'était fermé sur la tombe
de son mari. Délicate et souvent malade, elle
Vi' i •¦; 

- Beproduotion autorisée ponr tons les journaux
«ayant un traité avec la Société ds» Gens de Lettrée.

paraissait destinée à partir la première, mais
elle résistait avec souplesse aux orages et la
rriélancolie qui, depuis quelques années, don-
nait au grand air de M. de Kerdivo une nuance
adoucie, presque touchante, né se retrouvait
pas dans l'expression de sa femme.

Le marquis de Kerdivo, grand seigneur, ai-
mable, courtois* prenait autrefois légèrement la
vie, malgré des moments de tristesse qui de-
vinrent plus, fréquents en vieillissant et l'enve-
loppèrent peu à peu d'un nuage sombre que sa
fille observait avec étonnement.

Elle se disait qu'en approchant des confins
de la vieillesse, son père ne se consolait pas de
voir son nom tombé en quenouille et songeait
plus fréquemment à la mort tragique de son
unique fils.

Jamais il n'avait parlé de ce malheur avec sa
fille, mais la marquise avait raconté bien des
fois en pleurant le terrible accident.

L'enfant, sur le désir de son père, sortait
chaque matin avec un valet de chambre, hom-
me de confiance au service du marquis depuis
dix ans. Un jour d'avril, personne ne rentra.

Le soir, la police, prévenue par M. de Ker-
divo, trouva dans la banlieue le domestique dé-
sespéré qui n'osait plus revenir chez son maître.

Il raconta que, très fatigué, pendant que le
petit Pierre, alors âgé de quatre ans, jouait
près de lui, il s'était endormi sur un banc du
Cours la Reine, à quelques pas de la pente qui
conduisait à la Seine.

En se réveillant, il chercha vainement l'en-
fant, dont lé désir tenace était de descendre sur
la berge du fleuve, caprice auquel le valet de
chambre n'avait pas cédé.

D'après ce récit, la police supposa avec rai-
son que Pierre de Kerdivo, voyant son gardien
endormi, s'était empressé de suivre son idée et
au'il était , tombé dans la Seine sans que per-

sonne l ait aperçu. Néanmoins des recherches
actives furent commencées, et le valet do cham-
bre, dont M. de Kerdivo répondait, ne fut pas
inquiété. Mais congédié aussitôt, j l mourut peu
d'aimées après le malheur provoqué par sa
faute.

La marquise, quoique d'une grande douceur
de caractère, ne parlait jamais, sans Une âpre
amertume, de ce serviteur négligent.

Malgré l'invraisemblanco d'un enlèvement,
elle conserva beaucoup d'espoir pendant les re-
cherches, mais le fils du marquis de Kerdivo
DO pouvait pas disparaître sans que l'événe-
ment fît grand bruit , et tous les journaux indi-
quèrent la prime élevée offerte à celui qui ra-
mènerait l'enfant si, contre toute évidence, il
était encore vivant.

La marquise dut bientôt accepter la vérité.
Le temps apaisa naturellement sa douleur et les
impressions violentes de ce moment cruel de-
vinrent un souvenir mélancolique qui s'associa
aux premières pensées de Mlle de Kerdivo, car
si le marquis ne parlait jamais de son fils, Mme
de Kerdivo ne cessa que fort tard de rappeler
son chagrin.

Diane de Kerdivo vînt au monde un an après
la mort de son frère, et sa naissance fut une
déception qui se compléta lorsque les années
décidèrent que le nom de Kerdivo s'éteindrait
définitivement.

La nouvelle existence du marquis répondait
en apparence à ses goûts, cependant Diane s'é-
tonnait qu'un homme aussi brillant eût aban-
donné la vie parisienne. Mais, quand elle le
questionna, il lui répondit presque violemment,
chose très contraire à ses habitudes, et la mar-
quise confia à sa fille que pas une fois, depuis
la mort de son fils, M de Kerdivo n'avait voulu
séjourner à Paris. Leur hôtel du parc Monceau
ayant été immédiatement vendu, Us s'étaient

installés complètement .dans le manoir où Diane
devait naître quelques mois plus tard.

La propriété, très négligée ju sque-là, fut re-
mise en état et, sous la direction d'un goût ex-
périmenté, l'habitation délabrée devint une de-
meure charmante. ¦ - '-•

L'heureuse enfance de Diane et sa jeunesse
s'étaient passées, à part de grands voyages,
dans la Bretagne qu'elle aimait ; elle atteignit
l'âge de trente ans sans consentir à changer de
vie. Le marquis n'insistait jamais pour qu'elle
acceptât des propositions de mariage et lui sa-
vait gré, pensait-elle, de se plaire autant à Ker-
divo.

La marquise, au contraire, se désolait; des
refus de sa fille, mais Diane lui répondait en
riant qu'elle entendait vivre puis mourir au mi-
lieu de ses bois et de ses rochers, l'image du
bonheur ne sortant pas pour elle de ce cadre
aimé.

Peut-être un peu de misanthropie înspirait-
elle ses goûts, car les jugements trop souvent
sévères de M. de Kerdivo avaient influé sur
l'orientation de ses tendances et de ses idées.

Assez grande, élégante, avec un visage îrré-
gulîer mais joli, elle eût été très plaisante sans
Un franc-parler qui la faisait redouter, et parfois
une brusquerie en anomalie avec son éducation.
Mais, derrière ses défauts, se cachaient un grand
cœur, l'amour des noblesses de la vie, un carac-
tère élevé et décidé.

Pointilleuse sur la délicatesse, passionnée
pour le sentiment d'honneur traditionnel dans
sa famille, elle s'appropriait les définitions
d'Alfred de Vigny, dont les belles pages la ra-
vissaient : < L'honneur c'est la conscience, mais
la conscience exaltée... C'est le respect de soi-
même et de la beauté de sa vie, portée jusqu'à
la plus pure élévation et jusqu'à la passion la
plus ardente.»

Cependant, elle lisait peu, n'étant point une
intellectuelle, et n'aimait que les livres qui
l'obligeaient à réfléchir. Elle avait beaucoup
voyagé avec le marquis et son intelligence
s'était surtout développée au contact des cho-
ses vues.

Toutefois, elle réservait, dans le fond de sou
âme, un coin pour la rêverie, quoique, dans un
autre temps, toutes ses qualités eussent été
celles d'une femme d'action. Elle avait une
grande influence sur ses parents qui, selon
leurs caractères différents, 6'appuyaient sur le
bon sens naturel de leur fille.

— Diane, lui dit tout à coup sa mère, nous
serons à présent bien isolées... Ne crois-tu pas
que nous devrions passer nos hivers loin d'ici?

— Pourquoi ? Nous avons, en Bretagne, nos
habitudes, nos souvenirs, des amis— Je më
consolerais difficilement de quitter le cher Ker-
divo.

Un sourire satisfait, le premier depuis quel-
ques jours, éclaira le visage de la marquise.

— Tu penses comme moi !... mais quel re-
gret, Diane, que tu ne sois pas mariée !

— Je le regrette moins que jamais, croyez-lé
bien ! d'autant que vous avez besoin de moi,
ma chère mère.

— Ton mari eût été un bon conseiller. Ni
toi, ni moi n'entendons rien aux affaires.

Mme de Kerdivo ignorait, les soucis maté-
riels et ne se reconnaissait aucune aptitude
administrative* Sou mari s'était imposé la loi
de lui éviter le moindre ennui, de la bercer
dans la douceur d'une existence sans épines.

Diane blâmai t cette manière d'agir en se
disant qu elle n'eût pas aimé un tel rôle dans
sa maison et que, devant une épreuve , sa mère
serait désarmée.

(A enivre.)

Un caractère 9e française
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Ciné-roman de MM. Louis FEU1LLADE et Arthur BERNEDE
tllm Qaumont raj

1 au Palace I
| 4*> épisode; La chambre aux Embûches g
B| Au matin. Judex ramenait Primerose dans Mon. cher Cocantin. fiï
Bj| la maison où Jacqueline et le petit Jean T, , , (SB
Il l'accueillaient avec joie. Roger de Tréuieuso «7?™^™ 

du 
"f* mai

? v,f,us SîïfïPH 5? ES
g§ «t James MUton. prévenu» du retour de la *»r 0n na ™ïf > *« la baronne d Apre- 

^Sa fugitive, accouraient aussitôt, le cœur plein T"°̂ - •* oieuioT. «g
M ^e paj -dom Jacques de 

Trémepse leur ayant A peîuô jud£S .AVr^n parcouru le salon Mm déclare que Primerose était simplement le 0t j6 cabinet de travail de l'aventurière que MI aanet de quelque mauvais génie, mais qu elle ia sonnerie du téléphone» retentissait et Ju- Si?
H *»»} towows, dura» d« leur amopr. , des. prenant le récepteur, entendait un» MMise en présence des deux lettres qu elle f̂ r  rameuse et mauvaise qui ricanait fé- f f l
! avait écrites : rocement à son adresse : ES

T . . . ,r . - . •— Jades... voua êtes pris...
£g) «Je suis innocente. Mais puisque vous me j ±n même instant , un bruit assourdissant BB

B

croyea coupable.  ̂ r.ars. Si vous apprenez B9 faisait entendre, et de chaque côté de la a»
ma mort, dit^-vc lb «nen que Je serai morte pj^  ̂inunei.se rideau de fer s'abaissait §9en voua bémssa.u . pour former uns fermeture complète et ron- J !» rrîmerose. » QrQ mU9oixe toute tentativo d'évasion.

T T __ , . — Judex... vous êtes pris... B|3«Je suis coupable. Je pars avec celui que Madame la baronne, vous trioniohez; trop 8$m j aune. Vous ne me reverrez jamais. ^a^ 0t trop bruyamment, car ou ne prend sa
Si » Primerose. > ! pas Judex comme un petit collégien et on gEj

na le met pas en cage comme un vulgaire ||
m Primerose reconnut aisément la première j serein. ¦
ela comme étant son œuvre, mais affirma na i Laissant Cocantin endormi sur un divan, ra
.' j pas se souvenir avoir éorit la seconde : la baronne quittait le restaurant après sa Sa
H « J'éprouve oarfoie, ajouta-t-elle , la sensa- j communication téléphonique et regagnait H
"™ tion que la vie m'abandonne, puis il me sem- i en auto sou repaire; à. la minute même... Ju- "g
H ble que j e renais : mais Je ne peux me rap- dex. ironique, ea sortait, non sans s'exçu- £1
m peler ce que j'ai fait dans l'intervalle... » ser gentiment auprès de l'aventurière des Rfti

Et Jacqueline aussi constate qu 'elle a quelques dégâts qu'il avait dû commettre |Sj
I éprouvé la môme sensation... chez elle... . . . . . .  IM

Le docteur Etotvey. le vieil ami de M. Mil- Tandis que Judex opérait chez la baronne rai
M ton. qui assiste à ces pénibles confidences, d'Apremont ©t que, dans un cabinet parti- .m)
m) ne donna aucun avis, n'exprime aucune opi- oulier, Cocantin dormait à poings fermes Eg9
m nion, mai» ses yeux étranges brillent d'un dans une postnre ridicule, il se passait an Sa
M éclat particulier... chAteau de la Frondaie un événement d'une Jjgld Suivant le» recommandations de Judex, exceptionnelle gravité... - «M

