
AV.S OFFICIELS
lÏÏlï̂ ^B COMMUNE
m_f r m~* de

mm PESEUX^i^HP —
Taxe des chiens
Tontes les personnes domici-

liées dans le ressort communal, '
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
ap Bureau communal jusqu 'au
5, février prochain, en acquit-
tant, la taxe de 1919, soit f r. 15
'par ,'bête.

:L«.s intéressés qui ne se con-
formeraomt p.s'â la présente
seront poursuivis à l'amende,

Peseux, le 13 janvier 1919.
Conseil communal.

Î CHÉBEg
Veate de bétail

âe chédail
ef is mobilier
Mardi 11 février 1919. dès 9 h.

Vs du .matin, M. Jules Vaetie-
ron, à Bîur, vendra ans enchè-
res publiques, devant son do-
micile — ensuite dn déoès de
son fils, M. Emile Vacheron :

1 cheval, 2 bœufs de 4 ans, 2
vaches portantes, i chars 'de
cai.pai-._e. char à purin, con-
casseur, caisse à gravier, e_ar-
ïue Brabant, herses dont 1 à
m-aïrîe. rouleau, semoir, but-
toir, machine à sarcler, fau-
cheuse aveo appareil à mois-
..onuer, faneuse, arrache-pom-
mes de terré, machine â baitre
avec manège, coupe-racines,
pressoir, cuva de 2000 litres, 4
vases jfle cave de 1300 à 3300 li-
tres. 9*colliers pour chevaux, 4
colliers nour . bœufs, couvert _-
res. clochettes et outils aratoi-
res dont le détail serait trop
long à indiquer, ainsi qu'un po-
tager. 2 bois de lit aveo som-
miers, une armoire en sapin,
une poussette et un vélo.

PAIÉ-IENT COMPTANT
Avenches. le 24 janvier 1919.

Treyvaud. notaire.
... — i—; '

Enchères publiques
L'office des poursuite, de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi
31 Janvier 1919, à 3 heures
après midi, devant ls fabrique
Silex, h Cot celle?, lea objets
suivants appartenant à. M. Chs
Senn. à Nenchâtel :, ¦ .;•_

fi percet_.es.'• '_ • tronçonneur, 7 .
frâîsenses, - 3 "  tarandeiises, 2
longs 'établis

^ 
d'atelier, 12 pieds

d'établis et _a petites éaissattes.
i.a vente, oui sera définitive,

aura lieu au comptant, confor-
momon t à la loi.

Office des poursuites de Bon-
dry, le préposé :

. H.-Ç. Mor-rd.

Èiicîîières
à ILa Jonchère

•Le lundi 3 février 1919, dés
S h. de l'après-midi, Mme veu-
ve Dubois-Songstag fora ven- i
dre à son domicile : $

1 voiture Victoria. 1 p__ët.n, ¦
1 traîneau, 1 harnais à l'anglal*
fe. i selle (matériel de luxe),
1 li . fer. 1 lit bois avec maté-
tés, E94N

Paiement comptant, i
Greffe do Paix. '

Poinçons et marques
ea- acier pour f rappe

L. GAUTHIER
graveur

NEUCHATEL

Pour cause de santé
¦S remettre k Neuch-tel,

Pâtisserie-Confiserie
bien achalandée. — Ecrire sous :
chiffre. J. -N. 894 au bureau de
la PeuilTe -"Avis. " • >

Pour cause de
départ
à vendre 1 chambre à coucher
noyer. S'adresser Ecluse 24,
rez-de-chaussée, à gauche.

A VENDRE
1 fenêtre de couche 90X120 : 1
lit d'enfant bois dur : 1 petit
pressoir à vendange; 1 tonneau
vin rouge. 110 litres;- ! ton-
neau <'- piquette ». 100 litres : 1
tonneau vide 100 litres et en-
viron 100 kilos pommés de terre
semencean. ; des outils aratoi-
res, ainsi que quelques décou-
pages.

S'adresser Côte 48, Sme étage.

Cboncroûte —
de Berne —
80 c 'ii times le kilo ————

— ZIMMERMANN S. A.

à vendre en bon état pour
nommée et enfants. S'adresse*
rne Coulon 3. OJM28N.

potager neuchâtelois
usagé, à vendre. S'adresser rue
G. Farel 6. ler étage, Serriè'
res, le soir après 6 heures.

CHABL0NS
ponr fûts , sacs, caisses

L.,6AUTHIER, grarar
NEUCHÀTEI,

Viande -—-
On pont suppléer ¦

aux restrictions -
sans préjudice ponr 
la production du pays •———
en employant — "¦ '
quand fai re se peut ———

Coi'iied beef ¦ 
à fri àlO . i i
la boîte, de 450 gr. ' ' —
à-ff 5.50 ¦ 1 —
la boite de 850 gr. . , ™
P'âtês de foie —
depuis fr. 1.45 la boîte ¦ '
Bœaf Saint Oeemain 
Bœuf ix Ja BSiîamalse •*,
Bœaf il l'AJasIaise '
h. 150 la boite, de SJO gr. ——Tripes à la milanaise ——
depuis fr. 1.90 la boîte ————

- Zimmern iann S.A.
CORCELLES

C0M0MÈCHE
et environs

Fabrique et magasin de oer-
ceuils ; crois ; plaques émail-
lées. Hettri Gerber. Grand'Rue
No 72. Ooree_.es (Nenchâtel).

Même adresse, à vendre une
partie d' ..

outils de menniserie
Chèvre

portante et • , ..... însil
d'oradunanoe, à vendre.

L, Streit, Hauterive.

; : CHCEMS
A vendre gros chien noir bon

gardien. S'adresser Bourqnin-
Hugui-ain, Corcelles. Avenue
Frédéric Soguel.
_¦_¦¦_¦_¦¦ —_¦f.«_¦—._—_¦___¦_¦¦¦

Notre

1 de . . -' ¦
¦ ... .1. î':, . . - ¦

a lieu dès le

Samedi Ier pPWFIPF e± j ours
alllCUl A 1 V f l l V l  suivante

I LINGERIE', :* ^̂ ^5 5̂.~iï? - TOILES
1 DRAPS DE LITS — RIDEAUX
1 Prix net - VEN TE AV COMP TANT » Prix net
1 • -- . . ;  &es prlxlont été très réduits

I & Aue UNNS

¦ ._ _!____:— -—;—__.. - --y .,1-̂ -.--'--.--.» ._.'.;» "

La Maïzena —*•
se remplace trèis bien ' . ' . . " 

'.' " '
par la . '. ' " ' ' i ' .. '.
Fleur de maïs . ' ' '_Y}\
à, Fr. 1.50 le paquet de 250 gr. w

Zimmermann S. À.

A VENDU E
1 lit de .ter complet. 1 chaise-
longue pliante. 1 baignoire en
zinc. 3 chaises. 1 tabje carrée,
1 soufflet de cuisine, 1 déjeu-
ner (neuf) 6 couverts. 1 store
(neuf), des grands rideaus
pour alcôve : 6 mètres draperie
(neuve), dés nappes et serviet-
tes, des tabliers fantaisie
blancs, 3 châles laine neufs, !
paire bottines harçte tige poir
No 39, plusieurs livras « J[e. sais
tout » et romans bàr prix. -De-
mander l'adressa dn Np IS *u
bureau de la Feuille dfAvis. ,T-

A VENDKE . '- ' ' ¦-;
à de favorables conditions,

6 places, provenant! de liquida-
tion. S'adresser k\ -l'Etude Ed.
Bourquin. • V '' ¦'¦. '¦¦

OCCASION

B0UTBILLES :
A vendre quelques mille bou-

teilles à vin, fond Piqué;;, f aoon
neuchâteloise. contenÀ^çe - 1 à
8 décilitres» à . „v. ' ';" , » .  c;-J

Fr. 8— le cent.
Bemander l'adresse dn No 986
au bureau de. la Feuille d'A-
vis. ¦ i

of imé/ë

lomommêÉW
vnmi 'tinaaiiK.Hi/ i 'itKlrUlltHliMI.tlB

Corn Floor
| pour ponddînzs, crèmes, sauces,
' produit remplaçant îa maizen^.

Dans nos principàins maeasina.

A VENDRE
1036. Quartier _• Itlnlversité,

4 appartement̂  de i et. 5 pièces.
Conviendrait ponr magasin,
imprimerie, restaurant populai-
re, pension.

1058. Rue des Moulins. 5 loge-
ments de '3 , ichambres, dépen-
dances. Magasins, Ban, électri-
cité. - i ' -¦ • - '¦'-¦' - '

S'adresser à l'Agence Roman-
de B. dé Chambrier-P. Langer,
Ohâtean 33, Nenchâtel.

Vigne à Àiiverïifer
Jk venefee vi|rne ds 3 ouv. 1/3

«nvîTon. an quartier de la Pier-
re. S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Golômbiér. ' .

iiiiiiii
â Çerniex. de 3 Jpgeménis, dont
1 avec devantnte, grand local
au sgus-spi, i||pendances, jar-
dins, balcon, ¦ vrue imprenable,
bej le edtùation^ proximité de la
station du tfami. Ecrire sous
chiffre. .H, E. 20 an bureau de
la Eaùille d'Avte. .
1 . i ' ui pi i ' . ¦.," i i ' •"' i .

A vendre, pour cause de dé-
part. I- ': ' -' . " .'-maison
de 6. chambres, cuisine et dé-
pendan*-., grand j_ur_in» y«r-'ger, ~bèîlé situation _ la. campa-
gne. Dei^ndeor ::Fai-re^w-dn-'No
!9 au bureau de Ja Fenille d*A-
vis. ¦"• :: . ¦ _ '

A VENDRE

60 kg. miel pr
k v-en-re par bidons de 2 %. 5,
10 et 15 Mio»,-à 6 fr.,30 le -flo ;
dès 5 kilos, rabais ponr le'-tant.
S'a lressér k 3. Mottier, api-
culteùr. Dorénfl'/î (Valais).

Botieliîes j
A vendre: 1000 champenoises, j

3500 fédérales. 2000 vaudoises,
1500 choplneî. 1 lot bonteilles
de pliaj sqiacio, environ 3000 ; 1
lot bouteilles liqueurs, 4000 li-
tres et bouteilles dépareillés,
ofcéj ! Victor, rtfo Saint;Manrice
No s. ;• y ¦ ' ' 

|-fS(f Miïlusimï
I du Dr Viquei at, Lausanne \ï guérit la grippe et tont«'s I
| ses compiicaiious. Le flacon ?

Crème rapide Ytan.gr
à la -SaX-cna ——————
soitrancienneezcellente qualité
vanille i .
chocolat ————¦———¦
citron ——————.—~—_
amandes ¦ . i
framboises —^—————.—
fraises .
ananas i
t-afé i

Zimmermann S. A.
2 porcs

de 3 mois, à vendre, chez H.
Schertenleib, Chaunfont.

20Q0 bouteilles
et chopines fédérales, 30 fûts
neufs, en frêne et chêne de 70
à 210 litres, futaille usagée de
toutes grandeurs, une cuve à
lessive usagée, mais en boto
état, à vendre. S'adresser chez
S. giing. tonnelier, à -Tarin.

A .vendra
TROIS PORCS

d e n  mois, à chois; sur 5. S'a-
dresser à M Jules Vessaz, Han-
terive. 

Une bonne chèvre
nortante pour les premiers
murs d'avril à vendre. S'adres-
ser chez Georges Setter. Fenin.

UNE VITRINE
à 2 corps, haut. 2 m. 35 sur 2 m.
10 larereur, pri_ S0 fr., à ven-
dre. Visible de 2 heures à 3 h.
Demander l'adresse du No 17
an bnrean de la Feuille d'A-
vis.

Caoutchoucs pour dames
JjjÈïj^ Nous prw ns
|| j||yife|sfcv notre clientèle
¦SlJIP^Sfô jaSSSâs <fe p rofiter de

^=^^  ̂cett-e occasion

Mag. J. Kurth , Neuchâtel

g-_-_-U-ffî---S---S--_-̂ ---g
I " "' l-té'ssleiiT'B "' ï " ^ . "' - ".'«
â v°5
ICols et Cravates |

ISUYE-PRêTRE!
1 St Honoré •- Nçma-Uro. m
wswe-œa:rfa-rs-i^__r4_ftïare3:aiH

IMMEUBLES 
Office fies Poursuites de Neuchâtel

Vente d'immeubles
¦ ' ' - ; - ' im 

le jeudi 30 janvier 1919, à 10 heures du niatin, au bureau de
l'office dés poursuites, à Neuchâtel, il ser  ̂ procédé, sur réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères
nubliques dés îrameublés'ci-dçsspus désignés, appartenant à Dame
Maric-Blmire Perregâo- née Dardel, femme d'Henri, domiciliée
à Lausanne, savoir .:

C^kSTRE DE SAINT-BLAISE
Art. J.116, pi. jfolîo .1, -so 14, Es Bourguillards. vigne de S12 m?

!>¦- ^956, pi, iolio 30, JTo 68, E. • Fo'reatallaz. champ de 320 »
*' 99L pL folio 11,' Nô ; 81, Es Bourguillards. vigne da 325 »
» -*j.aSr pI; forîo-23. -No 45, A Chair d'Ane, vigne de . 413 »

CADASTRE DE MARIN
Art. 230j '' pL faS'o . 19; -- îyfo 43. : Cheval ereus. champ» de 2889 m8

» 498, pi. follp 19, No .45, Cbevalereux champ de 2304 »
»'• 490. pl„ folio 21, No .9, Champs Montants, pré' de 229 - »
>. '#1, j»î_,'fnïîq 21, No. ;10. Champs Montants, vigne de 1333 *

.,.., -Çon? les seriritudes relatives à oert;iins do .ces. immeubles.
a_i_if <q'u«r.ppdr;'une jîé|i f-a.tion plus complète des immëublfeB.
rextr^ . dçurégis.trê ipnoier peut être oonsalté. à .l'office..,;; .

L'ôs-conditij ins de là vente, qui aura lien conforn-émenf à la
loi-fédérale snr'îà ppnrsuite pour dette et faillite, seront déposées
an- dit ' offiée, ; .& Li disposition des amateurs, dis -jours avant
Penchêre.