S Cocantin avait invité ce soir-là la baronne En attendait le retour do son mari. Jcc- BQ
. d'Apremont a dîner dans un restaurant à. la queline avait nrlé le docteur Howey de rac- ™*

m mode pour permettre à Jacques de Tré- compagner au Piano. Appuyés 1 an ser l au- m
M menso d'explorer à son aise et dans tous les tre. Primerose et R oger, heureux a avoir Sa
m sens lo repaire de l'aventurière. retrouvé leur -imouv. écoutaient en silence m¦ Conciliant à la fois le» instructions de Ju- I la douce mélodie... Soudain, Primerose, 8 é- m
8$) dex et sea proorea instinots. le directeur de i tant levée pour aller chercher dans sa oham- m
M l'Agence Céléritas qui avait retenu un cabi- bra une romanoe nouvelle, disparaissait ma

j  net particulier et commandé un menu épicé, I comme par enchantement, emmenant avec m
m ne tardait pas à décocher à la baronne une j elle le petit Van que sa gouvernante ve- m
M sorte de baiser de Judex. .; . nait do coucher. «„,-4»- m*A Cocantin ne se doutait pas qu'il avait a ! Et la fiUo adoptive de Milton, la fiancée w

\ faire à forte partie et qu'il n'était pas eu- de Eoger. poussée à nouveau par la mémo m
m core de taille à. lutter contre une telle ' force irrésistible de quelque mauvais ge- m
W femme.- nie, s'en allait on pleine nuit dans l ini- gg
¦ ù Le repas était ù peine commencé que Co- roense forét> txainant le pauvTo petit Jean gsa
M cantîn. sous l'intluenca d'ùn puiBsant nar- à peine éveillé, sans se préoccuper ni de ses HH
M ootique, tombait dans les vignes du Seigneur fatigues ni de ses plaintes^. §¦
ma pour na se réveiller que le lendemain à l'an- Judex. en arrivant a la Frondaie, voyait gen
M be... Çu garçon obséquieux et solennel lui le désespoir do Jacqueline et apprenait . :
m remettait de la part do sa compagne ocea- aveo angoisse, la disparition mystérieuse de tm
M sionnelle une carte ainsi libellée : Primerose et du petit-fils do I avraus... ; l

à" épisode : La f orêt hantée
f M  Après la disparition mystérieuse du petit Pelât Jean, qui sait lo conte du < Petit g»
m Jean et de Primerose, Jacques de Txénieuse Poucet *, était grimpé sur le chêne pour ma

I charge son frère Boger d'aller chercher les découvrir au loin une lumière, et oest sur ^ua meilleurs limiers de la meute et prie Co- la cime d'un* branche qu 'il fut découvert g^
Ëfj cantin de venir le rejo indre au carreîour par la baronne d'Apremont qu accompa- tB

1 du Eepentir avec Lutin, le poney de petit gnait Gaby son inséparable complice.
1 Jean. Malgré la défiance que lui inspiraient ces mi

L'ex-directenr de T* Agence Célèritaa » a deux inconnues, l'enfant de Jacqueline les 5̂
H pleine confiance dans la réussite des re- suivit et de môme que le petit Pouoet se- i
m oherches entreprises : car il a vu des ani« mait des cailloux pour retrouver sa route ; 

^iii maux faire des choses si extraordinaires au il jetait en cheminant les bonbons dont sa BH
la cinéma qu'il ne doute oins de rien, poche était touj ours pourvue... . «H
m Une fois dans la forêt, le poney grisé d'air Arrivées dans un coin très retiré de la gg
B» et d'espace, a vite fait de semer Cocantin forêt, les deux femmes usèrent de caresses -j_
il qui, ponr semble de malchance, est pris »fc do ruses, puis de violenoea.pour arraçner ;
Wl comme une vulgaire biche dans un collet do an pauvre petit le secret de la retraite de j
¦» braconnier. I Eavraux ; mais l'enfant ne cessait de répé- W
M Eoger non plus n'a pas été pins heureux, ter que son grand-père était mort. De guer- Bffl|
m et. c'est aveo dépit qu'il revient pour annon- TO lasse, les deux aventurières abandonne- gffl
m cor à son frère que la mente a éta empoi- rent lour proie on la menaçant de tous le» j
M sonnée et que tous les chiens sont morts, j fantômes de la nuit. Ces fantômes ne pu- sra
M Pendant ce temps. Primerose avait con- rent rien contre le petit Jean qui., ayant; «s
M duit le petit Jean exténué à travers l'inv j oint les mains pour adresser au Ciel une m
m menso forêt et l'avait laissé au pied du ohê- prière, les vit s'évanouir, tandis qn un inttn m
ff l ne du Pondu, où il s'était endormi du som- ! inattendu apparaissait soudain a la baron- ¦;
W mell de l'innocenee- Quand il se réveilla, la ne d'Apremont et. à sa complice. ¦ (
9 nuit était venue et Primerose, le plu* na- i Jacqueline désespérée, de ne pas retrou- tm
M turellement du monde, avait regagné sa ver g0n fila, avait supplié Judex d éloigner i ; :

J chambre à coucher an château de la Fren- <j » ga maison Primerose, cause de tous les «|
I daie où Jacqueline angoissée lui avait de- maux ; Judex. au contraire, tient par-dessus MH

» mandé en vain ce qu 'était devenu son fils. tout à la conserver auprès de lui. atm a ar- a
_

M Primerose ne se rappelait dé rien, et ne sa- rtver par elle à démasquer le orlmo et a le mt
HHk valt rten de co qu'elle avai t, fait. punir. j BÊf

| ffl©MSTE 1 ;
¦ 8 bien espénm< 'nt- e et t-orumiss-ant à fond son métier |||
I I trouvo tont (te suite bonne plnre tiî«"U rétribnée y 1
i 1 et stable ; si po6sibicconnaÎ! isance de là vonte.
W Offres avec photo, référencés, ci'rtincais et prétentions | 1
WË som lh adresser sous iN° 1S3A à Pub&citos JS.A., Fi ibourg. 1 '

Visiteur f échappeMts <
srau'ies pièces ancre

est demandé;
Entrée tout de suite. Offres sons chiffres P. 8!>3 TJ. à. Public!- -

tas S. A., Bienne,

On demande dômes-
tîoîi t' i»ae!j ant cuire. —
Mue SSApitai  7, nu £•»*.

On demande

fiimii âe
Suisse allemande, pour fa-
mille ayant 4 enfants âgés de
5 à 10 ans. Gages 60 francs.—
Voyage oayé. Offres avec pho-
tographie et certificats spus
chiffres Z. E. 380 à Eudolf Mos-
se. Zurich . -TH731Z

On demande, pour tout de
suite, une

FILLE -i
de cuisine.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande nn con-

cierge qui aéra logé. —
SStrau.e Branen, Hôpital
n» 7.

OH CHERCHE
pour le 15 février on le 1er
mars un j eune garçon de 15-17
ans, travailleur et conscien-
eioux. pour entrer chez agri-
culteur - horticulteur. Occasion
d'apprendre l'allemand et 'la
manière do cultiver les légu-
mes. Bon traitement assuré et
gages selon entente. Werner
Fasnaeht. agriculteur - horticul-
tenr . Montl 'lsr , P. Morat.

Garçon de 17 anB cherche
place comme

AIDE
dans magasin ou quelque autre
emploi pour apprendre le fran-
çais. Conditions et offres à Va-
lentin Casaulta. flâna (Grisons^.

On cherche à placer un j eune

ouvrier maréchal
où il serait nourri, couché et
bien traité. S'adresser Rocher
No i. rez-de-chanssée. M. Mo-
re! . ' ' V _^

Notaire de la ville
ciiiert'he bon employé on
employée. ICntree a con-
venir. Offres poste res-
tante K » BO, Bieuchatel.

Jeune fiomme
robuste, 18 ans, cherche place
de commissionnaire ou garcou
do maison où il apprendrait lo
français. Bons certificats à
disposition. Prétentions mo-
destes. Lud^ig Michel, Strass-
hnrgeralleo 13. Baie.

Jeune fille cherche place de

Demoiselle de magasin
Parle allemand et italien. S'a-
dresser à Ida Magrin, Hôtel
Falkenburg, Schaffhouse.

Jenne sténo - dactylo-
graphe d e m a n d é e, 7,
Hôpital, £<»° étage.

Ou cherche un bon

vi^per©w
pour 80 ouvriers de-vigne; à
la même adresse, on louerait
aussi des champs. Demandai-
l'adresse da No 99b au bureau.
de la Feuille d'Avis.

I On cherche garçon
de lô ù 17 ans. travailleur, ùy
l)oune famille, pour aider à l'é- jcurie et aux champs. Bonne 'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée.
Gagea et entrée à convenir. — IS'adresser à Gottlieb Pfister-
Geiser. Chi êtres. 

Jeune hom no de toute oon-
fiance, intelligent et actif , dis-
posé à visiter la clientèle, pour-
rait entrer comme !

Représentant j
dans importante imprimerie de
la Suisse romande, déj à bien
introduite. Adresser offres avec
certificats et prétentions sous

' P 5003 N à Publicitas S. A., I
Neuchâtel. I

Jeune homme
H à. 16 ans est demandé, pour
courses et nettoyages, Entrée
tout de suite. — S'adresser à
L'Enfant Prodigue, rue du
Sevon. 

Oh demande, dans maison '
particulière de la ville, I

un jeune homme I
honnête et actif pour des tra-
vaux de maison et de j ardin.
Demander l'adress* du No 10
au bureau de la Feuille d'A-
vis.
, . i . i i » ¦¦ ¦>

On demande un bon

ouvrier releur
et un ouvrier margeur ou mar*
geuse, place stable. Faire of-
fres à l'Imprimerie Nationale
J.-L. Bertsohy, Le Locle.

Régleur on Régleuse
est demandé, connaissant bien
la réglure des registres, éven-
tuellement j eune homme ou I
j eune fille désirant se mettre |
au courant de cette branche.
Bonne place stable. Ou donne-
ra préférence à la personne qui !
s'engagera nour plus d'une an-
née. Offres éorites sous A. Z.
996 an bureau do la Feuille
d'Avis. 

H© raisin g>©r
Bon ouvrier boulanger, ayant I

déjà travaillé seul, cherche |
Place, entrée Immédiate. —
S'adresser à Ernst Bohr. par
adresse Boulangerie Bohr-Mul-
ler. Fausses-Brayes. .

Pour un I

il! In
de 16 ans. on cheroho place
dans maiso-i de commerce ou i
commerce dn vins. eto„ où il
aurait l'occasion d'être oooupé
au bureau, magasin, dépôt. Vie
da famille désirée. S'adresser à I
W. Knll, Z. SchQtiengarten
Bruirg (Argovie). JH742Z

On demande
assujetties

et apprenties
i couturières chez Mmo Kissling.

Poteaux 2.
Pour Territet, on cherche

bonne I
OUVKtfcBP COUTURXÉBB I

sachant travailler seule. Pour
renseignements, s'adresser Côte
No 23. rez-de-chaussëe.

On demande, pour tout de
. sojie 
ouvrier cordonnier
S'adresser Pourtalès S, rea-de-
chanssée. ¦ I

Apprentissages
Couturière

Apprentie est demandée chez
Ville lVioet. Tarreani;J5. 

8ABBBT et Ci©. NEUCHATEL
Mercerie-Bonneterle on gros
demandent un APPBENTF

pour le 1er mai. •
Rétribution Sue et Urne année.
Instruction secondaire exigée.

¦sCSaBa V&? r&Ên ESSs*

J*" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce iU.it vire accora-
nagnée d'nn tlmiire-Doste nour ,
la réponse : sinon celle-ci «era
expédiée non affr»nrMe. *9C

Administration
i de la

Feuille d'Avh de Neuchâtel.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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LOGEMENTS
A remettre dans bel

immeuble dn centre 4e
la Tille, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. JBtude PE l'IT-
PlERBlï & HOTZ.

Four le 24 mars
à louer logement de S pièces et
dépendances. Evole 85. rez-de-
chanasée.

Petit logement an soleil, bal.
eon. Place Plaget 9. Sme. e.o.

A louer, nour le 24 juin ou
pins tôt si on le désire, appar-
tement de S chambres et dé-
pendances. S'adresser à Ernest
Borel et Cie. rue Louis Favre
No 15, Neuchâtel. co.

Brade Angaste ROULET
Concert 6

A louer, dès maintenant on
nour époque à convenir :
. Coo-d'Inde : 3 chambres et
dépendances.

Bue Louis Favre : 5 cham-
bres et dépendances.
. Seyon :' 3 chambres et dépen-
dances.

Prébarreau
A loner. pour le 24 juin, lo-gement de 3 ohambres et dé-pendances. Prix 630 fr. S'adres-ser Etude Favre et Soguel.
A remettre, pour le

24 juin prochain, dans
le quartier des Sablons,
une villa de O chambres
et dépendances , aveo
grandes terrasses. BStu-
de J*etitpierre et Hotz.

Ecluse
A loner, pour le 24 juin, lo-

gement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 650 fr, — S'a-
dresser Etude Favre et Soguel.

Kvole. — A loner ponr
St-Jean ,1919 nn appar-
tement de 5 chambres
et dépendances avec
grande terrasse. Issues
sur deux routes. Tram.
Xitude Petitplerre et
Hotg. 

Pour le «4 mars
A louer, au Vauseyon, petit

logement de 2 chambres et dé-
pendances. Prix 30 fr. par mois.S'adresser Etude Favre et So-
guel.

Eiude BRÂUSN, notaire
HOPITAL 7

A louer pour époque¦s convenir :
4 chambres, Evole,

Ob&teau.
3 chambres, Fleury,

Moulins, Evole, Tertre,
Hôpital.

JS chambres. Temple-Neuf, Ecluse. Moulins,
Château, Seyon, Parcs.

1 chambre, Ecluse,
Moulins, Pleury, Châ-teau.

JLocans, magasins, ca-ves, Pommier, Gibral-tar, Château, Moulins.
.Dès le 84 mars 1910 :
4 chambres, Ecluse.Château.
1 chambre, Ecluse.
Dès le «4 juin 1919:
7 chambres, quai desAlpes, confortable, bel-les dépendances.
4 chambres, Sablons,

dépendances, j ardin.

iSmWSSSSSem narmm 'imr^*mi «n»1—a»

AVIS DIVERS
Personne

bien.recommandée cherche des
journées. S'adresser Gibraltar
^o 7. au 3m.e.

Monsieur amateur de musl-
rçue {violon), eherohe. pour ,
l'accompagner,

piiftîfïîste
personne indé-eudante si pos-
sible et musicienne. — Offres
sous P. 30, posté restante, Neu-
ohâtel.

M QWMNQE
Bonne famlUo suies» ¦f ésir-t-

placer sa fille agée da 33 ans
dans famille, en cchang? d'un
garçon ou fille du même ttge.
La j enne fille suivrait les oias-
ses une année. —• Offres à F.
Baçhmann-Niederer. Bâle, Glok-
kengasse 7.

Un maître jardinier
se recommande pour entretiens
de jardins à l'année ou à la
j ournée Demander l'adresse du
No 973 au bureau ds la Feuille
d'Avis.

" ' ' ¦¦ "" ' ¦¦¦¦¦,—¦ ....i 
-

Pour demoiselle
ij uilB «nuido d la, m arc meu-

blée située au soleil et rhanf-
fable. Vue sur le lac. Electri-
cité. S'adresser rue Louis Fa-
vre 3. 2roe,

Belle chambre meublée, au
soleil, électricité, chauftable. —
Faubourg de la Gare 3. 1er.

Chambre . meublée, soleil,
électriolté. 15 fr. Seyon 9 a.S* co

A louer, dans maison d'ordre,
belle grande chambre bien meu-
blée, éventuellement avec salon,
à pris modéré. S'adresser Cité
de l'Ouest 5, rez-de-chaussée, co

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

avec arrière-magasin et cave,
à louer. S'adresser avenue de la
Gare. No S. an 1er.

A louer, à Neuchâtel, de

beaux ei Tastes ]ocanx
pour bureaux ou administra-
tion. S'adresser à M. Hummel,
négociant, avenue de la Gare
13, Neuchâtel.

OFFRES
F1 L L B

d'âge moyen, cherche place
ponr environ six mois, pour se
perfectionner dans la cuisine
et le français. Vie de famille
et petits gages désirés. Pour-
rait entrer le 15 mars. Offres
par éorit à B. R. 12 au bureau
de la Feuille d' A vis. 

Jeune fille de 17 ans cherche
place comme

volontaire
dans petite famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser boulange-
rie Magnin, J.-J. Lallemand.

PUCES'~"
Mme Bossier. Beaux-Arts 14,

demande une
seconde fille

pour aider au ménage. Entrée
tout de suite.

On oherche, pour tout de
suite, une forte

JEUNE FILLE
pour aider au ménage le matin,
S adresser avec références ohea
M. Lia-uzun. Beaux-Arts 15,
Neuchâtel.

Cuisinière
ou remplaçante est demandée
pour le 3 février. S'adresBer
Faubourg rie l'Hônitsl S. 1er.

On cherche, pour février,
.ieune

femme de chambre
ayant déjà été en service, sa-
chant coudre et parlant fran-
çais. Adresser offres case pos-
tala 8146. 

On demande

Jeune fifie
honnête; propre et active pour
le ménage. Se présenter tout
de suite au Café de l'Avenue,
C6}r,mh\»r. V 107 N

On demande
femme..de chantfère
sérieuse, bien au courant du
service personnel et de maison.
Adresser copies des certificats
et photographie à Mmo Giachl-
Tobelhof, Davos-Platz.

La Clinique du Crêt
Neuchâtel

cherche une
cuisinière

très expérimentée ayant très
bons certificats (salaire élevé,
entrée mars ou avril), et une

femme de chambre
d'étage, de langue française,
aimant les malades et sachant
renasser (entrée immédiate) .

On demande

jeune fille
propre et bien recommandée
pour les travaux d'un ménage
de 3 personnes. Mme Lutz-Ber- }
ger, Beaux-Arts 8. '

Ecluse !
A louer, pour lu 'U juin, uu

logement de 2 chambres et dé-
pendances. Prix 400 fr. S'adres-
«er Etude Favre et Soguel.

A louer, pour St-Jean 1919,

logement
4 pièces et dépendances, lessi-
verts. Bassin 8. S'adresser au
Magasin. o. o.

i m '. ' i m̂ n i
A proximité de l'Université : ;

Appartement de 9 pièces et dé-
pendances, buanderie, jardin. —
S'adresser Bureau de C.-E. Bo-
vet, 4, rue du miîsee.

Prox m«U Je la gare
Dès le 24 juin, à louer appar-

tement de 5 chambres et toutes
dépendances. Jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Frédéric DUBOIS, gérant,
St-Honoré 3.

A loner, à Vienx-Dhà-
tei , ponr le 24 j nin pro-
chain, un bel apparte-
ment, avec jardin, an
reK.de-chanssée; cinq
chambres et dépendan-
ces. Gaz,  électricité,
bnanderle. séchoir. —
S'adresser & A. ttichard,
Bobert , Vienx-Chàtel
19. c. 0.

Dès maintenant
A louer, au Vauseyon, loge-

ment de 2 ohambres. dépendan-
ces et part de jardin . Prix 30 i
fr. par mois. S'adresser Etude j
Favre et Sognel. i

Villa très bien située à louer ;
pour date à convenir : 10 oham-
bres, dépendances, confort mo-
derne, jardin. S'adresser Etude
G. Btter. notaire. 8. rue Purry .

Logement de 4 chambres, dé-
pendances, très belle vue sur le
lac, à louer ponr St-Jean, au
centre de la Ville, S'adresser
Etude G. Etter- notaire.

Pour la St-Jean un 1er étage
de 4 ohambres. Ecluse 7. Même
adresse, grand local au rez-de-
chanssée. -. c. o. j

24 juin 1919 !"
A loner, rue des Poteaux, ap- j

parlement de 3 chambres, cnl- .1
sine, chambre hante et depen- [
danoes. S'adresser au bureau de i
C.-E. Boyet, 4. rue dn Musée. j

Pour le 34 mars, à louer loge-
ment de 2 ohambres. au 4me
étage, avec cuisine, cave et ga-
letas. Gaz, électricité. S'adres-
ser Bellevaux 8, 1er.

Centre de la ville
A louer, pour le 24 mars, vis- '

à-vis de la poste, . logement
confortable de 3 chambres et
dépendances. Prix 875 fr. S'a-
dresser Etude Favre et Soguel .

Rue de la Côte
A louer, pour le 24 juin, lo-

gement de 4 chambres, balcon,
j ardin et dépendances. Prix 9C0
fr. S'adresser Etude Favre et
Sognel.

CHAMBRES
¦ ¦ i. ¦' ¦ , ' '

Deux ohambres meublées dont
une

INDÉPENDANTE
Kue Louis Favre 22. Sine.

Chambre meublée, SI Beaux-
Arts. 3me étage. j

Belles ohambres meublées. |
Bue de la Côte 20. , e.o. !

Belle chambre haute, non {
meublée Prix avantageux. ~ 1
SPVOU 5 a. an 1er. F.Z. 7 N. co. i

' Pour date a fixer, j
deux belles pièces j

contiguës
Centre. — Demander l'adresse j
du No 791 au bureau de là
Fenille d'Avis. c. 0. !

Chambre meublée, soleil, bel- j
le vue. 35, Vx-Chfttel, r..de-oh. I

Chambre au soleil, électricité.
Avenue Ief-Mars !W. 4me, droite.

Chambre méubJée. 1er à droi-
te. 38. me des Moulins.

Tout de suite, ensemble ou
séparément, 2 jolies chambres
meublées dont 1 grande à deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à 2 h. Sablons 15, 2me,
à gauehe. ~ c. o.



IiA - CrUfi BRE
«La réponse des boïclié vîstes

PARIS, 26. — Tchitchérine, commissaire du
peuple dans les affaires étrangères dans les
soviets russes, a adresse à son correspondant
en Suède un long «idiotélégramine constituant
la réponse bolchévisto à la proposition de la
conférence de la paix.

TcMtchériue commence par déclarer que la
nouvelle annonçant la conférence de l'île des
Princes est invraisemblable. Si cette nouvelle
ae confirmait, noua la considérerions attentive"
ment, niais dès maintenant nous faisons certai-
nes réserves. L'adoption d'une île solitaire et
lointaine aurait pour but d'entourer la confé-
rence d'uu secret impénétrable et de mettre au?:
mains de l'Entente lo chois des participants à
la conférence. Nous sommes bien désireux de
formuler nos desiderata d'une manière libre et
franche, mais nie des Princes est le lieu le
moins propice pour la réunion projetée.

L'objet do la conférence paraît obscur. La
situation en Russie est complexe. Cette lutte
du peuple contre les réactionnaires ne peut
pas s'arrêter. La proposition de cesser la lutte
est inadmissible maintenant que les forces de
la réaction fléchissent de toutes parts. Cette de-
mande est apte à devenir la source de nou-
veaux conflits»

Toutes les mesures indiquées par le radioié-
légranime de Paris sont donc en complète con-
tradiction avec le but que le radiotélégrarame
assigne à leurs auteurs. Cette prétendue déci-
sion des puissances nous semble très étrange
et nous en demandons la confirmation. Faites-
nous savoir si vous n'avez pas l'impression que
les puissances de .l'Entente ont réellement des
buts annexionnistes sur Arghangel, la Sibérie,
Bakou, Astrakan, Rostov sur le Don, partout
où existent au pouvoir des groupements réac-
tionnaires que la proposition contenue dans le
radiotélégrarame de Paris aurait le but de per-
pétuer.