- ¦ ; '¦-' - Le préposé aux poursuites : A. HUMMEL.

»«_B-ra.Hnmra-HMfl!ir

1 MAIS ON SUISSE f
S D'AMEUBLE MENT S |

1 F, RûiSELET f! Tapissier . 7
I | PESEUX-  j

Occasions réelles S
| pour fiaujç èi^- '% rg

i 5 Trousseaux complets ¦
i g -. . .; ;S
¦ Maison recommandés .,¦
5 vendant le meilleur mai ohé S
§ à qua itë égale. ~ :
| Senle maison suisse

de la pla.ee ¦

H Se recotninande. A- M'
ni-*.n_-_eE.K_iii_ i_B_iH_ i_ i_ i_ i_ i_ i

. ¦ 1 -r r—, 

jf a .  lulouis seulement
A*té-Wk_\}&̂

' ' durera, encore notre

JBL .̂ £lafff iH0im f c i im t
_ïï_ W/^Ifffi K' /̂i) "̂ riiis vous rappelons cette ne-
^a¦. '¦!• ' ;i®^^^ Mizhr casion sensatioimslle qui vous
¦¦¦•Y- Y 'f ml7̂ S_n^& . permet"ci'aé-eter de la bonne
«1 HK ĵSSffk^v chaussure â des pris bien infé-

m WÊË! A. Magasin <.e Chaussures
' lw W/y- T • Tfcit:W'l_niW
WÊÊ atëj fa ' - ¦

I

Horlogerfe-Bijoutei'ie
P'-Cf PIAGET J nie-dés '
Z ' a ' Epanchenrs

Réveils j aponais
CT~~~""~~~--™~~~~~~~~---»

Bottes f|
très haute jl ¦ l

en bos Ay ^\
4__» — ~ -KV _V _,*-\W

E- 1̂ j ?  _**_ ___

G. PÉTREMAND
Moulins 15 NEUCHATEL
¦ ¦ili mnim iif m tJi-M-aaa-0--MB_-__g--»

n-T?*x - * \_ -î>_W__fî^_______ _ iw\̂_ \ —\_S_——_——\\\WBKKÊÊIÊÊKBSÊÊI^B^^^BBIÊKt_———————^ÊBSB^S^ÊÊBÊlÊ_,__\\\̂  _

m Savon dentifrice antiseptique à base de Phénol , Mentol et p|
Enebaluptol. Blanchit _és -lente, désinfecte la bouche et cicatrise. I

Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries. H
|-J Prix par boite : Fr. 1.25 - Exigez partout notre marque m
M MAISQN SUISSE ; I

— _ ... i ¦ ¦¦ ¦ • '. — f  ¦¦ - ¦ "¦¦ ¦ ¦. «¦¦¦ — ¦ I -. . I  I—i . ¦¦ --¦-¦ ¦¦¦¦¦ ¦.. ..  ¦ - i . . .  i -i. ¦ !¦¦,., —.. .. , i . ___, , _ MM<

Y fiRAHDE VENTE MNÏÏELLE P̂
I R 7 Ëk HJ -T9 i1 P Me *S JSmm. IH %M §

comi-ienoera le Samedi 1er février m

-J-Npuf . offrons des , '}

I OCCASIONS EXCEPTIONNELLES I
GRANDS MAGASINS '

||Ŝ pROSCH Se 
GREIFFyQ

Poires sèches —
cannepires
Vr* *$.— la livre t
qualité plus ordinaire
Fr. 1*Î5 la livre »

•— Zimmermann S.A.
¦pagmmmS-ma—MM——M¦————

: e^ano&s à acheter
Oit achète 1__

houteilles vides
S'adre-ser chez César

' . W-BliB, .Faubourg da
l.ac 81. 
¦ On achèterait d'occasion*

mais en-bon état, une

bai alie
balance et centrifuge. Offre»
écrites- sous H. S. 11 au bureau
de la ^OTMII F, d'Avis

i i

L'imprimerie de la s feuille
d'Avis de Nenchâtel » achète
les Achiffons
blancs oc couleur, propres.

Faire les offres au bureau,
Temple-Neuf i.

<ff îwr> t/uzee eZurMuA
saméf o j &iœm&teeYeÔ
î mix^om>crdiaâa&à^

On demande à acheter une
paire de

bons skis
Adresser offres détaillées aveû
pris à W. Kônig. Clos-Bous*
seau. Cressier. ¦i

On demande à acheter un

piano
d'occasion. Faire offres en in*,
diciuant marque et pris sons
F; Z. 75 N.. à F. Zwçltel. Publi-
cité. Nenchâtel. FZ75N

¦w

On demande à acheter, à Nen*
châtel ou environs.

1 propriété de maîtres
bi possible avec domaine. —«
Adresse Asence romande Châ-
teau 23:
¦'- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦- ¦¦¦ — ¦ ¦ i i ¦ i ¦ ...I I  imm_%

Oa désire acheter ime

SEULE
¦co-npiète et en bou état, de pré*
férence selle officier, éventuel-
lement on prendrait aussi la
bride. Adresser offrss écrites
sons chiffres L. M. 25 au bn-
reau de la Feuille d'Avis. «

S-.iîïolëuM-S ,
¦ Demande à achète" d'ocun*
sion, mais en bon état , 30 à 35
mètres carrés de différentes di-
mensions et couleurs. S'adres*
ser à. Aug. Oberson. La Coudre.

J'achète
aux plus hauts prix

meubles d'oecas.G-, outillage,
d'horlocerie. linse-ie, sntiq ui-
tés. soldes, etc. Maison BLUM.
rue du Pare 17. Téléphone 1518,
La Ghaus-de-Fouds. 

Je' cherche à acheter

3 machines
à écrire

et des meubles de bureau.

pupitres américains
classeurs

etc. — Sesrmar ' i' ..te rsitauta,
Ne_c_èteL f "

— f - - ¦ » ... ..  - m . ¦¦ • " ¦' ¦ 
' ¦¦—:, ' ,T. 7 ' ' ! " "*——

A BESI-_-TTB---ï à Nencbâéel iin :conimeree de

mercerie-bûiilieterie
Bon avenir. - Reprise i_y000 francs.

Adresse : Poste restante A. Z.. 10,: Nenchâtel

500 DESSINS
Molff i ù 'a hausse de* '¦•sÀ .u.'i, j 'off re

Complets sur mesure cts 110 à 175 fr.
S'adresser A. Moine Gerb€ar9 GOrceiles- Frédéric Soguel 13

mmgmgmmmmmtm^

mang- BEAU CHOIS: DE CARTES DE VISITE -mms_m^ t\ rims-lmerl©¦ fy ee 1o_ra-i ^KM

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.- G. Berthoud
rne dn Bassin
rue des Ep.inche_rs ;;

NEUCHATEL

Oelly. Sons le raasqne 4.50
G. Geflroy. Clemen-

ceau 4.50
Pierre Mille. Nasr' Bd-
| dîne et son épouse. . 4.50
3 Sente Persky. De Nico- |
| las II à Lénine . . 5.— j

J Devant l'Histoire, par j
a E. Giran, dessins iné-
I .dits de L. Raeniae- |

Ôuvroir de Reuchfttel
TREILLE 3, 208 étage

MAISON DU GRAND BAZAR PARISIEN
Ouvert tous les j ours de 8'à .2 h. et de 2 à 6 h. *!¦_

-m-—.¦ . _ . '
Ï.V." "» .. .. ¦¦_.- .- . _ r. ^. ~ iy . .j_-JA _̂ r.:r.-r.,Tr »̂- -̂- ..-A-.-----.r- ^ -=-..- _r. l.  :-. _.

Grand choix de

Chaussettes 'tricotées à Sa main
Pour Messieurs :

en laino épaisse, de première cinalité , . » ... . .  • . . Fy. 6.*-
en laine d'Eclêpens ¦•» ? Y -.:_ i. \»,. *. -¦» ' . * « S'-
en laine fine ,* ' * , , . . .( n- . . . . . . .. .. . . . 4.Ô0
en coton couleur . . * -. .. j* . -- ' •_%-. *. «;. ? . ».,_«. .,• ...* . , . ?•?"
en coton blanc ou écru » '. •' .*• '-\ « : » .  * » • ? « . ' --BO

Pour fillettes et garçons :
Chaussettes de laine„3 srandeurs T. . ".' "» . ' Fr. 2.80 a.—

> de coton, » . . . .. . .  1.40 1,90 2.50

1\:-B. — Vu les prix actuels des cotons (30 à 50 fr le kg.), les
chaussettes de r Ouvroir sout est. êmeaient avantageuses.

L!ouvroir est actuellemen t repôùrvu' de séries eômplèïes de
lingerie et de sous-vêtements en flanellette chaude et épaisse.

\Y| i ~- SPÉGIÀ-MTÉ " 
rur Fabrication de Brosses métalliques

f / . â rincer les bouteilles

AlbertTsTANN
successeur à,e R. NANN '

Tem ple-Nenf 15 Neuchâtel Temple-ÎNeuf 15
' ¦ m ŝ^mm̂ -m f m m m  ¦ •

RÉPARATIONS en tous genres à prix modérés



FEUILLETON DE LA FE.ILL8 0 AV IS PS UUUm

, - PAR 2

Jean de la Brète
¦tri .. ____-__

r ¦—• Aï ! si ton frère avait vécu, reprit Mme
'fle Eerdivo, quelle différence ! Un homme de
trente-cinq ans est un chef de famille, un sou-
tien 1

— Noua nous soùtte_dron_ nous-mêmes, et,
si la direction de nos affaires vous fatigue, je
Ja prendrai en main.

— Tu ne l'as jamais fait, tu n'auras aucune
expérience.

— Tous ceux qui ont appris ont -commencé...
l'apprendrai comme tant d'autres.

L'idée fugitive de quitter la Bretagne trou-
blait MUe de Kerdivo. Les rares hivers passés
en entier à la campagne ne lui avaient paru ni
tristes ni longs, et le voisinage d'amis qui pen-
saient comme elle lui suffisait .Surtout elle pré-
férait retrouver son deuil non dans l'agitation
d'un voyage, mais dans les détails de la vie
habituelle

— Diane, n'oublions pas les lettres de fer-
miers reçues ce matin ; il faut que nous ayons
le courage d'entrer dans le cabinet de ton père
et de chercher les baux.

— Désirez-vous que j e m'en charge ?¦ — J'irai avec toi.
Mais la voix de Mme de Kerdivo hésitait.
— Eh bien, chère mère, allons maintenant

Nous avons déjà tardé et il est nécessaire -de se
mettre au courant des affaires.

Reproduction autorisée poux tons les journaux
.•Tant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Mme de Kerdivo attendit encore avant de
prendre le bras de sa fille, puis, se décidant,
elle revint lentement au manoir.

Le soleil d'automne en dorait les tourelles,
le grand perron et toute la façade, cachée, jus-
qu'à mi-hauteur, par des myrtes et de hauts
rhododendrons. La maison, très irrégulière,
plaisait à Diane, comme jadis elle plaisait à
tant de Kerdivo qui avaient donné, dans le
pays, l'exemple de l'honorabilité et des goûts
sérieux, jusqu'au moment où, attirés vers une
vie extérieure plus brillante, ils avaient fermé
leur maison sur les vieux souvenirs.

Le dernier marquis reprit les traditions bien-
faisantes de sa famille avec des habitudes élé-
gantes que ses ancêtres n'avaient pas con-
nues.

D. se fît aimer des paysans qui, malgré son
nom, le regardaient d'abord avec quelque dé-
fiance. Mais son aménité et sa générosité dissi-
pèrent promptement de vagues préjugés.

En mourant, il laissait intactes les traditions
élevées dont, à bon droit, Diane était fière.
Chaque jour elle et sa mère recevaient les nom-
breux témoignages des sentiments que le mar-
quis avait inspirés et découvraient, chez beau-
coup, une reconnaissance motivée par de-
bienfaits que, jusqu'alors, elles ignoraient ab-
solument. Ces pensées gonflaient le cœur de
Mlle de Kerdivo en pénétrant dans la maison
où partout son père avait mis une élégante em-
preinte Elle appréhendait d'entrer dans le ca-
binet de travail où elle savait le retrouver sl
vivant et si loin d'elle !

La pièce, haute de cinq mètres, prenait tout
le côté d'une aile que le marquis avait fait
construire. Elle était éclairée à chaque extré-
mité par une large baie. Au nord, la vue se
reposait sur des bois ; du côté sud, celui que
préférait Diane, un jardin s'étendait fort loin,

à quelques toises seulement de la falaise et de
la mer qui bornait l'horizon.

Les murs étalent ornés de tapisseries repré-
sentant des paysages dans lesquels se prome-
naient de grands oiseaux qui avaient charmé
l'enfance de Diane. Deux larges bibliothèques,
ménagées dans répaisseur du mur, entourées
de bois naturel finement sculpté, contenaient
des livres magnifiquement reliés. é ¦

Des œuvres d'art e_ petit nombre, mais ex-
quises, des meubles anciens complétaient l'as-
pect séduisant du cabinet. Que de fois Diane
était venue s'asseoir près de son père et jouir
avec lui d'un arrangement qu'elle ne cessait
d'admirer !

Un chevalet supportait un beau portrait de
Mme de Kerdivo. Les yeux doux suivaient tous
les mouvements de ceux qu'elle aimait, et le
marquis répétait qu'il se passerait difficile-
ment de la chère image qui, lorsque Mme de
Kerdivo était absente, lui donnait l'illusion de
l'avoir toujours auprès de lui.

Ces souvenirs, et tant d'autres, enveloppè-
rent les deux femmes comme un réseau qu'on
ne peut briser. Diane se disait que chacun con-
naît les mêmes impressions lorsque, dans la
chambre d'un disparu, on voit les objets à la
même place, la plume posée comme elle a été
laissée, les papiers dans le même ordre, un
compte inachevé, tous les signes d'une vie in-
time qui n'est plus...

Mme de Kerdivo paraissait assez impres-
sionnée pour que sa fille dissimulât sa propre
émotion.

— Nous avons raison, dit Diane, de surmon-
ter, enfin ce qu'il est impossible d'éviter.

— C'est vrai !-. Mais je n'ai pas ta force.
Diane sourit tristement, car son courage ac-

tuel consistait à cacher sa faiblesse à Mme de
Kerdivo,

Cependant le moment le plus pénible était
passé ; peu à peu la marquise se remit. Elle
alla d'un objet à un autre, rappelant des faits
dont elle gardait un tendre souvenir, et finit
par s'écrier :

— Comme autrefois, nous vivrons surtout
ici, n'est-ce pas, Diane ?

Mlle de Kerdivo inclina la tête, — elle n'au-
rait pu parler, — et s'approcha de la large
baie où,.par certain vent du large, on entendait
gronder la mer aussi distinctement que si les
lames se brisaient sur les murs du manoir.i

Bien souvent, assisse sur le rebord de la
fenêtre, Diane attendait le retour de son père
qui, monté sur son cheval favori, choisissait
toujours la même allée afin de jeter un mot
aimable en passant. Elle le voyait encore ap-
paraître près d'un grand marronnier en soule-
vant son chapeau avec la grâce courtoise qui
charmait sa fille.

Elle comprenait admirablement que, malgré
la différence d'âge, sa mère eût épousé le mar-
quis de Kerdivo. La différence de fortune était
beaucoup plus grande, mais que signifiait l'ar-
gent, pensait Diane, comparé aux qualités d'un
gentilhomme accompli ?

La courtoisie de M. de Kerdivo se démentait
rarement dans l'intimité, et la marquise disait
avec fierté que son mari n'avait jamais été de
ceux qui laissent, au seuil de leur maison, les
dons qu'ils ont prodigués au dehors.

< Avant de se marier, ajoutait-elle, comme
beaucoup d'hommes il aimait passionnément
le jeu, il l'aimait assez pour qu'on s'opposât à
mon mariage avec lui, mais je n'ai rien écouté,
et j'ai bien fait, car, du jour où il m'a aimée, il
s'est corrigé. »

Il l'avait bien prouvé en venant vivre, jeune
encore, au fond de la Bretagne.

Ces pensées traversaient la tristesse de Mlle

de Kerdivo pendant qu'elle écoutait le bruit da
la mer qui dès son enfance se mêlait à ses
moindres impressions.

— Diane, n'oublie paa les baux.
— Je viens 1
Elle s'approcha du grand bureau dont !_

forme particulière et les cuivres ciselés exci-
taient l'admiration des connaisseurs.

ÏI

— Vous avez les clefs, je crois ? demandar
t-elle.

— Oui... je les ai gardées sur moi depuis le
joui " où ton pauvre père...

Sans achever, Mme de Kerdivo tendit la
trousseau à sa fille.

— Les baux sont dans le dernier tiroir à
gauche, dit Diane ; j'ai vu mon père les mettre
là...

Les baux étaient, en effet, à la place indi-
quée, avec différents papiers rangés avec ordre.
Dans le tiroir supérieur, qui se fermait avec
une clef spéciale, Diane trouva les récépissés
de nombreuses valeurs et une somme impor-
tante en argent liquide.

— Nous laisserons tout ceci à la même place,
je suppose ? D'autant que vous avez votre cais-
se personnelle.

— Oui, répondit la marquise, la serrure com-
pliquée de ce tiroir le rend aussi solide qu'un
coffre-fort.

Diane prit une troisième clef pour ouvrir le
second tiroir de droite. 11 contenait des pa-
quets de lettres étiquetés ; sur ces paquets, une
grande enveloppe était posée en évidence, avec
cette suscription : « A ma femme et à ma fille .
Usez l > £A SUIVRE,*

Un caractère 9e française

LOGEMENTS
r- ¦ 

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epanchenrs 8
Â louer, dès maintenant oa poar époque à convenir :

Mail, 2 chambres, 880 fr. Placo dn Marché. 2 chambre,
Bocher. 2 chambres avec jardin , 36.i fr.

360 fr. Fahys. 3 chambres, 360 fr.
Temple-Nent. 2 chambres, 380 fr. Trésor. 3 ebambres ponr bu-
Poteaux, 3 chambres. 550 fr. reau-, chauffage central.
Treille, 2 chambres. 360 fr.

Pour le 24 mars 1919:
ïréaor. 2 chambres meublées ou i Parcs. 3 chambres mansardées,

non. prix avantageux. I eau. (rai. électricité, 480 tr.
Four le 24 juin 1919:

Côte, 3 chambres, 450 fr. Hôpital, ler étage, 3 chambres,
Fanb. dn Château. 2 ohambres, pour bureaux, cabinet den-

468 fr. taire, etc.
Parcs, 3 ohambres, 550 k 575 fr. Ls-Favre, 2 ohambres, 480 tr.
Hôpital , S chambres, 800 fr. Faub, Gare, 8 ohambres. 550 k
Bel-Air. 3 et 4 chambres, dans 720 fr.
vin», 550 et 1050 fr. Poteaux. 3 ohambres, 500 fr.
Sablons. 4 ohambres spacieuses, Fahys. 8 et 4 chambres. 650 et

775 fr. 700 fr.
Parcs. 3 chambres aveo jardin, Rocher, 8 ohambres. 540 fr.

600 à 650 fr. Concert. 4 on 5 chambres. 720
Cote,, 1. S et 4 chambres avee on 850 fr. . '

j ardin, 240, 550 et 600 fr. Boe, 8 chambres, 540 fr.
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I GRANDE 8

Occasions exceptionnelles
j  Chemises pour damesj avec feston, boutonnant sur l'épaule, 5,45

Chemises pour dames, avec petites manches, ouvertes devant,
garnies festons, 5,95

B Chemises pour dames, avec petites inaucbes, devant ouvert, garnies
broderie, 6.50

' Chemises pour dames, broderie large, façon eu pointe, 6,95
Chemises pour dames, encolure carrée, très large broderie, 7,20

1 Chemises p' dames, encolure carrée, avecsuperbe broderie fine, très large, 7,50
i C émise s p" dames , boulonnant sur l'épaule, imitation ôlet et brodées, 7.80
B Chemises pour dames, avec superbe broderie large, façon en pointe, 7.90
H Chemises pT dames, encolure carrée, avec broderie et entredeus double, 8.25
fl Un petit lot de Chemises, fin de série, toute belle qualité, très bon marché.

Caleçons pour dames, façon large, avec feston, 3.95
i Caleçons pour dames, façon j abot, large broderie, 4.20 "
Ê Caleçons pour dames, belle qualité, large broderie, 4.90

Caleçons pour dames, toile extra, broderie bleue, 5.25
â Caleçons pour dames, toile solide, broderie très large, 5.40 fl
fl Caleçons pour dames, façon droite, broderie large et cnfredeu-, 5.80 I
fl Caleçons pour dames, façon droite, broderie extra, 6.— m

Caleçons pour dames, façon large, broderie superbe, 6.50 B
i Une série de Caleçons, hors de série, très avantageux,

fl Sous-tailles pour dames, avec petite dentelle, 0.95 fl
( |  SouS'tailles po^r dames, avec broderie, 1,95
I 8ous-taU.es pour dames, largo broderie, 2,95 9
1 Sous-tailles pour dames, broderie bleue, petite broderie au dos, 3.20 |
§ Sous-tailles pour dames, belle broderie et entredeux, basque, 3.75 j
H Sous-tailies pour dames, belle broderie madère, entredeu-, basque, 4.520 fl
I Sous-tailles pour dames, prima qualité, broderie et rubau, basque, 4.95 j
g Sous-ta!!les pour dames, façon jabot, superbe broderie et entredeux, 5.20 H
fl Sous-tailles pour dames , en batiste, brodée main, 7.50, 5.75 I

Chemises de nuit pour dames, garnies feston, 8.50 fl
Chemises de nuit pour damesf garnies broderie, 14,50 , 13.—, 12.—
Chemises de nuit pour hommes, 8.75 fl

S Chemises de nuit pour hommes, belle qualité, 12.—* 10.50 j
I «Jupons blancs pour dames* avec broderie, 6.75, 4.90, 3.95

Jupons blancs pour dames, large broderie, 12.—, 10,50 , 9.—, 7,75 I
fl BloUses blanches pour dames, avec coi fantaisie, 4.50, 3.75 fl

Blouses eu voile blanc, 10.75, 8.50 fl
H Lingerie pour enfants, dans toutes les grandeurs, fl
9 Linges, nid d'abeilles, i.—

; Linges, granité, extra solides, 4.—, 3.35 fl
i Linges éponge, 3,75, 3.40, 2.75, 2.—, 1.75 H
i Draps de ba.n , 6.75 fl
1 Essuie-mains, mt-til, le mètre 2.45 fl
| Tissus à jour blancs, p? robes et tabliers, le mètre, 2.40, 2.—, 1.80, 1.35 H
I Toile b anche, 80 cm. de large, le mètre t.45 B
H Toile blanche, 80 cm. de large, le mètre 2.95, 2,50, 1.95 H
\Y Rideaux, petite et grande largeur, assortis.
fl Un lot de grands rideaux , encadrés, très bou - marché. .
I Brise-bise, la paire 3.—. 2.45, 2.— , 1.75 ;

; Lambrequins eu guipure, 4.50, 3.75, 3.25, 2,75 §3
H Tapis de guipure pour table, 4,55 1

. Tapis de guipure pour table de nuit, 1.65, 0*55, 0.45 §
j Chemins, de table en guipure, 1.70, 1.20 fl

H st^aisammmmmmmmmmmmmm^mmmiimmmsmmmmmmmmmmasmmmmmmmmmwmimf mmeamHesam 
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1 Magasin 9e Soies et Occasions I
f JULES BLOCH, NEUCHÂTEL j
i Rue da Bassin, angle ; Rne des Poteaux-Rue dn Temple-Kent |

Je oherche, pour garçon ln-
teUigent et robuste, possédant
des notions de français et
ayant fréquenté pendant 5 ans
l'école secondaire,

piace d'apprenti
che. maître plâtrier-peintre.

Adresser les offres à Jules
Graf. Gypser- & Malergesch-ft,
Munchenbnchsee. J. H. 15999 B.

Jenne homme de 17 ans oher-
che place d'apprenti chez maî-
tre

BOULANGEE
où Sl apprendrait aussi le fran-
cala. — S'adresser à Mme Ber-
naner-Kuhn. Dornaoh (Soleu-
re).
______________________________________________________________________________________ m lai

Cartes de vfsHe à l'imorimerie de re journal

On demande nn

Apprenti
mécanicieu. Branche motocy-
clette et bicyclette. Petite ré-
tribution. Offres Caee postale
1416, Neuchâtel.

PLACES
On chercho une

jeune fille
honnête et travailleuse comme
aide de ménage dans bonne fa-
mille bourgeoise. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Petits gages dès le début.
Adresse : Mme Weisskopf. bou-
cherie Bott. Lucarne. .TH.fi OlfiB

Mme A. de Pourtalès, à Neu-
chfttel. cherche, pour lo ler
mars, uns •

cuisinière sérieuse
une

femme de chambre
bien stylée, connaissant à fond
le service de table et de mai-
son, et une

femme de chambre
sachant très bien coudre et re-
passer. Prière d'adresser offres
par écrit avec certificats.

On demande tout de suite ou
époque à convenir, pour fa-
mille neuchâteloise.

Cuisinière
ayant références. Offres écrites
sous B. A. 23 au bureau de la ;
Feuille d'Avis .

Famille distinguée (3 person-
nes) oherche

filUilÉ!
expérimentée, ayant fait un
apprentissage de lingerie et sa-
chant bien repasser. Photo et
certificats avec prétentions â
Mme I_ienba-de HlIIern, « Lea
CoHon.es ». Neuveville. P409N

On demande jeune

femme de chambre
au courant d'un service soigné,
très bien recommandée et sa-
chant nn peu coudre. Deman-
der l'adresse du No 36 au bn-
reau de In Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 20-25 ans, connaissant un
peu la cuisine, est demandée.
Adresse ; Bestaurant sans al-
cool. mo Saint-Maurice 11.

On cherche, pour tout de
suite, une forte

JEUNE PILLE
ponr aider au ménage le matin.
S adresser aveo références chez
M. Liauzun. Beaux-Arts 15,
Neuchûtcl.

Cuisinière
on remplaçante est demandée
pour le 3 février. S'adresser
Faubourg rio l'Hôpital li. 1er.

On oherche. pour février,
j eune

femme de chambre
ayant déj à été en service, sa-
chant coudre et parlant fran-
çais. Adresser offres case pos-
tale 314B. 

On demande

femme de chambre
sérieuse, bien au courant du
service personnel et do maison.
Adresser copies des certificats
et photographie à Mmo Giachi-
Tobelliof. Davos-Plats. 
" "
' On demande

iëïIllïlS A6

WlifJlIIUl C
Suisse allemande, ponr fs-
mllle ayant 4 enfant^ âgés de
5 à 10 ans. Gages 60 francs. —
Voyage payé. Offres aveo pho-
tographie et certificats sous
chiffres Z. E. 380 à Budolf Mes-
se. yfartoh. .TH731-

On demande nne bonne (

fille de cuisine
Bonne nourriture et vie de fa-
miUe.

Demander l'adresse du No 992
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fie j
honnête pourrait entrer tout de !
suite ou époque à convenir pour I
le service des chambres. S'a- 'dresser Hôtel du Cerf.

Correspondant
Sténo-dactylographe français,

allemand, anglais, connaissant
aussi la comptabilité et l'ita-
lien, cherche place dans bu-
reau de la ville. Demander l'a-
dresse dn No 16 an bureau de
la Feuille d'Avis.

La maison HUG et Cie. Pla-
oe Purry,

cherche.
pour le ler février j eune hom-
me libéré des écoles comme
commissionnaire et pour l'en-
tretien des locaux, i

sflisNISIIIsllfsll!