Le « Temps .» dit que la copie de ca docu-
ment fut radiotélégraphie© au journal de Jean
Longuet avec prier© de fournir les renseigne-
ments- demandés à la fin du document.

La plupart des journaux relèvent le ton
d'insolente ironie de la réponse de Tcbitché-
rine à la proposition do la conférence de la
paix. Us constatent que cette réponse n'est pas
un refus formel d'entrer en conversation.

fl-.es responsabilités
LONDRES, 26. - (Officiel) . - Lee détails

suivants ont été reçus de Paria par l'agence
Renier au sujet des résolutions relatives aux
infractions aux lois de la guerre. Une commis*
eion composée de. deux représentants de cha-
que grande puissance et cinq représentants élue
par les autres puissances sera nommée avec
mission de faire une enquête et de rapporter
sur les sujets suivants : J. responsabilité des
auteurs de la guerre -, 2. infractions aux lois
sur les usages d© la guerre commises par les
forces allemandes au cours de la présente guer-
re ainsi que par les alliés d© l'Allemagne sur
terre, sur mer et dans les airs ; 3. décret de res-
ponsabilité individuelle incombant pour ces in-
fractions à des membres des forces ennemies
y compris les membres des éiafs-majors géné-
raux et d'autres personnes quelque soit leur
rang et si élevé qu'il soit ; 4. fixation d'une
procédure et constitution d'un tribunal appelé
à juger de ces faits ; 5. toutes les autres affaires
subsidiaires, ou se rattachant aux précédentes
qui pourraient se présenter au cours d'-enquê-
tes et que la commission estimera utile d'exa-
miner.

Le mort des colonies allemandes
LONDRES, 26. - Le correspondant, du < Ti-

mes > à Paris dit savoir que le général Botha
fera partie de la mission en Pologne.

Au cours de la discussion coloniale d'hier, lo
général Smuts, au nom de l'Afrique du Sud, a
revendiqué P Afrique sud-orientale allemande.
Un accord complet a été établi sur ce point.

La Grande-Bretagne est disposée â accepter
la neutralisation du Togo, du Caméroum et de
l'Afrique allemande.

En conséquence, le seul point à discuter est
le sort de Samoa et des îles du Pacifique. Le
Japon a proposé récemment que l'Equateur
forme une ligne do démarcation japonaise au
sud. Cette combinaison donnerait au Japon les
îles Caxolines et Marshall-

La question du SltiMVig
COPENHAGUE, 27, - (Wolff) . - L'Agence

Ritzau expose le point da vue danois sur la
délimitation des frontières au Congrès de la
paix, disant que, pour le Danemark, la ques-
tion du Sleswijj du Nord est une question na-
tionale. La nation danoise espère la réunion
au Dauemaric do tous ceux qui sont Danois par
la langue et- les sentiments. Le gouvernement
danois considère comme juste que tout le Sles-
veig du Nord soit considéré comme un tout dont
la population votera par oui ou par non sur sa
réunion au Danemark. Il en est autrement de
la région de Flensbourg qui ne pourra être réu-
nie au Danemark que si sa population en émet
expressément et volontairement le désir, puis-
que Flensbourg et ses environs possèdent une
population en majo rité allemande. Le gouver-
nement agira en sorte de réaliser le vœu des
Danois du Sleswig du Nord au Congrès de la
paix avec la garantie . du libre vote.

M. Wilson dans l'Est français
PARIS, 26. — M. et Mme Wilson, accompa-

gnés de l'amiral Graysou et des généraux Hart
et Leorat, ont quitté Paria dans la matinée, se
rendant en auto dans la région de l'est. Le pré-
sident visitera Château-Thierry et Reims et
rentrera dans la soirée à Paris.

REIMS, 26. - M. et Mme Wilson, acclamés
par la foule, ont traversé les rues en ruines.
Reçus par le cardinal, ils ont visité en détail
ia cathédrale, puis sont repartis toujours très
ovationnés pour aller visiter le fort de La Pom-
pelle.

En Finlande
LONDRES, 27. - (Havas) . - Le « Daily "T*.

legraph * annonce, suivant une dépêche de
Finlande, l'arrestation de Krileako, ex-gêné-
raî des armées , rouges eu Russie, au moment
où il essayait d'introduire dans l'armée finlan-
daise le général Krasnof en vue d'y faire de
l'espionnage,

Le liaset) des régies fédérales. — Dans une
revue des objets à l'ordre du jour de la session
des Chambres, qui s'est ouverte hier, le « Jour-
nal de Genève i> dit :

Les allocations de renchérissement aux fonc-
tionnaires pour l'année 1919 seront discutées
par le Conseil national dès les premiers jours
de la session. Noua sommes partisans do ces
allocations, dont noua reconnaissons la nécessi-
té, malgré les sacrifices énormes qu'elles im-
posent à la Confédération et aux C, F. F. Mais
nous estimons que, à, l'avenir, elles doivent être
présentées assez tôt pour être munies de la
clause référendaire, Eu outre, le Conseil fédé-
ral devrait proposer, en même temps que cha-
que allocation de renchérissement, un relève-
ment correspondant de toutes les taxes et de
tous les tarifs perçus par lé fisc fédéral et par
les C. F. F.

Il est inadmissible que nous continuions a
accumuler déficits sur déficits par suite de
l'exploitation aussi anUcounuerciales que pos-
sible do foutes les régies fédérales. Il ne suffit
pas de voter les allocations de renchérissement,
Il faut trouver les recettes correspondantes
dans les services qui emploient le plus grand
noinbro de fonctionnaires.

Lo moment viendra peut-être d'a illeurs sous
peu où U faudra examiner s'il n'y a pas liea
do supprimer purement et simplement toutes
les exploitations d'État et d'en revenir à l'ex-
ploitation privée des chemins de fer, postes,
télégraphes, téléphones, assurances accident,
etc. L'ôtatismo centralisateur a fait, fiasco sur
toute la ligne et il faut s'attendre, dans un
avenir très prochain, à un vigoureux retour
offensif du fédéralisme et du libéralisme.
Comme nous l'avons déj à dit plus d'une fais,
loin de contrarier les réformes sociales néces-
saires, ce retour offensif en hâtera au contrai-
re la réalisation eu les orientant vers les seu-
les solutions qui permettent un progrès sé-
rieux et durable.

Le Conseil national consacrera encore de
nombreuses séances a discuter la question de
la révision totale où de la révision partielle
de la Constitution (motion Scherrer-Fttlle-
mann). Là aussi, nous rencontrerons l'opposi-
tion entre le centralisme intégral et le fédé-
ralisme rajeuni, qui a son centre d'action clans
la Suisse romande, mais qui compte des par-
tisans déclarés dans toutes les régions de no-
tre pays.

Dans le domaine- des questions internatio-
nales, il faut absolument que los Chambres
liquident maintenant l'initiative des traités, qui
doit être soumise sans tarder au peuple. Nous
comptons aussi qu'elles discuteront dans cette
session la revision de la convention du Go-
thard, réclamée par M. Michel (Interlaken),
appuyée par de nombreux députés de tous les

groupes, et la dénonciation du traité d'établis-
sement aveo l'Allemagne, proposée par M. Mi-
chel! (Genève), afin de défendre notre pays
contre l'invasion allemande, et appuyée, elle.
aussi, par des représentants de toutes les ré-
gions.
: N«tre ravitaillement, «•*. Les représentants
du conseil américain du trafic de guerre, la
Confédération suisse et lès gouvernements de
Grande-Bretagne et de France ont signé un
accord pour la fourniture de 800,000 tonnes
de vivres à la Suisse pendant l'année 1919,
Les achats se feront aous la direction du conseil
supérieur de la guerre et du conseil interallié
pour les secours à l'Europe, dont M. Hoover est
le président.

L'accord stipule que Iés: EtatsrUnis accor-
deront des permis pour l'exportation eu Suis-
se, en plus de quantités considérables de blé,
de 220,000 tonnes de riz, 34,000 tonnes d'orge,
44,000 tonnes d'avoine, 100,000 tonnes do maïs,
130,000 tonnes de sucre et 98,000 tonnes de
graisse comestible.

La crise du charbon. — On écrit au « Démo-
crate > :

Est-il exact que, en novembre 191a, 1 état-
maj or de l'armée, par l'organe-du colonel Cha-
vannes, ait adressé un mémoire à la direction
générale des Chemins de fer fédéraux, pour
attirer son attention sur les dangers que cou-
rait notre approvisionnement en charbon, et
sur la nécessité de restreindra sans tarder les
horaires ; à quoi la direction générale aurait
répondu, par lettre, que la Suisse n'avait pas
de raisons de douter de la possibilité, pour
l'Allemagne, de nous ravitailler en charbon.

Quelques semaines plus tard, le colonel Cha-
vannes, à l'occasion de l'affaire des colonels,
était mis en congé indéterminé. Il ne fait pas
beau, à notre état-major, de douter de l'invin-
cibilité de l'Allemagne et de sa pléthore de
charbon. En attendant, c'est le peuple suisse
qui paie les pots cassés. Quand certains de nos
directeurs généraux des C. F, F. feront-ils ha-
ra-Mri ?

Surpris par la baisse des prix! — Tous les
jours nous révèlent de nouveaux cas d'accapa-
rement et de spéculation. Dernièrement, l'au-
teur d'une Insertion parue dans un journal ber-
nois n'offrait pas à vendre moins de 98,000
sacs en bon état î

SOLEURE. ~ Lo comité exécutif du parti
radical démocratique du canton de Soleure
s'est prononcé pour la proposition Rotheuber-
ger tendant à prélever sur le produit de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerro une somme de
200 millions pour l'assurance vieillesse en in-
validité.

— A Stusslingen, près cTQlten, une fillette
de 11, ans, nommée Eng, voulut activer le feu
avec du pétrole •, la burette fit explosion, el
la fillette fut si grièvement brûlée qu'elle a
succombe le jour suivant.

THURGOVIJS. -.11 s'est TOUstiuté à Frauen-
feld une association des propriétaires d'immeu-,
blés et de terrains. Cette association a décidé
â l'unanimité une hausse générale des loyers
de 1,0 ou 15 %.

FRIBOURG. -- Un incendie, dont on ignore
la cause, et qui a éclaté samedi vers 11 heures
du matin, h l'écurie, a détruit à Vuaraarens, à
8 km. do Vauderens, sur le versant droit de la
vallée de la Broyé, la grande ferme de M. Pier-
re Maillard, l'une des plus belles de la contrée.
Deux chevaux et deux porcs sont restés dans
le feu.