Première ouvrière modiste,
très expérimentée, est deman-
dée pour tout de suite. Place
stable bleu rétribuée. — Offres
avec références, prétentions et
photographie sons chiffres P.
120 K. à Publicitas S. A.. Salnt-
Iniier. JH30514P

sJlf85UissS8Bs»8ëÙS

J» com nerçant -
ayant fait trois ans de stage
et denx ans eo-nae- oommis, "
bien au courant de la corres-
pondance allemande et de tous
les travaux de bureau, cherche
place pour le ler février où il
pourrait so perfactionner dans "
la langue ixancaiso. Offres éori-
tes sous A. J. 18 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Quelques ouvrières
t'rouvortiioTit font do suito tra-
vail au triage du coke à.la gare
de Saint-Biaise. —S'adresser à
M. Ada'ibert Wiist. Hauterive,
maison Monnard.

Demoiselle de bonno éduca-
tion et de bonne famille, cher-
che placo de

VENDEUSE
daus un magasin, ou occupa-
tion dans uu couu-ierce quel-
conque. Offres écrites sous K.
S. 23 an bureau do la Fouille
d'Avis.

Jeune

capable, connaissant le travail
sur tontes les ma<5_,ineç suisses
de cette branche, cherche pla-
ce tout de suite. Offres sous
Ec 168 Sn - PubUcitas 8. A.,
So'eore.

Jeuno fUle, présentant bien,
parlant deux langues, oherche
pince de

ûemoïselle âe réception
chez dentiste on docteur. Offres
k MUe Suzanne Aviolat, VU-
lars sur OUon (Vaud).

Régleur o. Régleuse
est demandé, connaissant bien,
la réglure des registres, éven-
tneUement jeune homme ou
jeune fille désirant se mettre
an courant de cette branche.
Bonne place stable. On donne-
ra préférence à la personne Qei
s'engagera pour pins d'une an-
née. Offres écrites sons A. Z.
996 an burean do la Fenille
d'Avis.

ISonlangçer
Bon ouvrier boulanger, ayant

déj à travaiUé seuL cherche
place, entrée immédiate. —
S'adresser à. Ernst Bohr. par
adresse Boulangerie Eohr-Mul-
ler. Fansscs-Brayes. 

Jeune i'Ule trouverait occu-
pation

dans bureau
ponr travaux secondaires. —
Quelaues connaissances de l'al-
lemand désirées. Offres écrites
h case postale 21,314. 

Jeune fille
ayant trayaillé . plusieurs an-
nées dans bureau, connaissant,
la sténo-dactylographie et la
comptabilité, cherche place
pour so perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous
chiffre G. 27 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Homme marié, âgé do 45 ans,
cherche place de

concierge
ou maitre-valet. Demander l'a-
dressé du No 32 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On cherohe à placer un jeune

ouvrier maréchal
où U serait nourri, couché et
bien traité. S'adresser Bocher
No 4, re_-do-c_aussëe. M, Mo-
reL 

On cherche garçon
de 15 h 17 icns. travailleur, do
bonne famUle. pour aider k l'é-
curie et aux champs. Bonne
occasion d'apprendre l'aUe-i_ n. ._ . Vio de famille assurée.
Gages et entrée à convenir. —
S'adi'csser à Gottlieb Pfister-
Geiser. ("'liiètrca . 

Jeune homme
14 à 16 ans est demandé pour
courses et nettoyages. Entrée
tout de suite. — S'adresser à
L -5_fant Prodigue, rue du
Seyon.

On demande un bon

ouvrier relieur
et un ouvrier margeur ou mar-
geuse, plaoe stable, Faire of-
fres à l'Imprimerie Nationale
J.-L. Bertschy, Lo Locle.

UA3IE
d'un certain à.ge cherche Place
de confiance dans un commer-
ce ou auprès d'une personne
seule pour lui. tenir compagnie
ou diriger un ménage. Adres-
ser les offres écrites & L, D.
979 an bureau de la Feuille
d'Avis.

.. n —— _̂. i M , i

Usine du département du
Doubs dtmande un

coienaltr.
pour le montage en séries d'ap-
pareUs d'horlogerie industriel-
le et de petite mécanique (piè-
ces pou» compteurs d'électri-
cité, d'eau, enregistreurs, etc.).
Offres écrites à J. C 981 an
bureau de la FeuUle d'Avis.

Apprentissages
Apprenti de commerce

est demandé pour le 15 avr_.
Petlte rétribntion dès la pre-
mière année. Se présenter aveo
certîficat scolaire à l'appui k
Schinz, Michel et Co, Grand
Bazar.

A loner ponr le 8-1
Jnin à, Bel «Air. denx
logements de 5 cham-
bres, terrasses, cham-
bre de bain, jardin. —

.Etnde E. Bonjonr, not.

Ai -LiO u £SK
(pour le U juin 1919, un appar-
tement de trois chambres, cui-
aine, cave, dépendances. Loyer
aj ihuel, fr. 480.—. S'adresser en
FEtude Henri Chédel, avocat et
notaire. St-Honoré 3. c.o.

i A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, à la
rue Purry. logement de quatre
eh ambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaire. Palais Bongemont.

Bue du Seyon : ler étage de
S chambres, cuisine, cave et ga-
letas, fr. 25. Bureau L.-Henri
Borel. Grand'Rue 1. c. o.

A louer, pour le 84 juin, rue
de la TreUle 5,

bel appartement
do . pièces, chambre de bains,
cuisine, dépendances.

A louer tout de snite, rne de
la TreiUe 5,

un magasin
avec cave.

Pour visiter, s'adresser au
juagasin de comestibles Seinet
fUs, rue des Epancheurs. entre
.1 heures et midi. c. o.

CHAMBRES
- - .

JoUes ohambres au soleU, ln-
dépoudantes. Fb. Hôpital 42.

Jolie chambre menblée, élec-
tricité, chauffable. Hôpital 6,
."'me à droite.

Jolie chambre meublée, part¦A la. cuisine selon désir. Gi-
braltar 2. 1er.

Jolie chambre. Faubourg H6-
pital 36 Sme à gauche.

P-aUo chambro meublée, élec-
ifcricité, chauffable. Côte 85. 3me.

Chambre menblée complète-
ment INDÉPENDANTE pour
personne rangée. S'adresser le
matin Louis Favre 26. Sme.

. BeUe grande chambre, bien
'ïneubi^e, j à personne sérieuse
«t trànquUlé. Premier-Mara 18,
'3-ip . étage. .. _ . .. . .-,., i ii i .i r B i - i a . .. ...
, Chambre meublée indépen-
dante, chauffée. Louis Favre
No 11. 2me.

BeUes chambres meublées.
Bue de la Côte 20. o.o.

BeUe chambre haute, non
meublée. Prix avantageux. —
Sevon 5 a. au 1er. F.Z. 7 N. c.o.

Chambre meublée. Faubourg
'de l'Hôpital 11. 2me. o. o.

Ch.ambre meublée. 15, rue
Louis-Favre. rez-dc-ohaussée.

Jolie chambre meublée. Côte
No 47. Sme à ganche. 
' . BeUes chambres au 2me. S'a-
dresser Eug. Jenny, coiffeur,
avenue dn ler-Mars 3, o. o.

LOCAL DIVERSES
Dans Sa boucle

' A louer, pour Saint-Jean 1919
ou plus tôt. suivant entente,
np bean magasin relié à de
grands locaux, an ler étage. —
Etude Petitpierre & Hot_.

Seyon 9. — A louer, pour épo-
Sue à convenir. 3 chambres et

épendances. pour' bureaux, lo-
gements, magasins, ateliers, etc.
Etude Ph. Dubled, notaire.

Demandes à louer
DemoiseUe demande à louer

dès maintenant
belle et grande chambre
bien ir.«wiV*e. dans beUe Situa-
tion. EventueUement 3 éham-
bres contiguës. — Faire offres
dôtaUlées sous case postale No
2141. Neuchfttel. -

Dn ménage de 2 personnes
cherche à louer une

petite maison
avec jardin et plantage. De-
mander l'adresse dn No 83 au
bureau de la FeuUle d'Avi»,

OFFRES
On cherche k placer, après

Pâques, j eune fUle de bonne fa-
mUle. comme

aide
dans tons les travaux du mé-
nage. Offres à Mme Kocher,
sage-femme. Buren a/A.

Jeune fille
de 18. ans. oherche place â Neu-
châtel du environs où elle au-
rait loooasion de so perfection-
ner dans la cuisine et le fran-
çais. Faire offres à famille Bp-
preoht Weber. Laupen (Berne).

Jeune fille
de 19 ans, expérimentée dans
tous les travaux de ménage et
dane les soins k donner aux en-
fante, parlant les deux lan-
gues, cherche place. Adresse .

. les offres aveo indication do
gages sous Ho 570 Y à Publi-
citaa S. A.. Berne. JH16018.B

Jeune fliie
de 19 ans, parlant les denx lan-
gues, bien au courant d'un mé-
nago soigné, aimant les en-
fants, cherche placo pour aider
au ménage dans une bonne fa-
mUle. Gages à convenir, réfé-
rences k disposition. Faire of-
fres par écrit : case postale No
7138. VUle.

Jeune Suissesse
cherche place dans bonne fa-
miUe comme aide de maîtresse
de maison on auprès d'enfants.
S'adresser k MUe A. Pfau, Lau-
fenburg f Argovie).

Jeune fille
de 19 ans, cherche placé dans
petit ménage soigné pour tout '
faire on. s'occuper dea enfants. «
Béférences. Offres aveo condi-
tions à E. Steiner, Avenue Dic-
kens 4. Lausanne.

OUISINIÈEE '
honnête désiro re_iplaceme_tt
ou place de bonne à tout faire,
dane bonne famiUe. Demander
l'adresse du No 39 au bureau
de la FeuUle d'Avis. 

DEMOISELLE
cherche place dans bonne fa-
mille ; aiderait aux travaux du
ménage en tenant compagnie
à personnes sans enfant» (Con-
naît bien la broderie) . Adres-
ser offres écrites eons E. N. M.
No 81 au bureau de la FeuUle
d'Avis,

EMPLOIS DIVERS

Visiteur d'échappements
grandes pièces ancre

est demandé
Entrée tout de suite. Offres sous chiffres P. 893 TJ. à Publiel-

tas S. A- Bienne. 

I MODISTE 1
IH bien expérimentée efc connaissant â fond son métier |9|
Wt trouve tont de suite bonne place bien rétribuée I
|H et stable; si possible connaissance de là vente.
na Offres avec photo, références, certificai s et prétentions I i
I» sout à adresser sous N° I83A à Publicitas S-A -. Fr ibourg. f m
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Cliambres fédérales. — Au Conseil national,
M. Widmer (Argovie) dépose une interpellation
protestant contre les violations des conditions
de l'armistice par l'Entente. (Est-ce que M.
Widmer représenterait l'Allemagne. — Réd.)

Ire Conseil reprend ensuite les débats sur la
proportionnelle. M. Eigsnmann n© voit aucune
raison (!) de renvoyer le Conseil actuel avant
l'expiration de son mandat. M. Naino déclare
que ce Conseil ne représente plus lo peuple
et doit s'en aller. M. de Streng, président de la
droite, appuie lo renouvellement anticipé, mais/
demande qu'on observe le délai référendaire
et la légalité. Il déclare que le Conseil fédéral
a agi sous la pression du comité d'Olten. M.
Schneeberger (Berne) demande le renouvel-
lement à bref délai. M. Schmid (Zurich) ne
croit pas que la E. P. amènera de grands chan-
gements dans la physionomie de l'assemblée.

MM, Jenny, Spahn et Forrer appuient la pro-
position de la majorité de la commission, tan-
dis que MM. de Dardel, Speiser, Bonhôte, de
Rabours, font valoir l'urgence qu'il y a à re-
nouveler le Conseil national. M. Motta expli-
que et justifie lo point de vue du Conseil fédé-
ral, en exposant que le retard apporté à l'in-
troduction de la proportionnelle a faussé le ré-
sultat des élections de 1917. MM. S.rauli et Ca-
lame répliquent qu il faut maintenir les for-
mes régulières. M. Micheli demande le vote à
l'appel nominal.

Les propositions de la majorité de la com-
mission sont adoptées par 105 voix contre 57.
L'expiration dea pouvoirs de la future Cham-
bre est fixée à 1922 (proposition Micheli) par
78 voix contre 38 à la proposition de la com-
mission qui voulait fixer cette date à 1923. Le
Conseil fédéral sera intégralement renouvelé
à la session de décembre de 1919.

Au vote final , le projet est adopté par 92
voix contre 6.

— Le Conseil des Etats prend connaissance
de diverses réclamations, entre autres une du
personnel de la Confédération contre la déci-
sion du Conseil des Etats de n'accorder que
pour six mois l'allocation de renchérissement
et une du parti socialiste contre la décision du
Conseil national relative à la proportionnelle.

M. Usteri développe sa motion, appuyée par
23 députés, demandant au Conseil fédéral d'é-
laborer un programme de réformes sociales et
de rechercher les ressources financières né-
cessaires à leur réalisation.

On en a mis partout. — De la < Suisse » :
< On sait que l'administration fédérale de l'im-
pôt de guerre à Berne a engagé, avec un trai-
tement annuel de 10,000 îr., un ancien employé
aux douanes allemandes, nommé Holzaoh. Ou
n'attend plus que sa naturalisation pour l'en-
gager à titre définitif. Il y a quelque temps, on
signalait qu'il se trouvait au bureau de la pres-
se deux demoiselles allemandes. Au bureau
d'expédition des paquets de cinq à dix kilos
pour les Suisses en Allemagne, on a engagé
un nommé Peter EL.ich, Prussien, favorisé
d'une augmentation do salaire de 40 francs
par mois, alors que ses collègues suisses ne
recevaient rien. Au département de l'agricul-
ture, une Bavaroise, Paula F...er, se trouvait
avant la guerre au bureau fédéral de statisti-
que ; en 1914, ou a trouvé que c'était mieux de
la placer ailleurs, pendant qu'on flanquait à la
porte une trentaine de Suisses.

> Décidément, plus ça change, plus c'est la
même chose. >

... Et, ajouterons-nous, plus c'est révoltant et
scandaleux !

La crise de l'industrie des tissages. — Une
assemblée de fabricants et de marchands do
tissus de soie, convoquée par la société suisse
de l'industrie de la soierie, réunie le 24 jan-
vier, à Zurich, a voté à l'unanimité une réso-

lution à l adresse des autorités fédérales. Cette
résolution constate le maintien, par les Etats
de l'Entente, de restrictions fort préjudiciables
à l'industrie,suisse.

Si ces mesures restrictives ne sont pas atté-
nuées ou levées, la cessation du travail en sera
la conséquence pour de nombreuses fabriques,
avec le chômage pour 25,000 employés et ou-
vriers. L'assemblée a prié le Conseil fédéral de
rendre attentifs à ces circonstances et à leurs
suites lea gouvernements alliés, mais elle a
omis d'indiquer la part de responsabilité de la
politique du Conseil fédéral dans ce fâcheux
état de choses.

La conférence socialiste. — Fritz Adler, so-
cialiste autrichien, pourra assister à la confé-
rence internationale de Berne. Le visa de son
passeport a été accordé. ' '*'"

Contre 1 alcoolisme. — Une conférence de
représentants des associations suisses d'absti-
nence, réunie à Olten, a pris diverses résolutions
relatives à la lutte contre l'alcoolisme. La con-
férence préconise entre autre l'introduction du
principe de l'autonomie communale, la révi-
sion de l'article constitutionnel dans le sens
da la suppression de la disposition des deux
litres et la fixation à 40 litres au moins de la
quantité minimum de la vente en gros. Elle
demande aussi des mesures, énergiques et suc-
cessives en vue de la suppression de la con-
sommation de l'eau de vie et l'extension du
monopole aux distilleries libres.

VALAIS. — Le bûcheron Maurice Rossier,
père de quatre enfants en bas âge, qui travail-
lait dans une forêt des bords de la Massa- (Va-
lais) , a été écrasé entre deux billes. Il a suc-
combé instantanément.

— Un enfant de 4 ans, fils de M .Jean-Marie
Luget, cafetier à Saviez©, a été écrasé, à Sion,
par un char de campagne attelé d'un mulet.

— Un jeune homme de Sierre, nommé Gar-
baccio, 20 ans, patinait avec quelques jeunes
gens, sur le lac de Géronde, lorsque la glace
se rompit. Le pauvre jeune homme se noya,
malgré les efforts de ses camarades pour le
sauver.

JL.A eiMIlK-E
Binant sera reconstruit

C'est par erreur qu'on avait annoncé que Di-
___rt, comme Ypres, ne serait pas relevé de
ses ruines. Le projet du gouvernement belge
ne parlait nullement de Dînant, mais de Dix-
mude. Le bourgmestre de Dinant rassure à ce
sujet tous les Dinantais ;

< Dinant, écrit-il au « Figaro >, sera recons-
truit là où il était. ». .,

Xtt\ responsabau.é de -tafiltaunae II
L'organe officieux du gouvernement socia-

liste allemand, la «Deutsche Allgemeine Zei-
tung », prend avec ardeur la défense de Guil-
laume II et proteste contre le mémoire des
professeurs français M. Larnaude et M. de La-
jpradelle, qui conclut à la mise en accusation da
l'ex-empereur,

La < Deutsche Allgemeine Zeitung» affirme
jqae, dans l'état actuel du droit international..
$1 est impossible de poursuivre Guillaume II
'devant une cour de justice. Les principes ju-
ridiques qui seront promulgués par la Société
des nations ne sauraient avoir un effet rétroac-
tif. L'Entente peut, en abusant de son pouvoir,
(luger et condamner Guillaume II, mais, en
(procédant ainsi, elle agira contrairement au
droit.

L'article, fort violent, de la « Deutsche All-
gemeine Zeitung » se termine par ces mots :

< Les deirx professeurs de droit publie fran-
çais ont, sur Tordre de Clemenceau, abouti à
des conclusions qui correspondent aux désirs
et à la politique de cet homme d'Etat. Dans le
monde scientifique on no pourra avoir qu'un
seul jugement pour eux ; ils ont sacrifié leurs
convictions à des considérations politiques. >¦

Quand on songe que ce qui précède a été
écrit dans le pays du manifeste de 93 intellec-
tuels, on se demande si c'est une preuve de
hérisse ou l'impudence.

I_es sous-marins perdus
L'agence Reuter apprend que les Allemands

ont perdu au cours de la guerre 203 sous-ma-
rins. Dans oe chiffre ne sont pas compris ceux
remis aux Alliés depuis la conclusion de l'ar-

mistice, ou qui sont encore à leur remettre.
L'ennemi devait en rendre 185 ; il en a déjà
rendu 135.

Les Britanniques ont perdu au cours de la
guerre 59 sous-marins, dont 39 du fait de l'en-
nemi.

I_e cJ.ô-_age des ouvriers vie~unots
BERNE, 29. — La presse viennoise annonce

quo ie nombre des sans-travail de la capitale
autrichienne s'élève actuellement à plus de

J.OQ.000 personnes ; sur ce chiffre, 91,000 envi-
ron touchent ime indemnité journalière. Daus
un rapport présenté par le second bourgmes-
tre Nerunann au Conseil municipal do la ville,
ce dernier constatait que cette situation très
grave provenait surtout du fait que l'habitude
d'un travail régulier est perdue pour beaucoup;
les occupations ne manquent , pas, le gouverne-,
ment fait tout pour occuper le plus de person*
nés possibles, mais la plupart des ouvriers pré-
fèrent toucher une forte allocation et ue point
travailler. C'est ainsi que de nombreuses bran-
ches industrielles sont arrêtées dans leur ex-
ploitation par la pénurie complète de la main-
d'œuvre.

J_e ehènisg© en AMemagite
Le gouvernement allemand s'occupe de la

question du chômage, qui devient da plus en
plus angoissante. Dans la journée du 24 jan-
vier, le secrétaire d'Etat à l'intérieur a déli-
béré avec les ministres prussiens à ce sujet.
On a élaboré un projet de loi extrêmement
rigoureux. S'il venait à être adopté, les eoin-
munes auraient le droit d'expulser do leur ter-
ritoire les ouvriers qui auraient reïusé le tra-
vail qui leur aurait été offert. Les bureaux de
placement sont autorisés à assigner à des ou-
vriers un travail auquel ils n'étaient pas habi-
tués. Dans le cas où l'ouvrier refuse la beso-
gne qui lui a été offerte, il perd tout droit aux
secours de chômage. On espère réduire de cette
manière la crise du chômage, qui devient in-
quiétante.

ETRANGER
L'avion sur le toit. — Les grands magasins

Lafayette à Paris avaient promis 25,000 francs
à l'aviateur dont l'appareil viendrait se poser
sur leur toit et en repartirait. Védrines, par
un exploit magnifique, est venu se poser juste
sur le toit, sans glisser de l'autre côté. Depuis
plusieurs jours, il étudiait le moyen d'en re-
partir, et c'était bien plus difficile, car il fal-
lait rouler un peu pour décoller.

L'administration des galeries Lafayette a ju-
gé que le pilote avait gagné la prime promise.
En conséquence, Védrines a touché les 25,000
francs.

D'autre part, la préfecture de police a no-
tifié en termes précis aux directeurs du maga-
sin qu'elle interdisait le départ de l'aviateur et
que, pour enlever l'appareil, il devrait être dé-
monté. Faute d'obtempérer à cet ordre formel,
les directeurs sont tenus pour responsables.

Un beau diamant. — On a extrait des mines
de diamants de Jagersîontéin (Transwaal) un
diamant ïblanc-bleu de 388 1/4 carats. Cette
pierre sera très probablement l'un des spéci-
mens historiques des mines do diamants.

Quelques-uns des plus beaux et des plus
grands diamants dont parle l'histoire ont été
extraits des mines de Jagersfontein. Le « Ju-
bilé >, qui pesait 640 carats à l'état brut et 239
carats xme fois taillé, y fut découvert en 1895 ;
l'e Excelsior >, trouvé en 1893, pesait 971, ca-
rats à l'état brut. Ce dernier était la plus gros-
se pierre connue jusqu'en 1908, date à laquelle
on découvrit le Cullinan.

LEDA GYS ET NOVELL!
au Palace

Les prochains épisodes de «La Nouvelle missionde Judex » ;
LA CHAMBBE AUX EMBUCHES

V' "- et
LA FOKÈT HANTÈE

sont, si nous en croyons les critiques de nos con-frères parisiens, parmi les meilleurs de co film fa-
mous dont le succès va grandissant chaque se-
maine.

Vous avez du nez, mais vous manquez do flair...
écrivait la célèbre baronne d'Apremont au bon Oo-
eantin qui finirait par compromettro le résultat fi-
nal si Judos ne pensait pas â tout, et co n'est point
encore cette fois-ci que ses ennemis auront raison
do sou indomptable énergie.

AMICA
tel esl lo titre du drame passionnel Qu 'interprètent
LEDA G- .S et AULETTO NOVELLI, les deux créa-
teurs do •; Christus », dont la réputation n'est plus
à faire.

Le.» Gys, dont la beauté merveilleuse et presque
irréelle fait songer ans: Madones de Baphaël, donne
dans co roman une flamboyante leçon d'amour et
de fidélité, poussée j usqu'au sacrifice sublime do
sa vie.

Ce film vient d'être, donné à Genève où son suc-
cès a été prodigieux ce n'est d'ailleurs quo justice,
car indépendamment de l'interprétation incontesta-
blement de tout premier ordre, cotte bande fait dé-
filer sous les yeu_ dea spectateurs les coins les plus
admirables do l'Italie, eu même temps qu 'elle initie
anx jurerai , quelque peu sauvages. ««-H» de Ven-
detta, des contrées ____ta_neuse_.

L'afaire BlocWimod
LAUSANNE, 28. - Audience du 28 janvier.

M. Jeanneret, défenseur de Bloch, reprend son
plaidoyer. Dans les milieux horlogers, oh at-
tend avec anxiété le résultat de cette affaire,
dit-il. Un acquittement s'impose.

M. Strittmatter, défenseur de Junod, s'efforce
de démontrer que le délit de corruption n'exis-
te ni au point de vue objectif , ni au point de vue
subjectif. L'accusation avait à prouver un rap-
port de cause à effet entre les versements de
Bloch et lea opérations administratives de Ju-
nod. Elle n'y a pas réussi ; la preuve n'a pas
été faite. En revanche, la défense offre trois
éléments de contre-preuve : générosité prover-
biale de Bloch, l'ancienne amitié qui l'unissait
à Junod, la probité de ce dernier. Il est injuste
de comparer le procès Muhlemann à la pré-
sente affaire. Muhlemann a touché de très for-
tes sommes dc gens qui lui étaient absolument
inconnus quinze jours encore auparavant. Junod
n'a jamais caché à ses chefs ses relations avec
son vieil ami Bloch. On lui reproche de n'être
pas arrivé à se faire produire la comptabilité de
Bloch. Mais il s'est heurté à un refus formel, et
l'administration n'avait alors qu'à appliquer la
loi, qui prévoit, pour ce cas de refus, la taxation
d'office. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Les fi-
nances publiques n'ont subi aucun préjudice. Je
demande aussi l'acquittement. . .

Le procureur générai renonce à répliquer.
L'audience est levée à 11 h. ; elle sera reprise
jeudi 30 janvier, à 5 h. du soir , pour la commu-
nication du ju gement.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 28 janvier 191$

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre j'offre et fâ demande.

d = demande. | o m offre.
'¦AC-.OîU. Obligations

Banq. Nationale. —•.— _t_tdeN__c.5«/0. —•.—
Banq. du'Locle . —.— » » 4%. 82.50 o
Crédit foncier . . 500.— o > » 8_/a. 84.— rf
LaNouchâteloise. 610.— o Gom.d.Neuo.Wri. ¦—.—
Câb. éL CortaiU. 900.— o  > » f f î l .  —.—

» » Lyon . .1200.— 0 ' Ch.-d.-Fonds4%. ——•
Etab. Perrenoud. —.— » 372. -r-.—
Papet Serrières. —.— Locle . . . 4%. —-.—
Tram. Neue.ord . 320.— o  » . . .  S'A . —.—

» > priv. —.— Gréd.l.Neuc.4%. 80.— à
Neuch.-Chaum. . 7.50m Pap.Serriér. 4*/«. —.—
I-imeub.Chaton . —.— Tram. Neue 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4"/5. —.—
» Salle d.Conf . —.— S.é.P.ëirod5«A. *-.—
ï Salle d. Conc . 210.— d P-t b.Doux 4%. —.—

Soc éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —-.—
Pâte bois Doux . —.—
r_u- cZ't,scofn23-e.- Banq.Nat.5 ,/3%.Ba-q.C_nt.5Vj%
¦ ¦ * ' i ¦ _ ¦ i i j . . . i  i!

Bourse de Genève, du 23 janvier 191S
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entr e 1 offre et la demande.
d m» demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse. 482.50m .'M ef 1917, vil -.-,
Soc de banq. s. 698— §%*__ *_£££} m—
Comp. d'Escom. 760.— ° °/o »èd. 1918 IX 503.—
Crédit suisse . . 675.— d S Va Ch.de ter léd. HO.—
Union lin. genev. 540.— o 3<y0Di_èrô . . . S29.- o
Ind.genev.d. gaz. 450.— 3%Genev.-lots . !0S—
Gaz Marseille . . 400 — o 4%Geney. 1899. 40p.— _
Gaz de Naples . 125.—m Japontai.„*,s-4V_ 78—
Fco-Suisse élect. 486.— Serbe 4% . . , 218.—
Eleotro Girod . . 847.50 V.Genè. 1910,4% 4lj.30n»
Mines Bor privll.l H7.50 *% Lausanne . 4*5—

> > ordin.1120.— Uiem.Fco-_ui$se 376.50
Gaisa, parts. . . 750.— Jura-Simp.3%%, 360.—
Chocol. P.-C.-K. 537,75 Lombar.anc£%, 97,75
Caoutoii. S. fin. 229.— gr. «. Vaud. 5%. —.—
Coton.B.us.-Fran. —.— S;finJ.r. -S._.4%. 370.— d

Obli gations ffig JS H.
"

5%Fed, 1914,il. -.- . » 1911, —.—
47s » 1915,111. —.— . Stok. 4«/o- —.— .
47» » 1916,1V. —.— Foo-S. èlec. 40/0; M .—m
47s * 1916, V. -.- Tptisckb.0_g.47a —.—
4Vs » 191V.VI. -._ Ooest'L_m1S4V» -•—

PENSEE
Il n'y a que les grands cœurs qui sachent

combien il Y a, de eloire à être bon. (.Fénelon).

foi to ME fle la S» Fi
TREILLE B

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

L'ASSURANCE
par 3Iadai._e S.._ !Vï_lA\tlï£I

Invitation cordiale aux jeunes filles gui travail-
lent soit dans les fabriques, soit dans les ateliers.