VALAIS. — On écrit au « Journal de Genè-
ve > ; « TJn do nos concitoyens propriétaire de
plusieurs concessions de mines, a entrepris de
reprendre l'exploitation de plomb argentifère
inaugurée près de Sembranober au temps du
cardinal Schînuer. Les travaux ont été conduits
par M. William-Charles Peel, ingénieur des mi-
nes, bien connu en Valais, qui a demandé au
savant géologue auricqia L. Wehrli, une étude
scientifique de la mine. Or, lo professeur Wehr-
li a découvert dans cette raine un minerai abon-
dant, presque inconnu jusqu'ici en Suisse, le
^ fluorlth >, et dont l'application industrielle
est appeléo t\ deveuir pour notre pays uue res-
source fort précieuse, car Jusqu'à ca jo ur elle
était tributaire d'autres pays, surtout de l'Alle-
magne, pour ce produit. >

SUISSE
t$m0mam»tmt̂ K*e\

L"aroIiiiectuire de la îorèt vierge. — En rai-
son de la grippé, notre société, s'est vue obti-
gëe da renvoyer jusqu'à ce joui " les conféren-
ces mensuelles qu'elle a l'habitude d'offrir à
ses membres. Dans la première "séance de la
saison, M. R.-O. Frick nous parlé de Tajcbi-
tecturo de la forêt vierge. Il montre que la va-
riété presque infinie de la forêt tropicale est
due à la combinaison de trois éléments essen-
tiels : uu squelette, qui est la végétation arbo-
rescente, noyé dans une musculature puissante,
les lianes, et dans un tissu interstitiel d'épi-
phytee ; et il cherche à expliquer cette struc-
ture par lo climat ôquatoriàl.

Les caractères principaux do co climat sont
une température élevée, à fa ibles variations
quotidiennes et saisonnières, et , des pluies
abondantes toute l'année. Ou comprend les
conséquences qu'une telle météorologie aura
sur la végétation. Les plantes continueront de
croître pendant les nuits, toujours très chau-
des, et toute l'année : il n'y aura pas de temps
d'arrêt dans la végétation, La vie do la plante
sera prolongée et sou organisation se consoli-
dera •, la tige augmentera beaucoup do hauteur,
s'épaissira ; la plante deviendra un arbre, Ces
considérations, déduites d'expériences de labo-
ratoire, sont vérifiées par une foule d'observa-
tions directes ; c'est ainsi qu'un genre cosmo-
polite comme les polygales se présente à l'état
d'arbusto ou de buisson dans les contrées - tro-
picales, tandis que les pays froids n'ont que
des formes herbacées- On peut donc dire que
c'est le climat qui a joué un rôle prépondérant
dans la formation do la forêt vierge, en parti-
culier la chaleur et l'humidité.

Ce sont encore les conditions météorologi-
ques qu'il faut rendre responsables de l'abon-
dance des lianes sous les tropiques, maïs cotte
fois o'est la lumière qui est le facteur prépon-
dérant. Imaginons qu'une graine d'une plante
vivant en plein soleil soit chassée par le vent
dans la forêt vierge et tombé sur le sol. Elle
germera, mais elle s'étiolera bientôt car une
ombra épaisse règne dans ces profondeurs ; et,
en général, elle périra, Cependant Si, par le
fait d'une éclaircie, elle reçoit un peu de lu-
mière, elle pourra vivre ', la tigo grêle qu'elle
doit à l'obscurité pourra être soutenue par tes
arbustes voisins ; sa croissance continuera, et
elle fbiira par atteindre les régions supérieu-
res de 3a forêt où elle trouvera assez de lumiè-
re peur fleurir et fructifier. Il semble bien que
les choses ont dû se passer ainsi. En effet, on
a pu étudier des plantes qui v ivent slmultàné-
meut dans la forêt et en dehors d'elle. C'est le
cas pour un fttpbsja du Brésil : en pleine lu-
mière, il forme des buissons da la hau teur d'un
homme .au plus, tandis que eoas bois il devient
une plante grimpante de 8 mètres de haut. De
plus, la majorité des lianes présente les* mu-
nies caractères que les plantes étiolées expé-
rimeutablement : longs entre uceuds, feuilles
rares.

Le climat , toujours, permet d'expliquer l'o-
rigine des ëpiphytes si caractéristiques de la
forêt vierge. Le moyen le plus simple de com-
prendre l'existence de ces plantes est de sup-

poser que les graines ont été déposées sur un
arbre- La première pluie les fait germer. Mai»
un grave problème se pose immédiatement
pour les plantes, où leur vie est en jeu , II leur
faut à tout prix trouver l'eau indispensable.
Celles qui n'y parviendront pas périront. H est
évident que si le pays est trop sec toutes le»
graines que le vent déposera sur le* arbre*
avorteront. On comprend alors que la via êpi-
phyte ne pourra se développer que dans les ré-
glons où les pluies sont fréquentes ; l'obser-
vation montre que c'est bien le cas. Mai* le
problème de l'eau subsiste même dans les
pays très humides. Il s'agit pour les plantes
d'absorber, quand il pleut, le plus d'eau pos-
sible ; on rencontre à cet effet différents prtt>
cédés. Des fougères s'appliquent contre le» ar-
bres de manière à formel' tin réservoir où leur»
racines pourront puiser. Beaucoup d'orchidées
développent dans leurs racines un tissu parti-
culier qu'on appelle Je voile et qui est ferme
de cellules remplies d'air. Quand on dépose
une goutte d'eau sur ce voile, elle est absorbe*
aveo la même rapidité que si elle était sur un
papier buvard ; la racine pompe donc l'humi-
dité de l'air. Mais ce n'est pas tout que de s*»p-
provislonner d'eau, encore ne faut-il pas II
jgSSSSE SBSSBSSSSSSBSSSBSSBSSSBSSSaWI:
Voir la suite des nouveïïea ù f o  p ^e suivant*.
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Société neuchâteloise le géographie
Séance du 23 janvier 1919

Partie financière
Bourse de Genève, uu ST j anvier 191S

Les chiffres seule ludi cruoot los pris faite.
ni * pris moyen entre ''offre et la demander.

d o» demanda. | 0 « offre.
Sciions -

Banq.Nat.Suisse. UQ.—m 4 %f * f} ?} !$) } }  ~~'~Soc da banq, s. lui— )» §Méd.iM7.Vin ~.~
(fessa. d'Ksooro. 761- o g$, *»• *0l?AX SSK^Crédit Buiese , . —.— 8 7sUi.de ter «éd. 738.30m
Union On, genev. M.~ o gMlflert . . . 3$.-
Ind.geneA g». 460,- o f%g«n9v'-J2g/ ?r 53 .,GuCamille . . ?•/oûeftey. i8W. W.-~ 4(3ea de NipJea . 120— d J»lf»'ft{"*¦*»/* --.—
Feo-îàuiaea état. 482.50 Serbe 4S« . . . 216,-—
Klectro Glrod. . 8«.5t)w V.Ueûè. 11)10,4% «-,—
Mine» Bor prlvil. 1102.50 * % U»»«nn« . «§•-'»

» » «dui.H '03.50 Vbw
^°*"Mf ÎK'SGaisa,parts. . . 710— d Jure-buap-JW» S6{.»0

Choeol. P.-C.-K. 330 S0 UBibW f̂ j p -  88.-in
Caoutch. 8, fia, ?31— fc*«\iYwgi . Wf 0~"~

,-..,. .. . Pq.hyp.fc.uèd.4%. 3G9,—mOblvjaH ons aioâ>.«gyp-«Ka -.-& e/„Wd. l9U,U. -— » • IWt iMO.—
4V2 > M3,Ul. 430,— » Stok..4% — «— .
47» > îyiO.IV , —.— t''co-S, élec. 4%. 411. —
47, » 1010, V. ~.— Tott»eh.bo«{f.47î —.—
4 Va » 1U17, VI . -.- Uuest l,ui»lé.4V». —,—

Change ix vue (demande et otïrel s Farls
89.13/91.15, Italie 7495/76.95, Londres s&8^
gaW, Espagno 98.—/ 1(K —, Kussle 0O,W<A —•Amsterdam x'Ol .UO^uaPÛ , Allemagne 59 65/
l'US, VfcttM «$.-60/81 00. Stookholn V38.H0/
140.00, Christiania I3S.WÎ&7.—, Copenhague
127.75/129. 75. Uruxel lea 84— /86.—, Sofia 43.—/
47.—. New-York 470/5.10.

I Monsieur et Madame
j  Aueutis JACQT-PQRRET.
i leur f ils Mared et les f a -

milles alliées, profondémen t
touchés des nombreux té*
moignages de sympathie
qu 'ils ont revus à ïoevetsion
de leurptrie irréparable, re-
mercieni de tout cwur leurs
par ents, amis et connais-
sances, ainsi aue tes sociétés
qui Sô sont associés de fa çon
*i touchante à teur grand*
douleur.

Colombier,
le 27 . j anvier 1919.

I
Madame vewt,

Alf r ed. GEIWER ot-. ses m-
fonts expriment leur recon.*
naissance à toutes hs p er.
sonnçs qui lcuront itmotanâ
tant de sympathie pend ant,
les j ours d'épreuve qu^ils
viennent de traverser-

Neuchâtel,
le 27 j anvier 1919.

I 
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Grand roman d'aventuies <l' i près l'œrtrre de 3131. Louis FEUILLAGE et Arthur BEENEDE
JEDKS: M. Be»* ÇRESTE ' ' C4>OAWTCIBf ; Marcel LEVES<4UE JACWfEJUNE; Iv. Ue ANDEEYOE ::

Deuxième semaine: L,'3CJÎ@U SU bOnh@Ur — L'enSOfCelé©

II?  H A MIP AIRIP ^ fiïP «ma roots» de cape et d'ép«e en 5 ii«(«»
êSU UI&'A A'A l& Ail II MUi U d'emrfe» l© roman de «. BOITIM51EOIS pi
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»| "r̂ voiwtonteBcominan- M,
35 K-* des, demande» de *g
 ̂
X ronselKU'iments, œ

zS, i'^iponst'8 a des ett7es |g|
^g quelconqueg o'a ftdeide- ^g \
§P mandes diverti», etc., en m}-
&jÊ résume pour tous entra- gfe
^[ tiens ou correspo»idan- %£
 ̂
ces occasionne» par la 

-sir
M& publication d'anuonces »
jg% parue» dans ca j ournal, 3g
^? prlèi-e de mentionner 

la 
WÈ

W FEUILLE D'A VIS W
W DE NEUCBATEL %
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Monsieur et Madame H
1 Friedricli DJEJ WILLER- i
S BHUN et leur f ils Robert, E
m iiinsi ove MadamaG.BRUy i
S remorci&itbîm sincèrement 1
n toutes les personnes qui ?ewr B
B ont témoigné tarit de iump a' n
R thie dans le deuil q-ui vient ¦
H de (es f rapper.
H Neuchâtel, - ;
| h 87 janvier 1919. g
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Réouverture du Cabinet Dentaire
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E. SGHUDEL, suoo. PESEUX
Reçolt ious tes j ours, sauf le lundi et j eudi
à partir du 1« février (à Ooùvet le lundi «t'jeudl)

CHAPELLE DES TERREAUX
Jr^lercrecii 29 janvier, h s h, du soir1 COMPÊEEBÎGK par M. A. Moyer

SUJET :

Où sont les morts ?
INVITAT ION CORDIALE

Pension D0USS0T
Beaux-Arta 19

G. BIÊBJ. sneccssenr
Cuisine sioisrnêo

Chambres confortables
Penaton

cwee on sans ebambr«
Friv modérés• Se recoai inanda.