????»?»»»??»»»????»»

| T es ANN0NCE8 \\tJLJ reQUes arstnt \\
? 5 heures (grandes *\
^annonces avanij j

j ±9 heures) pe uvent \]
j ^ paraître dans le^ *
j ±numéro du lende-y .
| main. j ;

[

Très sensibles aux 9
marques d'aff ection quevous U
latratesté '.oiffn éesàl 'occâ- H
siondeleurgrand (ieuil,Ma- \_
dame L.-F. LAMBELET ei g
ses enfants VOUH en expri- Si

B ment leurs, sincères remer- H
fj déments. P i07 _\ m
7 Verrières (Suiss&j.

le 25 janvier 1919. R

Remerciements

U La f a m i U e  de Monsieur I
B Auguste NAVILLE, à Ge- i
H nève, pr ofondément touchée ¦
li des témoianages de sympa- H
|j (hic qu 'elle a reçus à l'occa- m
¦ siondeson deuil , en exprima m
H ici sa cordiale reconnais. |f

La famiUe de f eu  Madame n
| veuve Zélie JEANMONOD, 1
I Madame et Monsieur le 2>r jg| Edmond WEBER et leur g
B f i is remercient sincèrement m
g toutes les personnes qui leur gg ont témoigné âe la sj / mpa- H
M ihie dans le grand deuil qui n
¦ f ient de tes f rapper.  7

| le 27 ja nvier 1919.1

I 

Madame Théodore 3 '
BABRELET-DARDEL,ses g
enfants et toute sa fa mille, m ;
ne p- uvant atteindra cha- H
CM;.,remercient eltaleureuse- g

-, m.nt les amis si no-t breux s,
H qui leur ont témoigné tant gg
m de sympathie â l'occasion g
H de leur grand deuil, et leur f j
U en sont prof ondément recon- g
H naissants. 1
U Saint-Biaise, H

Ie 28jan.ner l9l9. m

Remerciements
B Monsieur et Madame i
f  Aroiolâ Bourquin -Walter |
| et Madame et Monsieur |
| Eugène Février-Bourquin 1
1 remercient sincèrement S
g toutes les personnes qui leur S
& ont- témoigné tant de sympa- ?|
g thie à l'occasion, delà grande g
g perte qui vient de les affliger. H
¦ Neuchâtel, S
B le 2S janvier 1919. g

On cherclie

Chambre et pension
pour ieune fille de 17 ans qui
désirerait fréquenter l'Ecole su-
périeure de corumorce. Even-
tuellement, on prendrait en
êehanee j eune homme ou j eune
fille. Vio de famille deman-
dée. Adresser offres à M. E.
Sch i"'d Bruekfeldstrasse 21,
Jt*rn*

Jeune Suisse, architecte, dé-
sirant se perfectionner dans la
Iansruo française, cherche

PENSION
pour environ 3 mois dans uno
famille qui pourrait lui donner
do honnes leçons.

Offres écrites avec prix (y
i_c_ .pris les leçons) et référen-
ces sous chiffre E. S. 24 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeuno personne se recomman-
de pour des heures et dea

JOB RIVEES
S'adresser Mmo Meyer, rue

Flenry B.

JkM * Socl6té
d6

,
»édér

^
f*

«Jl QFFJ&ERS
î ppf^* S«..<m «• NeuehàM

Jeudi 3» janvier, à 8 h.
.-i l'annexe du Collège de*

Terreaux

CONFÉRENCE
de M. la Major G0U0ET

SUJET :
Trois mais avec les
armées britanniques

Invitation à tous les mem-
bres, ainsi qu 'aux membres <U
la Société de sous-offici ers.

AVIS MÉDICAUX

ri. (.Mi
Ex-Chef de Clinique chirurg ical»
du professeur E. P&geustecher

Ctiirurgie générale
Maladies des lemmes

Voies nrinaires
Terreau-. S. — Tous le»

..ours de 10 à 11 h, et de 2 .
i bénies.

Clini que privée, Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.55

SOCIÉTÉ „AD'AD " S. A.
¦ ' en formation - ¦¦ ¦ ' -=

Avis au^ public
_ous la raison sociale .. AD'AD " S, A. 'Atelier d'Art décoratif),

il va se fonder à Neuchâtel, une Société anonyme dont le bnt sera
ia fa&rîcatîon d'objet* atilca/ arti-llQiies de tous genres,
cuivre ronge, cuivre j aune, ferforKt!.porcelam • décorative.

Dan s lï-te-tion de faire mieux connaître la marque
,-AD\4D ", et en vue de la souscription cl s action s nécessaires,
l'Assemblée prènnratoire du 27 j anvier a rléeldé d'organiser, dans
les valons de l'Hôtel Bellevue, une exposition nul durera du mer-
credi 29 j anvier au mercredi ii février.

Cette exposition comprendra un grand nombre des. objet s qui
figureront au_ prochaînes foires de Bàle et de Lyon, articles de
table, de salon, de bureau, services à thé, êcritoires, pendul -ttes,
articles pour Eumeurs, etc., tous pratiques et décoratifs.

L'entrée cle l'exposition est libre et gratuite, Il n'y so c. rendu
aucun objet , efc les h> ures d'ouvert ure seront fixées cle 9 h. a midi,
et da2_ . â.6 h. Le public est chaleureusement invité à se rendre
compte de ce que la future société est déjà en mesure de fabriquer.

I-re Comité proTlsoii-e,

Brasserie in Drapeau neneMteMs
Mnvt.rt.tii SD et Jeudi 30 janvier

Grandes Soïrâes de Cala
avec

OKERLO ! OKERLO !
le célèbre artiste comique

M. F-tlM Af. I -_°"> KiOBI-__
ï.e roi des difseax* I ' Soprano

Orchestre et piano Entrée : 60 centimes

Muttenz-Bâle - Pensionnat Diana
pour JEUNES FILLES

Btnde approfondie do la langue allemande. Contrée salubre,
Spurrituro abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus et références à disposition.

gfl-T* On désire placer
pour mi-avril, dana bonne famiUe,

si possible comme seul pensionnaire
tru __n. bonne petite pension (au plus deux ou trois pensionnaires)

j eune homme de 16 ans
flu canton de Zurich, étudiant à l'Ecole supérieure de Commerce, à
Neuchfttel. Conditions : excellante surveillance, bonne et suffisante
nourriture.

Offres écrites sous c-îfiresT. Z. 21 au bureau de la Feuille d'Avis.
. 1 ' ' 

o<xxx>o<>o<>©<><><>o<>oo<x><^^

! iiiiipouR m im !S -^^^^^^B 
Téléphonez 

au Ne iOOA <5
<_ /̂_%<V^<_r_V î-r__fSAAAA«-ftfl-MiAOO---ftô<_<MkM>0-t--fi

Grande Salle des Oonférences
Dn Inradl S? an Jeudi 30 janvier, a S hen.es dn soir

Les événemeirt s actuels
à la lumière de la prophétie

par H. E. AI_ -.--AWD-.-t
1. Le peuple Juif - Israël.
2. La société humaine — Le monde.
3. L'apostasie de la chrétienté.
4 L'Antéchrist.

.Invitation cordiale à tous. Alliance BiblitraeMïïvif aaon, -ortMOA- a cous.

Qni donnerait
leçons âe sténographie
k deux demoiselles. Adresser
affres avec prix à C. B. L. 980
au bnreau de la Feuille d'A-
vis.

.-.iiiuacu _.oi_.|[U8

leçons d'anglais
Miss Rickwooda [e6çp0r^

ses
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 8me.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
NEUCHATEL

Jeudi soir 30 janvier » S beores

&R ÂHDB SOIREE AMVBRSÂ1HB
%if if Colonel FornacliO-i- de Lausanne
-figistè des Brisr. ®pc_.nel et Ha. ors Hn«sawir__, pionniers
de l'teuvre dans lea t mps de p jrBôcutions.

Invitation cordiale à tous
Programme varié Entrée : 25 centimes_. 

. , 1 1 .  .—, . ..— ; .—, .— ¦ . . . —

Pour charriage
veuille?, vous adresser à

l'Entrepôt de la
Brasserie dn Cardinal

Gare - Tèléplioue 10_
"ÉCHANGE

Oa onerclie à placer en écïiau-
sre nn fr-rcon de 15 ans dans
une famille cultivée de Neu-
châtel . S'adresser à M. Spuh -
ler, prof, secondaire. Winter-
thonr.

On cherche à placer, dans
bonne famillo de la Suisse ro-
mande.

de 13 an.. Italien, pour appren-
dre la langue -raucaise. Soins
et vie de famille demandés et
aide dans l'étude de la langue.
Offres aveo conditions sous Fo
667 V â PubUcitas S. A.. Berne.

Qui prêterait à famille ou-
vrière, srênée ponr cause do ma-
ladie, la somme de

; 500 FBANCS
remboursable dans uno année,
aveo forts intérêts. Très pres-
sant. Offres écrites sous chif-
fres J. 30 au burean do la
Feuille d'Avis.

Jeune femme
p_-ouro et active, cherche .iour-
-ées. Prière de demander l'a-
dresse du Nt 28 au bureau de
la Feuille d'Avis.

' ' ' .i ,

Petite famille d'instituteur
désire placer dans bonne fa-

• mille, contre

ÉCHANGE
un garçon désirant apprendre
lo français. Offres à F. Muiler,
instituteur, Neuenwelt près
Bàle. JH94B

CM prêterait
à une personne de bonne con-
duite et travailleuse la somme j
de 400 francs, remboursable j
avec intérêt par mensualité. — jDemander l'adresse sous chif- î
fro O. F. 359 N. chez Orell Fuss-
li Publicité, Nenchâtel. I

^-__| 1" Marque Françaiëri iP

CSÊME SMCST î
jgràyw p o u rf af orf e&ej \-\

m«ctiHMnm-ii—i»n'OlBUl_______________\>~—>—MK—-H—WM—UMWjgjj

CANTON
Le Lucie. — Le Conseil d'Etat a délifr. le

diplôme cantonal d'horloger-technicien à MM.
Eugène Huguenin , Henri Mercier et Albert
Pellaton , tous domiciliés au Locle.

Val-de-Ruz. •— M. A. Lequin , pasteur à Fon-
tainemelon, nous écrit qu!il a reçu avec une
vive reconnaissance d'une personne de Neu-
châtel qui signe « E. E. :, la somme de 220 fr.
en faveur du compte ménage 1918-1919 de l'hô-
pital de Landeyeux'.

AVIS TARD IFS
' ¦

. "' ' '  ' —— ¦¦ ¦"¦ i,fc,, 'i

La Patinoire des Cadolles
ne sera pas ouverte au public

aujourd'hui
mais probablement ce soir aux membres de la Section

EXTRAIT DE LA FHUI NIKHI
3 janvier. — Liauidation de la sucees>sion de Paul-

Albert Jacottet, quand vivait avocat à Neuchâtel,
Première assemblée des créanciers : le jeudi S0 j an-
vier 1919, à 11 heures du matin, à. l'Hôtel de yille
do Nt 'ucUiitel, salle do lu. justice de paix . Dûlai pour
les productions : 1er février 1919, Les créanciers
qui ont déj à produit au greffe dc paix sont dispen*
séf! de lo faire •_. nouveau.

l(j j anvier. — Clôture do faillite do N. Hebsn-
streitt. horlogerie, ù La Chaux-de-Fouds.

— Faillite da Jules-Henri Bobert, usine de muni-
tions, à Li». Ohau.-di.-Fouds. Les actions on contes-
tation do l'état dc edlloeâtion complémentaire doi-
vent être introduites j usqu'au 1er février 1919 in-
clusivement , sinon lo dit état sera considéré com-
me accepté.

— Failli .» dc Fellhauer et Oie, société en com-
mandite, serruriers-électriciens à La Chaux-de-
Fonds, Les actions en contestation de l'état de col-
location doivent être introdaites jusqu'au 1er fé-
vrier 1919 inclusivement,- sinon le dit état sera con-
sidéré commo accepté.

— Inventaire de la succsssîon d<- William-Alcide
Favro-Bullo, domicilié à. Bevaix, où il est décédé ls
U décembre 1918. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix dc Boudry j usqu'au 28 février 1919 la-
el-siveinei-t,

¦¦ 'iimin -iiwin ip iiw—— an—mB.——¦—Mmmma

Avis de Sociétés
Térreànxkapelle

Donnerstag, den 30. Januar
Abends punkt 8 Uhr

V0HTRâ,G
vou Herm Pastor Laub iiber

Missions- u. andere Erlebnissc
im bisherigen .stlichen Krlegs.
gebiet. besonders das noues! c
Erwachén Israels u. seine Sehn-
sucht nach Ziou u, die Wir-
kuntr des Ev-ngeliums unter
j eneu Juden.

Seine Mitteilnugen durfteu in
heutiger Zcit die weitesten
christliohen Krciso interessic-
ren. — Kollekte.



Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de major d'infanterie, le capitaine Hans
Billeter, domicilié à Neuchâtel, commandant du
bataillon de fusiliers 126.

NEUCHATEL
Conseil général. — Ordre du jour de la séan-

ce du 3 février, à 5 heures du soir :
Rapports du Conseil communal sur : la par-

ticipation de la commune à l'augmentation du
capital de l'Electricité neuchâteloise, S. A. :
lei. . plans et devis du pont des Parcs ; diverses
demandes d'agrégation.

>K Nouvelle société helvétique. — Dans la der-
nière séance a été décidée l'admission des îém-
p es, dans le groupe de Neuchâtel.

Mendicité. — La police a dressé procès-ver-
bal contre deux individus qui mendiaient dana
une propriété du Chemin des Mulets.

• Trois feux de cheminée se sont déclarés hier
dans la journée, dans différents quartiers de la
ville. ïïs n'ont- pas eu de suites regrettables.

CORRESPONDANCES
(__ jot-rnal rêt-ret ton op inion

è tff ari d?t lettres paraissant sotts eette rt-brtgtta)
*—ira*—* **—*̂  .

•;' '..- - .;• > '  A Neuchâtel, le 28 janvier 1919.

Monsieur le rédacteur,
Alors que jusqu'ici nos autorités fédérales et

cantonales se sont préoccupées de limiter les
heures de travail dans les fabriques et admi-
nistrations, il me paraît singulier, que nos con-
seillers n'aient pas songé à régulariser l'heu-
re ;d'ouvertiire et de fermeture des magasins.

Par son arrêté du 10 octobre 1917, le Conseil
fédéral avait (grâce au manque de combusti-
ble) réussi dans une certaine mesure à satis-
faire les magasiniers. . . .
' Mais, que va-t.il se passer dès que cet'arrê-
té ne sera plus en vigueur ? Il est d'ores et
déjà certain que les commerçants reviendront
'.au. système d'avant guerre et s'empresse-
ront d'ouvrir -plus tôt et de fermer plus tard.
0r je me demande à qui devront profiter ces
heures supplémentaires d'ouverture ? Pour-
quoi les vendeuses et vendeurs seraient-ils as-
treints à des journée s de 12 heures de' travail,
alors que partout ailleurs on adopte la journée
de 8 heures et la semaine anglaise ? Mainte-
nant que nous avons acquis, depuis plus d'une
année,, la certitude que les clients ont suffi-
samment de temps pour faire leurs, achats (et
ceci malgré l'arrêté du Conseil fédéral) , pour-
quoi ne conserverait-on pas la bonne habitu-
de prise ? '
"('( •'Cette dernière mesure permettrait ainsi aux
employés de magasins, tout comme .à d'autres,
de profiter dès belles soirées que nous otjf Q
l'été.

• ' Un employé de magasin au
nom de plusieurs.

' ;: De Sicard à Claude Monet

•.La vérité m'oblige à dire qu'on ne s'écrasait
pas à la galerie Robert jeudi dernier de 8 h.
à 10 heures du soir, et pourtant cette initiative
des Amis des Arts est intéressante, mainte-
nant qu'une douce clarté s'épand des verrières
des salles sur les toiles des maîtres français
aiceroehées aux parois ; on peut apprécier la
peinture comme en plein jour ; Serait-ce qu'à
Neuchâtel on est trop conservateur ? N'y goû-
terait-on pas la peinture, voire la belle pein-
ture, je ne veux ,pas le., croire, c'est simplement
sans doute que l'annonce a passé inaperçue.
;. Dans la première salle sous la lumière am-
brée le. portrait de femme-du peintre Ricard
est si bien mis en valeur, et l'on peut savourer
la distinction tout aristocratique de ce maître
portraitiste dont l'œuvre est bien de. son épo-
que et personnelle alors même qu'elle l'appa-
rente à l'école des vénitiens dont le peintre
français s'est approprié les secrets. Personne
comme Ricard n'a su rendre l'extrême sensi-
bilité féminine, et la beauté de la figure et des
mains est d'une grâce toute française.
; On s'en rend compte à voir sur la patx>i op-
posée, les deux portraits de grande allure de
l'école italienne, qui font également partie.de
cette collection que M. Hauser a mise si obli-
geamment, à la disposition des Amis des Arts,
comme aussi les . vues de Venise, de Cavaletto
et de Guardl qui sont de bons exemplaires dea
peintres de cette école.

L'esquisse de Puvis de Chavannes, qui voi-
Bine avec les bronzes du sculpteur Barye, est
une première idée des grandes décorations du
musée de la ville d'Amiens qui heureusement
ont pu être soustraites au danger du bombar-
dement.
/ Le paysage du peintre anglais Constable ne

saurait nous révéler à lui seul la beauté de
l'œuvre- de ce. maître qui, avec Bonington, a
bien contribué à réclusion du paysagisme fran-
çais.

Dans la seconde salle nous pouvons nous
iamiliariser avec l'œuvre de Degas, le grand
peintre qui vient de mourir, et dont l'acuité de
vision a rendu de façon si pénétrante certains
côtés de la vie parisienne. Tout au plus peut-
on regretter l'absence de certaines œuvres plus
achevées où le génie de ce maître éclate de
façon . indiscutée. Mais le portrait du critique
d'art Duranty, comme aussi la toile des che-
vaux de course, les études peintes et les 'des-
«ins suffirent amplement à nous le . faire con-
naître. . . .

¦Oh.ne saurait en dire autant de Corot et de
flenoir, insuffisamment représentés ; et l'ab-
sence du grand maître romantique Delacroix
se fait aussi sentir; espfeons qu'avant trop long-
temps, cette lacune sera comblée et que ces
jôuissances-là nous serons données par sur-
BFpît

Mais en attendant Cézanne nous est révélé
et par quelques toiles de premier ordre. Ainsi

ces paysages d'Aix qui, dans la troisième salle,
noué permettent-de comprendre l'influence ex-
traordinaire de ce peintre sur notre génération,
et, sa nature morte de pêches d'une vigueur et
d'une saveur telles que celle de Fantin-Latour,
pourtant un petit chef-d'œuvre qui fait penser à
Chardin, ne saurait lui disputer la palme. Dans
cette même salle un Gauguin et un van Gogh,
chacun à leur façon bien caractéristique. Par-
nu les jeunes,' Bonnard est représenté par un
Intérieur, où se révèle l'esprit de ce peintre si
remarquablement doué ; quant au bouquet de
Mafisse il est peint avec une sagesse qui ne
saurait nous effaroucher. Enfin dans cette mê-
me salle deux paysages de Pissarro et un sous-
bois de- Claude-Monnet, représentent digne-
ment quoique de façon trop discrète, l'école dite
des Impressionnistes. Après avoir goûté à dis-
tance le charme de ce sous-bois de Monet si
aéré et doucement harmonieux, approchez-
vous et vous serez émerveillé de voir avec
quelle 'verve étourdissante et quelle justesse
dé' vision la touche a été posée comme en se
jouant. De Watteau à Monet c'est l'esprit de la
même famille, cet esprit bien français, qui
crée et avec quelle grâce pour notre joie des
œuvres qui resteront éternellement jeunes.

'** Y- "Y ' ' • ' Ls M.

Â la plerïe Leo$oid-I_Gbsrf

LA GUERRE
Les bolchevisies en déroute

LtONDRES, 28 (Reuter) . — Selon les derniè-
res -nouvelles reçues dans les milieux anglais,
la déroute des . armées bolchévistes en Esthonie
est; maintenant complète. Cette, déroute est un
démenti formel à la propagande des soviets qui
exaltèrent la valeur de leurs armées et l'en-
thousiasme révolutionnaire qu'elles inspirent.
Oh .sait que plusieurs régiments de l'armée
rougè ̂ désertèrent au -i tôt qu'ils eurent à faire
face; à des forces se, .usement organisées, ce
qui : déniontre que l'armée bolchéviste compte
beaucoup plus sur la propagande que sur son
efficacité en tant qu'unité de combat pour rem-
porter des succès.

I Selon les informations du centre allié d'Omsk.
les "bolchevik s ne représentent plus maintenant
d'e parti politique, mais une fraction relative-
ment infime qui terrorise les populations. Les
bpichévistes commettent des atrocités inquali-
fiables contre les peuples. Les églises ont été
fermées, les prêtres ont été massacrés et un
évëqùé a été brûlé vif.

. f le sovieî de Eserîin
décide sa propre suppression

BERLIN, 28. — (< General Anzeiger >.) —
Le cQhijieii des soldats du Grand-Berlin a dé-
cidé flans sa séance plénière la réorganisation
du commandement et la suppression du con-
seil des soldats.

Le commissaire du peuple Noske a dit que
le seul danger do contre-révolution en Alle-
magne réside dans les mouvements sans ordre
dés dernières semaines. Si cela dure encore
un mois, ajouta-t-il, nous nous trouverons de-
vant le. chaos, là 'faïni et la misère.

Elections prussiennes
BERLIN, 28. — (« Gazette de Fancfort x) —

Sur; 401 sièges à l'assemblée nationale prus-
sienne, on connaît jusqu'à présent 245 résul-
tats répartis comme suit :

-ocialistes majoritaires 98, socialistes indé-
pendants 21, démocrates 44, nationaux libéraux
1;1,. centre 49, conservateurs 21, parti des pay-
sans du Sçhlesvvig-Holstein 1.

NOUVELLES DIVERSES
îinpreasioîis rapportées de Parjs. —- M. Ador,

rentrant de Paris, est arrivé à , Genève mardi
njat in. A. sa descente du train, M. Ador, qui
était accompagné de M. Dimant, ministre de
Suisse à Paris, a été reçu par les autorités can-
ionalfis et municipales genevoises.

Après-une courte allocution de bienvenue dn
président du conseil d'Etat, . M. Ador a parlé
de -son voyage à Paris et des questions impor-
tantes dont il a eu à s'entretenir avec les mi-
nistres alliés et le président Wilson. Au point
de vue-économique, des assurances excellentes
ont été données par les ministres de France,
malgré les difficultés très grandes devant les-
quelles ils se trouvent du fait de la dévastation
des départements envahis, du problème du ra-
vitaillement . des armées ; et des populations,
de la pénurie de matériel de transport.

La question de la convention du Gothard, de
la-gare de Bâle, de la navigation fluviale ont vi-
vement intéressé les ministres, qui paraissaient
très au courant de ces problèmes. Il importait
surtout,, a . a jouté M. Ador, de faire comprendre
la position particulière de la Suisse, ses tradi-
tions 'Séculaires et l'importance européenne de
sa neutralité.

M. Ad°r a donné ensuite quelques renseigne-
ments sur la société des nations telle que la
conçoit le président Wilson.

La conférence de Paris u est pas, à propre-
ment parler, le congrès de la paix, c'est la con-
férence des Alliés, qui discutent des conditions
à; imposer aux vaincus, et c'est pourquoi, logi-
quement, ceux qui sont restés neutres, n'y ont
pas été admis. Lorsque la société des nations
devra prendre corps, nous serons certainement
convoqués.

Dès mon retour à Berne, je m'occuperai de
faire parvenir à Paris les études de la com-
mission nommée à cet effet, il y a quelque
temps déjà et dont les travaux sont capables
de fixer les plénipotentiaires sur les désirs de
la Suisse..

M, Ador a déclaré en terminant qu'il ne sau-
rait, trop se louer de l'accueil du gouvernement
français et de sa sympathie constante à son
égard.

L'accord avec les Etats-Unis. — Communiqué
de Berne :

D'après un télégramme reçu aujourd'hui de
la légation suisse à Washington, les négocia-

tions conduites dans cette ville en vue du re-
nouvellement de l'accord avec les Etats-Unis
d'Amérique ont abouti dans ce sens qu'une en-
tente est intervenue au sujet des principales
stipulations du nouvel arrangement, auquel ont
adhéré également les gouvernements de Gran-
de-Bretagne et de France.

Certains points ont été réservés à des pour-
parlers ultérieurs, qui auront lieu à Paris.

Conformément aux stipulations de l'accord:
l'Amérique délivrera du ler janvier au 30 sep-
tembre 1919 des permis d'exportation pour les
contingents de marchandises suivants : 300,000
tonnes de céréales panifiables, 112,000 tonnes
d'avoine, 127,000 tonnes de maïs, 96,000 ton-
nes de sucre et 8000 tonnes de graisse comes-
tible. Pour assurer les importations il est ga-
ranti à la Suisse un tonnage dé 70,000 tonnes
par mois. Il est prévu que les contingents de
marchandises et le contingent de tonnage se-
ront augmentés dès que les circonstances le
permettront. ¦ ¦ • - -

La Suisse s engage à permettre "exportation
de cinq mille têtes de bétail d'élevage à des-
tination de la France et à délivrer, des autori-
sations de sortie pour d'autres marchandises
dans la

^ 
mesure où ses propres besoins le per-

mettront. L'accord est valable ju squ'à fin sep-
tembre ; il peut toutefois être dénoncé par cha-
cune des parties moyennant avertissement préa-
lable d'un mois, sauf en , ce qui concerne les
dispositions garantissant le tonnage; qui reste-
ront eu vigueur dans- tous les cas .'jusqu 'à fin
septembre. _ •¦ . ."¦' " . '

Cheminots dissidents (qorr.) . ¦— L'assemblée
des délégués cheminots dû . 1? janvier, à Olten
(groupement V. S. E.. A.) ayant saboté les dé-
cisions prises par l'assemblée précédente du
8 janvier, et réitéré sa confiance aux chefs des
associations responsables de la grève, un fort
courant se dessine patini la masse des chemi-
nots pour rompre avec les anciennes associa-
tions et créer un nouveau groupement englo-
bant tous ceux qui ne veulent pas recourir aux
moyens violents pour affirmer leurs droits et
tous ceux pour qui ïa patrie a encore un sens
idéal. ¦ ¦ ' '¦.*¦'•' - ,

II est évident que les événements de novem-
bre amènent tous ceux qui réfléchissent en-
core, et qui ne veulent pas être comme des
marionnettes entre- lés mains de quelques arri-
vistes plus ou moins habiles, a se dire : < Nous
devons être avec eux ou- contre eux. > Leur
conscience ne leur permettant plus d'être avec,
il n'y a pas à choisir, et c'est ainsi qu'on arri-
vera à former un noyau de gens' patriotes, re-
belles aux mots d'ordre syndicalistes.

Nous sommes certains que l'opinion publique,
en tant qu'elle n'est pas aveuglée par les pas-
sions politiques, saluera avec satisfaction l'a-
vènement prochain de cette nouvelle associa-
tion, et que celle-ci pourra compter sur l'ap-
pui de tous les amis de l'ordre.