Escrime - Boxe
A l'Institut d'ôdwcafclou physique
«i 6KB8T KB. Evole. 31a

Remerciements

lfi a ifiarc iJlll i|
SPECIALISTE

de Bôl8 (Téléphone 5?)
reçoit tous lea jonra sauf
le rxx^rdt à son domicile,
dèa 10 b. \h et le ieud à
Neuch û el, Bote da Vsia-
aeau, de 10 h. à i h.
Traitement de luxations (entorses,
foulures, etc.), dou eura rhumatis -
males, dartres , varices, glandes.

jElectricité
Eduuard DIGIEK, électrîden,

Roluse 83k se reeommandn pour
Ions travaux concernant çou
Bjptler.

iViontion df" f er a A ronasser.¦».. . J . . . .  i 
<Jn chorClio

Chambre et pension
pour j eune tille de 1? ans qui
désirerait fréquenter l'Ecole su-
périeure de commerce. Even-
taeHeœent, on prendrait eu
échauffe j eune homme ou jeune
fille. ' Vie da famj lle deman-
dée. Adresser offres à M. E.
SobrMd BrUokfeïdstraase 31.
Dofne,

leçons (l'anglais
Miss Rickwood* »»«• •»
Pour renseûrnements. s'adresser
Place Plasret 7. 3me.
^a—wwiwwawwwi inmawanw^wwtT i p i i

On eherohe. pour nne j enne
fille de 16 ans, une

OC4 UPA I ION
pour le» après-midi*. Deman-
der l'adresse du No 14 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,
rOn c-Pn ntta <*V> rfln e-On tS<n etln rfli ,-n-i

DIABÉTIQUES
tous les 2 on S j ours

un Grain de Vais
ait repas du soir régu»
larise les f onctions
dîges tives»

Etat civil cie Neuchâtel
Promesse do mariage

Alfred Weber, imprimeur ii ia Chaus-de-
Fonde, et -Jeanne- Marguerite JîameleV eoùt^.
rière à ^euchntel.

Nalmncea
2i. GéraïckAu j îuste, à AuguâtthMaurica Roui -

lier, chocolatier a Ayveniier, et à liaure-Auiô
lia uée Mathey-Juiiod.

'U. Yvette-Lucie, à Paul-Alfred BenoiJ, méca-
nicien i\ Colombier, et à Lucle-Sopnie née Bour.
quin.

Dêeis
23. Bertlia uée Dessaules, épouse de Lucien

Loup, à dernier, nëa le 10 novembre 1855.
23. Georges-Albert Philippin, professeur, né

le 12 décembre 1851.
24. Christian-Alfred Gerber, représentant de

commerce, époux do Wilbelmiue Bacnler» ne lo
29 novërabre 1870.

AVIS TARDIFS
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Jeuuo fille trouverait oceupatimi
flans bureau

pour travaux eooondaires. Quelque» caouaiss&ncs»
do l'allemand désirées, Offres écrite» à. caso pw-
tale 31,21-1.
¦ i mi *-—¦ MÊmmmmrmm i mmmmmWmmi i WÊmaWmwmÊmm —» i SP W m i ¦IWI W.'W mi ". <mm *tm m* m ' ¦

k patinoire des Cadolles
«st ouvorte aa publlo aujou rd'hui roavdl 28 î«B«
Tier de 9 à 2S heures.'

FaiX D'USTaÉE;
• Matin-. . . , , ', , , Fr. t,***

Après-midi ¦¦> 1.—
Soir . , . , . . . .  > —,50

Vestiaires et Begteurations
Sj 'Atfmîiiisitrsitonr .

¦ '¦¦ ""¦ "" ¦¦" mmem m̂Bmmmm ui »ui —pw—t»

SEoUnsmie j^eueliâtel
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iMessieurs les V. 1. sont luforuies que Ut seirét
officielle des Séances générales auw IJôU
le 14 Février 19i0, an Théâtre de
Jfeucli&te], et sont priés de réserver letfrs
places auprès du caissier de Zofingue , Paul
Hich&ma , à Neuchùtel.

Au programme :

&e& Bonttbii9
comédie ou -i actes et eu vers de Miguel Zaaj açpïï

CANTON
Dans lea parti». •«• Le comité central de l'As-

sociation démocratiqu e libérale siégeant sa-
medi â Auvernier avec le groupe des dépurés
libéraux au Grand Conseil et des délégués des
ieunçs-libéraps, a examiné la situation résultant
de la création du parti Ordre et Liberté au L<>
cle et de la ligue Union helvétique à La Chaux-
de-Fonds. L'assemblée a pris connaissance des

motifs qui ont amené au Loole la fusion dea
partis libéral et radical en un groupement nou-
veau Qt constaté, d'autre part, que, dans le res-
te du canton, les circonstances étalent diffé-
rentes. Le p«H libéral eat bien décidé, a con-
tinuer, dans les cinq districts, son activité. Pour
rendre celle-ci plus féconde, le programme li-
béral, tout en maintenant les principes fonda-
mentaux qui en ont fait jusqu'Ici la force, sera
revu et mis 'au point. Il sera en particulier te-
nu compte des intéressantes propositions faites
à ce sujet par la section de La Chaux-de-Fonds,

Tandis que les libéraux discutaient à Auver-
nier, les radioaux ©n faisaient autant à Corcel-
les. L'objet principal de leurs délibérations
était la question de k rupture avec le parti ra-
dical suisse. Il semble que les avis soient très
partagés sur ce point. Au vote, 47 voix se sont ,
eu effet, prononcées pour la séparation et '48
contre. Ont pris la parole eu faveur de la scis-
sion ; MM. H. Berthoud, & Bégiiin, Tell Perrin,
L. Apothélog, A. Guinchard ; s'y sont opposés:
MM. A. Leuba, H. Colarae, A. Bolle. La déci-
sion définitive interviendra doua - une prochaine
assemblée de délégués. :¦

S&int-Snlpico. — Mlle Marie Borel qui, de-
puis 40 années, enseigne avec uu dévouement
absolu dans nos écoles neuohâioloises, a été di-
gnement fêtée par lea autorités scolaires- de
Saint-Sulpice, ses collègues et ses élèves.

Le président de la commission scolaire, le re-
présentant du Conseil communal, uue collègue
et l'inspecteur des écoles ont, tour à tour, ex-
primé, leur reconnaissance affectueuse et sin-
cère a celle qui a donné le meilleur de sou
cœur et de son activité à ses petits élèves.



NEUCHATEL
¦ Commission scolaire, — Dans sa séance du
vendredi 24 janvier, là commission scolaire a
nommé an poste de secrétaire des écoles pri-
maires, sons réserve de la ratification du Con-
seil d'Etat, M. Alfred Margot, professeur à l'é-
cole secondaire de Colombier. . • - -;
¦v Elle a-fixé' les vacances dé Pâques, du sa-
medi i-2 avril à midi, au jeudi 24 avril, à 8 h.
du matin.

Elle a pris connaissance du rapport des vé-
rificateurs des comptes des écoles profession-
nelle et ménagère relatif à l'exercice écoulé.
Ces comptes ayant été trouvé en ordre, ils sont
adoptés et décharge en est donnée aux direc-
teurs et au comptable scolaire.
.' Sur la proposition d'un de ses membres, la
commission décide d'adresser une lettre de
sympathie au professeur H. DuBois, retenu à
îi$ maison pour causé de maladie, lui expri-
cj ant sa reconnaissance pour les éminents ser-
vices qu'il a rendus aux écoles de notre ville
pendant de longues années, et pour lui faire
part de ses vœux de prompt rétablissement
;Xe département ' de l'instruction publique

ayant adressé aux commissions scolaires un
oifice relatif aux mesures qu'il conviendrait de
jpreridre à l'occasion des examens de fin d'an-
née, en \Tie de tenir compte dans leur organi-
sation des perturbations apportées par l'épi-
démie de grippe, la commission décide de s'en-
tendre- avec le Conseil communal en vue d'une
intervention commune auprès des autorités
cantonales afin de voir s'il ne serait pas possi-
ble d'uniformiser pour tous les établissements
scolaires 1 "époque de clôture de l'année sco-
laire en la reportant en juillet H semblé en
effet plus logique à tous les points de vue que
lès grandes vacances séparent deux exercices
différents que deux trimestres d'une même an-
née scolaire. "•" . .:-

Enfin la commission écoute avec intérêt un
rapport oral du directeur des. écoles primaires
-yelatif à l'organisation de fiches sanitaires dans
nos écoles et d'un projet d'assurance infantile
dont il avait déjà été question, 'r...

" Parti radical. *-'.• Les radicaux de Neùchâtel-
Serrières, par 42 voix contre 8, ont adopté la
proposition de; sortir du parti radical-démocra-
tique suisse dont toute la politique, depuis bien
longtemps, est nettement contraire aux princi-
pes démocratiques et fédéralistes des radicaux
neuchâtelois.

"Théâtre. — Continuant son effort pour ne
monter que des pièces, de premier ordre,- M.
Piïoéff tient à venir avec son théâtre jouer deux
des pièces les plus remarquables de son réper-
toire : < La puissance des ténèbres >, de L.
Tolstoï, qui sera donnée le 30 au théâtre de
Neuchâtel ; le : 31," « La belle hôtelière,->, de
Gbldoni.' *'

Feuilleton. — L'ouvrage dont nous commen-
çons aujourd'hui la publication est un des plus
attachants d'un, écrivain français dont nos lec-
teurs ont goûté déjà plusieurs délicieux romans.
C^it .;
,;. V. IÏN CARACTÈEE DE FRANÇAISE
::: "•' • ' v par ,.•

Jean de la Brète

LA GUERRE
L exécution de ! armistice

PARIS, 27. — Les journaux français com-
mentent un incident suscité à la commission
d'armistice' par le général de Winterfeld , qui a
-démissionné, prétextant que sa dignité et celle
de* son pays étaient atteintes parce que les
Français occupent le secteur des forts de Stras-
bourg, lis estiment que ce geste vise manifes-
tement à'provoquer une campagne de réaction.
Un ' radiogramme allemand donne un récit ex-
trêmement tendancieux de l'incident et dont le
ton, inaccoutumé depuis le 11 novembre, mon-
tre qUé l'Allemagne se ressaisit Le nouveau
gouvernement, raffermi depuis les élections et
l'écrasement des spartaciens,. recommence à
parler un langage hautain. La presse berlinoise
approuve d'ailleurs chaleureusement l'acte du
général'de 'Winterfeld. C'est un des nombreux
symptômes \ de la renaissance de l'impérialis-
me allemand qui se manifeste un peu partout
,;;Le .ministre des affaires: étrangères, M. de
Brockdorfî-Rantzau a fait ces jours-ci des dé-
clarations appartenant au même ordre d'idées.
B", s'efforce "d'exploiter les moindres marques
de: désaccord entre les - Alliés. Ainsi, à propos
de la Société des nations, il s'efforce d'opposer
ÂL^Wilson à M. Clemenceau. : i .
.; Tous les. .journaux déclarent que les Alliés
auront à surveiller de près ces velléités de re-
lever la têfe chez les vaincus, humbles hier et
tout prêts à redevenir arrogants.

L'* Echo .de Paris > dit que se sentant solide-
ment appuyé à l'intérieur, le gouvernement al-
lemand se prépare dès maintenant pour la con-
férence de Paris ; il entend que l'Allemagne y
arrive non .en Etat vaincu, mais en puissance
redoutable. ¦.. -.:,. ¦ . ¦ <

L'affaire BlocMimod

A' l'audience de lundi, M. Steempfli, procu-
reur général de la Confédération, développe
so& réquisitoire. Il définit en quoi consiste le
délit de corruption active et passive aux termes
de l'ait 56 du Code pénal fédéral. Il fait en-
suite l'historique de l'affaire et s'efforce de dé-
montrer la culpabilité des prévenus. IL insiste
particulièrement sur la coïncidence existant
éiatré les versements faits par Bloch à Junod et
les;;:opérations de taxation ; il relève une série
dé; faits à la charge des accusés. .