Petites annonces (corr.) . —- Rien n"est plus
suggestif que la lecture des journaux actuelle-
ment, mais ce ne sont pas les nouvelles qu'il est
intéressant de lire, ce. sont les annonces.
- Ah donc ! qu?U y - e u  a, dan_ : notre bonite
Suisse, de jambons, de savon, d'huile d'œillette
ou de colza, ou d'olive ou d'arachide, de confi-
tures, de salamis, de pâtés, de sucre, d'e sacs •,
on pourrait allonger la liste indéfiniment.

Et nous souffrons de disette ? Ah! la bonne
blague ! C'est â croire "que tous, tant que nous
sommes, avons fait de ."accaparement sous
l'œil bienveillant de nos autorités.

Ce qui est plutôt vrai, et profondément triste,
c'est que nous avons tous souffert -r- relative-
ment — des procédés indélicats de quelques
personnages qui croient n'avoir jamais assez et
ont amassé des denrées et des matières qui fa i-
saient grandement défaut par ailleurs. Nos au-
torités n'avaient pas. en mains les moyens lé-
gaux pour agir, et c'est grand dommage !

Le vrai - coupable
On parle beaucoup du procès Bloch, et, dans

les débats qui ont pris îin "h|eï à Lausanne, la
société Metallum, de Berne, a fait Fobjet d'une
question et d'une réponse. : . ;".,.'

Là question tendait à apprendre si la Me-
tallum avait payé un imp'ôt sur les bénéfices
de guêtre. A quoi M; Blau^;'directeur du servi-
ce des contributions fédérales, répondit :

< La Metallum, et cela résulte d'une commu-
nication du consulat général d'Allemagne faite
à M. Motta,. puis à moi-même, • n'a pas réalisé
de bénéfices supérieurs à 5% sur son capital.
Les statuts prévoyaient que -le surplus éven-
tuel des bénéfices dépassant le 5 % devait re-
venir à l'Etat allemand, ce qui n'a pas été' le
cas. Cette société n'a donc pas payé d'impôts
sur les bénéfices de guerre. > •" - - '

Ne serait-il pas intéressant de savoir si réel-
lement M. Motta, puis M. Blau .se sont conten-
tés de la communication."dp consulat général
d'Allemagne pour admettre qu'avec un chiffre
d'affaires de 32 millions, qui çst oelui de la
Metallum, le bénéfice :n 'ait pas dépassé 5 pour
cent ?

Remarquez qu'il ne s'agit pas ici de discuter
si Bloch a trompé le fisc ou nop, s'il a corrom-
pu un fonctionnaire bu non. Cela, la cour péna-
le fédérale l'établira dans la mesure où elle
le peut. - . • • ¦  •

Non. Il s'agit d'une chose beaucoup plus sim-
ple : il s'agit de comparer l'attitude du fisc fé-
déral — soit, dans l'espèce, de MM Motta et
Blau — à l'égard de Bloch,\d'une part, et de la
Metallum, d'autre part.

Tandis qu'on saisissait les livres de Bloch
pour vérifier le bien-fondé de ses déclarations,
on se contentait de la communication dû con*
sulat général d'Allemagne pour admettre les
chiffres de la Metallum.

Pourquoi cette différence ? Oui, pourquoi ?
Le fisc se méfiait de Bloch. C'était son droit,

s'il pensait avoir des raisons suffisantes, et son
devoir était de rechercher la vérité. Mais com-
bien sa défiance ne devait-elle pas . être plus
forte vis-à-vis de la Metallum, qui, par ses ori-
gines mêmes, était de nature à mettre là Suis-
se sur ses gardes. Le fisc -r- et, dans le cas
particulier. M. Motta en personne — ne pou-

vait ignorer la mauvaise foi dont l'Allemagne
avait fait preuve en trichant sur la quantité du
charbon livrable à notre pays ; le fisc savait
comme tout le monde qu'en traitant avec la
Metallum — par conséquent avec l'Allemagne
— il fallait mettre de son côté toutes les garan-
ties, et encore, si possible, une de plus.

Et le fisc fédéral s'est contenté, en fait de
garantie, d'une communication du consulat gé-
néral allemand ! Quelle triste comédie.

Après cela, il s'est cru autorisé à demander
des poursuites contre Bloch, et il n'est pas ve-
nu à l'idée du procureur général Staempfli,
qui s'est permis un parallèle entre les affaires
Muhlemann et Bloch, d'en -faire un entre l'af-
faire Bloch et ce qui devrait être l'affaire Me-
tallum-fisc fédéral !

Quel que soit le jugement de la cour sié-
geant à Lausanne, il y aura des gens pour croi-
re à l'innocence et d'autres pour croire à la
culpabilité de Bloch.

Mais le véritable coupable aux yeux de qui-
conque est capable de comparer, ce sera le
fisc fédéral pour n'avoir pas fait saisir les
écritures de la Metallum comme il avait saisi
celles de Bloch.

Pourtant il ne sera pas puni.
F.-L. SCHULJË.

Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâlei

M.  Adoa* est de retour
GENÈVE, 29. — Le ministre de Suisse à Pa-

ris, M. Alphonse Dunant, qui avait accompagné
M. Ador, est reparti hier soir, à 9 h. 57 pour re-
gagner son poste. • " . •

Par le même tram sont partis MM. Heer, dé-
légué fédéral aux affaires commerciales, et Gro-
bet-Roussy, directeur de la S. S. S., qui s'occu-
peront, à Paris, de questions économiques.

î/aveu.r des .oHouïes allemandes
PARIS, 29. (Officiel). — Le président des

Etats-Unis d'Amérique, les premiers ministres
et ministres1 des affaires étrangères d'Améri-
que, de l'empire britannique, de France et d'I-
talie, les représentants du Japon ont tenu mar-
di deux réunions, la première de 11 h. à 12 h.
30, et la seconde de 4 h. à 6 h. 30.

Les échanges de vue ont porté sur les colo-
nies allemandes en Extrême-Orient, dans le Pa-
cifique et les colonies allemandes d'Afrique.

Les représentants des Dominions assistaient
aux deux séances ; le représentant de la" Chine
assistait à la séance du matin ; le marquis Sal-
vago Ragghi, plénipotentiaire italien, à celle de
l'après-midi.

Le matin, les délégués d'Australie, de Nou-
velle-Zélande, du Japon et de la Chine ont été
entendus. Le soir, le ministre français des colo-
nies a exprimé les vues de son département
sur les questions coloniales.

En outre, le principe même de la Société des
nations et l'application : de .ce principe .ont été
envisagés.

' La. prochaine réunion aura lieu mercredi ma-
tin, à 11 h- : - . : :

ï.es pertes de l'Angleterre
en s® r-_ - _-a-i.-«s

LONDRES, -29 ( «Times:>). — Il avait été
impossible 'de publier les pertes britanniques
en sous-marins jusqu'au moment de la signa-
ture de l'armistice. A l'heure actuelle, il *.'y
avait plus de raison de ne pas les dévoiler et
l'amirauté britannique vient de communiquer
à la presse anglaise que 59 sous-marins, anglais
ont été perdus au cours de la guerre.

Voici comment se répartissent ces pertes :
39 sous-marins coulés par l'ennemi,3 internés,
7 détruits en Russie par leurs équipages, 4 dé-
truits par accident aux essais. 1 ayant fait nau-
frage" et 5 détruits par suite de collision.- •

L'amirauté prépare en outre un mémoire
très détaillé de toutes les pertes maritimes su-
bies par la Grande-Bretagne.

D'autre part, les Allemands ont perdu an
cours des hostilités navales 203 sous-marins. U
faut ajouter à ce chiffre 135 bâtiments (sous-
mai'ins) livrés aux Alliés d'après les conditions
de l'armistice et une cinquantaine d'autres uni-
tés encore dans les ports allemands et dont on
décidera le sort incessamment Quelques-uns
d'entre ces sous-marins sont à peu près en état
de prendre la mer. Les Alliés ne comptent pas
faire achever les sous-marins dont la construc-
tion n'est pas à peu près terminée. Les maté-
riaux en seront démontés et vendus.. Les com-
missions alliées et allemandes s'occupent main-
tenant des 5 sous-marins internés en Hollande,
en Espagne et en Norvège.

' ¦—¦— i mm. m_K_____f g__U_.________m 

Dernière s iépêeles

Les remboursements postaux
n'étant présen tés qu'une îois seulement
par les f acteurs, nous rappelons k MM.
les abonnés que les quittances non
payées à p résentation doivent être ,re-
tirée s au bureau de poste, dans le délai
prévu. Sinon un retour . de rembourse-
ment occasionnerait une interruption
du service du /o_r_ .aZ. . . . ¦ ¦•

Adoiîuistvatiot! de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

J3F~ Afin dé faciliter ia composition et
pour éviter tout retard dans la publication dt*a
articles, nous prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et sur vu seui côté rîq
papier.
)S.a5*5Ba_Ŝ ^

Bulletin météorolog ique - Janvier 1919
Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 80 et 9 b. 30

©BSEBVATOIHJ- DE N-.UCH-.XE-i
- ~ _ _-_,
. Temp.ende_.cent | S jj V* dominant ¦§

2 ! Moy- M__-|M__1- || f 
~~ 

T ^i enne _.--.!_ . -_ > £_  £ i 
0K" J

2$ —1.0 -é.5 41.6 Ttuj varia faible ) couv.

Soleil de 10 h. Vs à 1 h. Neige très fine entre 5 et 6 h,
du soir.
i'J. 7 b. V. : Temp, : —1.4. Vent : N.-E. Cic! : couvert

Hautenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de I'Observ-toire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel • 719.5 mm.

Niveau dn lac :' .9 janvier <?• h. mathu 430 m. -50

Bulletin méiéor. des C. F.F. 29 janv..7 H . matin
. ¦ 

.
*_ SE N t-_ £ •« M
i-g STATIONS g*" TEMPS ET VENX

!P_; _L? 
gSO Bai. — 1 Couvert. Calma,
Eli» Eern» — - »
Se? Coire — 2 Netee. »

M.3 Davos —10 j ouvert. *Coâ Frlboor_- — 4 > _
394 Genève 0 » -
473 Glaris , — 3 » *__09 Gôschenen — 6 Neige. »
566 Inlerl.ii;en — i! ouvert »
995 La Ch.-<ie-i?ond» — à
450 Lausanne — 2  Tr. b. tps. Bise.
208 Loearna -f 4 » Calma.
837 Lugano 4 - » °438 Lncorne — 1 Couvert. »
899 Montre-S — ¦_ .juej . naag. »
479 Neuchâtel ~ 1 .ouvert, »
5G5 Ragatz — a s a(?73 Saint-GaU — _\ » »

1$50 Saint-Mori-» -10 * »
?4g Schafflioos. — 1 » »
#>2 T_oaiie — 7 TT b trm. *!#9 Vevey — 4 "ot.vi.rt » '¦

XWt S-?*. ~ 2 Tr. b. tps. Bis*.410 Zurich _ i 3OD vert Calme.

Cours des change.
du mercredi 29 janvier , à 8 h. V? du matiu ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chs-ji ie Demand. . Offr*

Paris . 8 ' 75 90.75
Londres . . . . . . . .  38.35 ' -3.50
Berlin 59.— 60.—
Vienne 29.2ô 30.2.".
Amsterdam. . .. . ..  702.25 203.25
Ital ie .  70.— 76.75
New-York 4.90 4.95
Stockholm . i 'è 'J. — 139 75
iladrid 98.25 99.25

.v.aaam© n.-^_ . miner- v erruer ei ses iij_ie_ ;
Mesdemoiselles Marcelle et Madeleine Kuffer,
à Neuchâtel ; Madame veuve Charles Kuffer ,et
.-es enfants, à Montbéliard ; Madame et Mon-
sieur Delisle et leurs enfants, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Muiler ei leurs enfants ; Ma-
dame veuve Charbonnier et ses enfants, à Ge-
nève, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de leur
cher époux, père, beau-frère, oncle, cousin et
pavent,

Monsieur H.-A. KUFFER
Entrepreneur-électricien

enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui,
dahs sa 51 me année.

Neuchâtel, Ecluse 12, le 23 janvier 1919.
Veille.., demeurez fermes dans la foi.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 81 cou»
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Prière ds ne pas faire de visites.
On ne ta-cbera pas.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont in»
formés du décès de

Monsieur H. -A. KUFFER
leur collègue et ami, ancien membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, iiura lieu vendredi 31 janvier, à 1 heurs
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 12.
„gg«BPWiBBB-BB-BtMBW^

MademoiseEe Zélie Jeanhenry, à Marin ;
Monsieur et Madame Fritz Aeschlimann et fa-
mille, à la Goulette, Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame Virchaux-Bouvier, à Hauterive ; Mou-
sieur et Madame Magnin-Robert et leur fils, à
Hauterive ; Mademoiselle Elisa Aeschlimann, â
Hauterive; les familles Jeanhenry-Aesc-limann,
Heinzely 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

laSemoïselle Caroline JEANHENRY
leur chère gœur, cousine et parente, décédée,
subitement à l'âge de 76 ans.

Marin, le 27 janvier 1919. ¦

Sois tranquille en reaardant à l'Eternel
ct attends-le. Ps. XXXVII, 7.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 29 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

[ l̂^^^^^ t̂^^MlM ^MiMMÊM ^^^a^^ Ê̂ ^^^mW^W^^
j . Le Commandant du 1er Corps d'Armée
H • • ¦ ¦ - . - '„- .,  .'et li

Le Commandant de la ire Division
W& prient les familles des soldats décades aa service du. pays de ao faire repré -
|$| tenter h, la cérémonie militaire qui sera célébrée à la mémoire de ces der- Ira
îH» nier», à la Catbéiirale de LAlIS._a. _V E- le S-inedi 1er février 1919. â S heures

et quart du soir. |J
Les cartes pour p 'aces réseniées âu_ parents peuvent être demandées par correspondance

IH au Major PEI_ -k_\ Commandant du Bataillon de .Fustiiers (5. & Ivansanne. 8
ïï| Cet avis concerne les familles des soldats incorporés dans leg unités vaudoises. fribour ;
;--.'-j  guoises et neuchâteloises de la !« division et des troupes d'armée de son territoire . JH3ti5.il C