''Ainsi Jimod écrit à son directeur Blau : <£ Je
certifie l'exactitude des chiffres fournis par
Jules Bloch, lesquels sont fidèlement extraits
de-sa comptabilité. > Or Junod n'avait aucune
pfré,uve de ce qu'il avançait-là et dans cette oc-
currence, comme dans bien d'autres, il a agi â
toutlé moins avec une légèreté coupable. Après
sa prétendue récusation, Junod a continué à
intervenir • en- faveur de Bloch. Systématique-
ment les deux accusés ont pris leurs mesures,
Bloch, pour" frnster le fisc, Junod pour tromper
,sôn . directeur..

Le fait le plus grave est que Bloch a créé
des livrés "truqués, ainsi le livre créanciers di-
vers établi tout d'une pièce alors que les af-
faires se gâtaient

• Le procureur général cherche à montrer la
corrélation -existant entre l'affaire actuelle et
^affaire' Munlemann. Muhlemann n'a fait que
favoriser des exportateurs. Junod et Bloch ont
causé à'la Confédération un préjudice matériel
se chiffrant par plusieurs millions. La culpabi-
lité de Junod et Bloch est plus grave que celle
de Muhlemann. (Oh ! oh.)

. Quant à' Rossé, les libéralités de Bloch ten-
daient a; obtenir la complaisance de cet em-
ployé, . cela est démontré par le fait que ces
largesses , ont cessé le jour, où l'inculpé a quitté
l'administration fédérale. Ici encore Bloch vou-
lait acheter, les services d'un fonctionnaire fé-
dérai;: i ' -' "
"Le ministère public requiert les peines sui-

vantes : .'• -.-"•• ' . . . .
Contre Jules Bloch, 18 mois d'emprisonne-

ment .sous déduction de la prison préventive
dêjâ ; subie, dix mille francs d'amende et 3 ans
de privation des droits civiques.

" Contre ' Junod, 12 mois d'emprisonnement,
soûg déduction de la prison préventive, deux
mille francs d'amende et la confiscation des
sommes reçues.

Contre-Rossé, 6 semaines d'emprisonnement
sdus déduction de la prison préventive, deux
cents ' francs, d'amende, et la confiscation des
sommes reçues.

¦« • '¦'- . j Les plaidoiries
iVL Gœfechel, avocat à Delémontj présente la

déf ense'de Rossé. Il plaide l'acquittement. Ja-
mais Bloch n'a voulu acheter la' complaisance
dé 'Rossé qui exerçait des fonctions subalter-
nes et était incapable de lui procurer des avan-
tagés. Le: délit est-non seulement inexistant,
mais impossible. Il est également impossible
de retenir à.la charge de l'accusé le délit de
violation des devoirs d'office.

LéJ défenseur s'élève contre la comparaison
qu'on tente d'établir entre la présente affaire
et l'affaire Muhlemann^ M, Gœtschel réclame
de' la cour la libération de son client et une
indemnité. -

•;' . ;:
' 

- ¦  , »*»

La parole est à M. Jeanneret, avocat de Bloch.
En: 1917, M. Blau, considérant l'affaire com-

me en suspens, avait envoyé à Bloch un borde-
reau provisoire. En 1918, l'administration taxait
Bloch à 2 millions 500,000 francs. Cette impo-
sition était basée sur le .chiffre d'affaires indi-
qué -par Bloch.
¦ Le 15 juillet, -un revirement se produit L'au-

torité fait chez Bloch une visite domiciliaire et
séquestre les livres. Pour se mettre à l'abri de
la loi qui réprouve une telle procédure en ma-
tière fiscale, l'administration a soin de se faire
couvrir par l'autorité du chef des douanes et
d'invoquer la loi douanière, loi archaïque, qui
date: de 1849. Devant la force, Bloch dut céder.

Le fisc alors envoie à Bloch, qui entre temps
avait été incarcéré, quatre, bordereaux pour une
somme totale de 22 millions, soit 13 millions

700,000 francs d'impôts et plus de 8 millions
d'amende. Or la fortune de mon client n'est que
de 21 millions ! ...

Le mépris de la loi, dont le premier exem-
ple fut donné par l'autorité fédérale, a engen-
dré le mépris de la loi par les individus. Dans
la question de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re, les autorités n'ont pas suivi la voie consti-
tutionnelle. La faute du contribuable, si faute
il y a, doit être mitigée par le caractère anor-
mal de la loi. '"_

Une autre violation de la constitution fut cel-
le du principe de l'égalité devant la loi. En
1917, la société cMetallura > exporte en Alle-
magne pour 32 millions. Elle ne paye rien.
Bloch exporte dans les pays de l'Entente pour
34 millions. On lui réclame pour .cette seule
année 8 millions d'impôts et 4 millions d'a-
mende 1 •*-¦ . ' -i-? - ¦ ''• ' ¦ - "- '¦"- '

En raison des grosses pertes que pouvait
amener soit le retard des payements, soit les
refus de permis d'exportation ou le:;refus d'ac-
cepter certains lots .de munitions, Bloch a esti-
mé qu'on devait lui laisser d'abord boucler ses
comptes et qu'ensuite on étudierait la: question
de l'impôt Or c'est précisément le raisonne-
ment que fit à M; Blau le chef de la société
< Metallum > et qui fut accepté par l'àdm'inîs-
tration.

Quant à la question pénale, ]e juge d'instruc-
tion a fait contre l'accusé un réquisitoire éçha-
faud *. sur une base fragile.

La- question était''celle-ci: Y a-t-il eu corrup-
tion de fonctionnaire ?

Le délit de corruption est nn délit intentionnel.
LVcusafion doit fournir la preuve que l'inten
tion existe. Or, l'accusation n'en a -trouvé , au-
cune.: ' ' .. '.-'" . ' '.. '. ¦ '' ¦ ¦

Au point de vue -subjectif -— dont on a 'fait
élat lors du procès de Zurich — il y_â un élé-
ment qui exclut l'idée de 'corruption, c'est l'in-
corruptibilité de Junod affirmée par tous ceux
qui "Font connu. -

Obj ectivement, j l..p:y, a pas eu délit, car Bloch
a promis les sommeéqu'il a versées à Junod bien
avant que celui-ci entrât dans l'administration
fédérale, avant même qu 'il eut reçu l'offre d'y
entrer.

L'exécution de la promesse faite n'est pas nn
délit. Celle promesse, Bloch l'a faite à Junod
parce que c'était sou ami. .. ., '

Si, au moment d'entrer eh fonctions*: Junod
avait révélé à. ses supérieurs les engagements
qu 'il . avait reçus de Bloch il n 'aurait encouru
aucun reproche. Le seul fort de Jouod c'est de
ne l'avoir pas fait.

Le procureur général a requis contre mon
client la privation des droits civiqueŝ  Bloch a
trop fait pour son pays pour qu'on lui inflige
cette peine. Et. M. Jeanneret retrace lès états
de service de I accusé, son activité féconde qui
sauva des milliers d'ouvriers dp chômage et de
la misère et qui porta au loin le renom de no-
tre industrie et de notre main-d'œuvre, ses li-
béralités innombrables envers . l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, . le Sanatorium neuchâtelois,
son désintéressement - attesté par de nombreu-
ses lettres de reconnaissance. .

Il oite une lettre de -Mme Schulthess deman-
dant le concours, de Bloch pour l'œuvre des
évacués. Or Bloch, qu'on a dit si .intéressé, ne
répondit .pas .à la,femme de l'homme le plus
puissant de la Suisse, mais il versa son. obole
à l'œuvre qu'elle.dirige. Et il y eut tant d'autres
personnes qui se louèrent de sa générosité; de
sa spontanéité â donner-.-: " ' • '- • - -' : -

La suite de la plaidoirie est remise à mardi,
à 8 h. 30. ..-¦ " " ; ¦ •¦

NOUVELLES OIVERSES
Chambres fédérales. — Les Chambres fédé-

rales ont repris leurs travaux lundi soir, à 4 h.
Au Conseil national, le président M. Hae-

berlin, débute en recommandant aux députés
d'être brefs dans leurs discours et leurs obser-
vations.,

Le projet touchant les allocations de ren-
chérissement est accepté par 132 voix sans op-
position» - ¦-• ,= ¦"¦' :

Le Conseil aborde ensuite • la question des
élections au Conseil national et du renouvelle-
ment .anticipé de ce GonseiL :

— Le Conseil des Etats s'est occupé des di-
vergences du budget d'Etat,de 1919. Il a adhé-
ré aux décisions du Conseil national relatives
à l'allocation- d'un million à la caisse; de retrai-
te du personnel fédéral et au crédit pour le
Parc national, mais il a refusé d'approuver le
versement de: dix millions 'au fonds de secours
de la future assurance vieillesse et invalidité,
voté par le Conseil national, ce crédit étant an-
ticipé. ¦" } ¦ . .

Le Conseil fédéral, en: attendant la réalisa-
tion de ce projet est invité par la voie d'un
postulat à examiner la question des ressour-
ces financières nécessaires' à; cette réforme so-
ciale. . . • • . - . . . , . -

Le budget militaire est adopté à l'unanimité
selon le projet du Conseil.fédérah '. ; .

Restrictions abolies, r- Le Conseil fédéral à
abrogé auj ourd'hui son arrêté • du 6 août 191$
concernant la vente, l'achat et le commercé de
chaussures, vêtements et lioges 'usagés ainsi 'que
l'arrêté de j uillet IQU i eur.ie commerce des vieux
paniers, des déchets ; de papiers èt- de cartons et
a de nouveau rendu libre lé commerce de ces
matières. ¦ • • •¦•? -;.:- • -

La graisse. — La carie de graisse normale
ponr le mois de mars portera des coupons pour
600 gr. do graisse ou huilé et li 'O gr. de beurre
ou grais-e, soit un total de 700 g}-., dont.cent
grammes pourront être consommas à partir dn
22 février. La ration du mois de 'février se trouve
don:-, ainsi augmentée de 100 grammes.

Le retour (la 31. Ador. -m M. Adpr a quitté
Paris lundi à 20 heures 25, par l'express Paris-
Modane , accompagné de M. Danant , qui allait
en Snisse avec lui.

Assurance militaire. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté enjoignant aux autorités com-
munales de verser aux soldats ayant droit à
l'assurance militaire, les avances suivantes :

aux maries et aux célibataii es soutiens de fa-
mille, le 70 % du salaire qu'ils touchaient avant
le service jusqu'au maximum de 7 fr. par jour
dimanches compris, aux célibataires sans char-
ge de famille, la moitié, jusqu'au maximum de
3 fr. 50. Les malades traites à domicile reçoi-
vent en outre comme contribution aux frais de
médecin et pharmacie, 2 fr. 50 par jour. Ces
avances ,ne seront versées par les communes
qu'aux soldats domiciliés à demeure dans la
commune ; les autres recevront leur indemnité
directement de l'assurance militaire.

Un soldat à peigne. —• Un soldat de la IVme
Cie du bataillon fribou rgeois 14, le fusilier
Edouard Monney, faisant partie du corps des
volontaires de la Cie 15, avec stationnement à
Stein sur le Rhin, a arrêté seul, à 2 heures du
matin, pendant qu'il était en sentinelle sur un
pont de chemin de fer, quatre contrebandiers
et les a conduits au bureau de la police d'ar-
mée, à une demi-heure de distance. Les con-
trebandiers ont vainement teinté d'acheter leur
liberté à prix d'or.

Arrestation de Josnph Chapiro. ¦— Sur
l'ordre de M. Pahud jut ^e fédéral extraordinaire,
la police de sûreté de Genève a procédé diman-
che ma 'in â l'arrestation du correspondant de la
« Sentinelle » â Genève, M. Itscbok, de Kiew,
dit Joseph Chapiro, Russe, né en 1892, inculpé
de menées bolchévistes.

Cette arrestation s'est opérée, dans un grand
palace situé èri dehors de la ville, où Chapiro
séj ournait depuis lé 10 janvier dernier.

Après avoir effectué une perquisition fruc-
tueuse, les1 policiers conduisirent l'inculpé à la
prison de Saint-Antoine.

Un rame à Leysin. — A la pension "Vicloria-
Ies-Mélèzes, à Leysin, sont en traitement pour
le compte, et sous les: auspices de la Croix-Rouge
américaine, : une cinquantaine de Sorbes tuber-
culeux, i

Samedi, de Montreux, où il se trouvait en trai-
tement, est arrivé aux iuélèzes, pour y rendre
visite â son frère et y faire un séjour de un ou
deux, j ours, nn.jeune Serbe âgé de 19 à 20 ans,
Milossaw Mxlanowitcb, aiteint d' une maladie
mentale, en particulier de la manie de la persé-
cution et sujet à des crises périodiques de folie
furieuse. .

Dimanche, au diner, Milossaw Milanovritch
quitta préoiiùtamment la lab.e après avoir " man-
gé seulement quelques cuillère de potage, et se
retira dans la chambre qui luravait été affectée.

Le DT Victor Kuhae, de Genève, médecin
traitant, l'y suivit pour s'enquérir de ce qu 'il
avait II lui demanda pourqu oi i! n 'avait pas
diné et s'il était souffrant. Milossaw lui répondit
qu'il était nerveux et excite, et il tendit ui;e pho-
tographie de lui pour lui montrer comme il était.

Pendant que le Dr Euhne examinait celte
photographie, Milossaw tira un poignard qu 'il
portait toujours edr lui dans la crainte imagi-
naire d'un attentat dont- il croyait devoir être
victime et le, lai plongea dans la poitrine. H élait
près de 2 h.

A 7 h. du soir, M, Kuhne, qui avait été atteïnl
un peu au déssus"du cceur, ejpiraît! eh deman-
dant que l'on ne fit pas souflrir et ne fit pas de
niai à son meurtrier, qùi'n 'était , disait-il , qn^un
malheureux insensé, irresponsable de ses actes.

Les personnes qui avaient accompagné le
Dr Kuhne dans !a chambre de Milanowitch
avaient immédiatement fait leur possible pour
maîtriser et désarmer le meurtrier. .L'Une d'el-
les, M. Jowitch, âgé d une trentaine d'années
fut atteinte profondément d'un coup de poi-
gnard dans la jambe et c'est par un pur ha-
sard que le coup dirigé contre la poitrine ne
l'ait pas atteinte.

Le frère du meurtrier, Branowir Milanowitch,
fut atteint, aussi dans la poitrine, par un coup
de poignard qui lui perfora les poumons.

Enfin, le meurtrier put être maîtrisé et re-
mis à la police appelée, qui l'incarcéra dans
la prison de Leysin. Il avait fait ainsi trois vic-
times : l'une est morte, l'autre mourante. La
troisième ne paraît* pas dangereusement at-
teinte.

Le Dr Victor Kuhne avait répondu à l'appel
des Serbes, qui, à la suite de leurs guerres hé-
roïques et généreuses, demandaient des méde-
cins. Il se signala par le courage avec lequel il
lutta contre les épidémies qui ajoutaient tant
de vides en hommes à ceux de la guerre.

Le gouvernement aurait voulu rattacher â
ses services sanitaires supérieurs, mais l'état
de sa propre santé l'obligea à rentrer dans le
pays, et un séjour à l'altitude lui rendit ses for-
ces, assez tôt au moins pour lui permettre de se
faire, avec la plume, le défenseur infatigable de
la cause serbe, qu'il avait épousée de tout son
enthousiasme.

B. faut rappeler notamment deux volumes
d'une forte et impitoyable documentation. De-,
puis quelque temps il était à Leysin, direc-
teur du sanatorium serbe. '

Les remboursements postaux
n'étan t présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons .à MM .
les abonnés que les quittances non
payées à p résentation doivent être re-
tirées au bureau de poste, dans le délai
prévu. Sinon un retonr de rembourse-
ment occasionnerait une interruption
du service du journal. " ' '

Administration de Is
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

dépenser inutilement : il est donc indispensa-
ble de réduire l'appareil végétatif par où la
plante transpire. C'est pourquoi de nombreux
épiphytes ont atrophié leurs feuilles, réduit
leur tige ; tandis que d'autres ont fait de leurs
feuilles des lanières de cuir. Par toutes ces dis-
positions, l'eau, une fois dans la plante, s'y
eonserve un temps presque indéfini.

t"* On Voit ainsi que la vie épiphyte a modifié
l'anatomié des plantes. Agissant sur d'innom-
brables . générations, elle a pu imprimer à l'é-
volution de certaines fam illes une direction par-
ticulière. Il semble que ce soit le cas pour les
orchidées : la petitesse et le grand nombre des
graines, le rabougrissement du corps végétatif ,

\la lenteur de iâ croissance de ces plantes, la
'merveilleuse beauté de leurs fleurs doivent
être expliqués par leur genre de vie. On peut
donc dire que c'est grâce à l'émigration des
orchidées dans la couronne de la forêt' vierge
qUe leurs caractères les . plus remarquables
•çônt nés. R. F.

(JU j ownol rieern «on opinion .
' i regard dei iii ira pare/Usant (oui cette rvbrtçv *}
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' A propos du patinage

Neuchâtel, ce 27 janvier 1919.

V ' Monsieur le rédacteur,
' La question posée par Votre correspondant

anonyme," daiïs le No d'aujourd'hui, au sujet
dh prix d'entrés de la patinoire des Cadolles,
appelle une courte' réponse.
¦La «Section de patinages a dépensé plus de

7500 fr. pour aménager une patinoire sur l'em-
placement du Tennis des Cadolles. Le prix
d'entrée, fixé par le comité à 1 franc pour le
jour d'ouverture, ne nous parait dès lors point
exagéré.

B n'est du reste pas dans l'intérêt d'une so-
ciété de patinage privée et composée de bons
patineurs, de voir une piste aussi peu étendue
que celle des Cadolles, envahie -par un trop
grand nombre de personnes. Le Comité, qui
désire avant tout offrir une étendue de belle
çlace aux membres de la section, a certaine-
ment le droit de fixer les prix d'entrée en
conséquence. -Le règlement de la section pré-
voit cependant qu'en règle générale ce prix se-
ra réduit à 50 centimes les jeudis, samedis et
dimanches après midi et soir.

Si la température actuelle devait se mainte-
nir, nous savons d'autre part que la Commune
de Neuchâtel fera le nécessaire pour que l'em-
placement dn Mail, où l'on pourra patiner gra-
tuitement comme les hivers passés, soit mis à
la disposition du public.

Veuillez agréer, etc.... ."
Le comité de la Section de patinage

da T. C. N.

CORRESPONDANCES

' ' • :. Cour» «les changes»
du mardi 28 janvier , à 8 h , */* Ll " matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & GB, Keuch&ei
Chèque Demanda Offre

Paris . - ' . S- '7ô 90.75
Londres 23 35 23.55
Berlin . • ¦; , . . . . . 59.75 60.75
Vienna . '. .. . .¦,¦ . .. .29.75 30.75
Amsterdam. . . . . . .  202.75 203.50
Italie. . . . .  . . . . . K-lb ' 76 75

^New-York . . . . . . .  4.40' 4:95
Stockholm . 139.25 140, 25
Madrid . ; . . . . . ". 98.25 . 99.50

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes libéraux sont informés du décès de

Madame
veuve .Virginie ZMEIOIANN- DESSAULES

mère de Monsieur Albert Zimmermann, mem-
bre actif et dévoué de la société.

Le Comité.

Monsieur Albert Monnier, à Neu-Haven
(Amérique) ; Monsieur et Madame Ernest Mon-
nier et leurs enfants : Henri, Albert et Ger-
maine, à Grossier ; Monsieur Edouard Mon-
nier, à Neu-Haven (Amérique) ; Monsieur et
Madame Emile Matfhys et leurs enfants : Emile
et Olga,.à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Monnier, à Pa-
riB ; Monsieur et Madame Jean Schumacher, à
Wavre,; Monsieur et Madame Oscar Walther, à
Crcssier ; Monsieur Edouard Walther, à Cres-
sier,' .

et les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs antis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand'mère, tante et parente*

Madame Adèle MONNIER
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, a
3 h. % du matin, dans sa 82me année, après
une pénible maladie.

Cressier, le 27 j anvier 1919.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Tina. ÏV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 29 courant, à 2 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cour ' MoHohdin, Ores*
sier. »-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Zélie Jeanhenry, à Marin ;
Monsieur et Madame Fritz Aeschlimann et fa-
mûle, à la Goulette, Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame Virchaux-Bouvier, à Hauterive .; Mon-
sieur et Madame Mcgnin-Robert et leur fils, à
Hauterive ; Mademoiselle Ej is'a Aeschlimann, à
Hauterive; les familles Jeanhenry-Aeschlimann,
Hèinzely et Dardel, ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur d'annoncer la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de ' ;

MadeiH9isel?e Caroline JEANHENRY
leur chère sœur, cousine et parente, décédée
subitement à l'âge de 76 ans. ..

Marin, le 27 janvier 1919.
Sois tranquille en regardant, à l'Eternel

• .et attends-le. Ps. XXXVII, 7.
L'ensévehssement aura lieu mercredi 29 cou»

rant, à 1 heure de l'après-midi.;

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. S0 et 9. h. 80
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27 ---2,i -4.8 Wt 713.4 05 varia- faible cour.

Ne.î ffe fine , intermittente pendant la nuit et de 2 *
5h. Le ciel s*ët ;iairelt par moments dans la soirée.
US. 7 h.;V3 :" i'emp. : -2.0. Veni . N. < ;i«») : couvert

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel * 73M mm.

Niveau Au lac : 28 j anvier (7 b. matin.) 430 m. 280

Bulletin météor. des C. F. F. 2s j anv., 7 h. matin.

| S • ¦> «j 61
£g STATIONS g - TEMPS ET VENT

280 Bail» ! — 1 Don vert. Calme,
.543 Eern» | — S » »
.587 Coire -J Neige, » ;
1643 Davos -10. jue io nuag. >
6B2 Fribourff — 4 ouvert »
894 GenèvB -4 h H t»  »
475 Glaris - 3 Neige. • ' '

1109 GSsohenen — 4 ntiv<srt, »
Dfôl Interlaken — 2 Neige. ¦ Bise.
es>5 La Ch.-de-Fond» — 9 Couvert Calma,
*50 Lausanne . — 2 » » .
*0S Locarao -f 3 Neige. > '637 Lugrano + i - » »
138 Lucfirne — 2 Couvert, »
399 Montrons 0 » •479 Neuchâtel - 1 »
505 Bagatz — 5 > »
673 Saint-Gall — 3 » »

ISCO Saint-Morit * -10 Neige. *407 SchaffhouBO , — 1 , »
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Monsieur et Madame Albert Zimmermann-
Roth , à Neuchâtel ;

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

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

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

Monsieur et Madame Edouard Zimuiermanii
et leur fille, à La Coudre ;

Madame et Monsieur Camponovo-Dessaules
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 et
parente,

Madame
veave Virginie ZIHMERMAKN-DESSAILES

décédée à làge 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 d*
l'après-midi.

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


