
A BONNEMENTS
s an 6 snem S mots

Franco domicile _ • 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— . , _.__.

Abonnement) au moi*.
On s'abonne _ tonte époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé pa, chèque postal , sans brait.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-'Neuf,  JS ' t -
Vente an numéro anx bosquet , gares, dépôts, «fo.

A NNONCES **•¦««• « ¦ngn. -_p_ _
on _n _p~e _

Du Canton, e. il Prix minimum d'une en.
nonce o.So. Avis mort. o. ao tardif» 0.40.

Suisse. o.ï5 Etranger. o.3o Minimum p"
\» t" insert.i prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en «us par ligne. Avis mort. «.Se.

HicUsmes. o._ o, minimum s.So. Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60 . minimum i fr.

Demande I . tarif complet. — Le io_.ni) MP ciump d»
.._x_t? on d'avancer l'insertion d'umoR-*» _____ U
contenu n'est p_> U. n une date.

AVIS OFFICIELS

VILLE DE tt NEUCHàîEL

R AVITA! LLEM ENT

Snfîfe, Riz, Pâtes et Produits d'Avoine on d'Orge

Valenr fles ticfeets pour le mois fle Février
OAHTE I (pour producteurs) ; ."';

Sucre 600 gr. (Ticket 1-. impression- ronge.)¦ Riz . , — . _it .vèùd,. 'sçlta8,<j ftrté. , :' '.
Produits d'avoine — Pas de, .produite, d'avoine.
Pâtés 250 (Ticket , 1 impre-Siop rose.)
Le ticteet riz ou produits d'avoine (1. impression rouge) , est

valable pour l'achat de 50 grammes de suevo . candi,; _ <,-.!. .
CAETE n (pour producteurs partiels)/

- Suère ¦¦' 600 gr. 'Ticket 2 i__pres_ -i__ _ ouge.)
. • Riz — Est vendu sans caiie.

Produits d'avoine — Pas de produits d'avoine.
Pâtes. ' 250 (Ticket 2 impression noire.)
Le ticket riz (2 impression verte) est valable pour l'achat de

60 grammes de suore candi. ¦... -. ",- ' .
CARTE III (pour consommateurs)

Sucre 600 gr. (Ticket 3 'impression rouge.)
Riz ... — Est vendu Sans carte.
Pâtes . 500 (Ticket 3 -D-pression verte.)

" Prodttit- d'avoine 350 " (Ticket 3 impression brune.)
. Le ticket riz (S impression bleue) est valable' pour l'achat de

50. grammes de sucre candi. ; - ' • '¦•- - . '¦' ¦

..",. CARTE IV (supplémentaire pour habitants.,des vDles)
Riz — . Est vendu safts çarÇe.
P-tes — Sans No, _mp_essi<jï - noire sur

. • ' - fond chamois, sans valeur
pour fév^i - T  • , . . - . . • .

Neuchâtel, le 30-j anvier 1919. ' ' „, ¦'
DIRECnoN DE POLICE.

t- ¦ j . . . . . , ' , 1 ' • ¦ .. ' . ' . ; ' , - . _ __, __

' ¦Yr - Ĵf k M iornsseulement

âL Emff liëëiioa pUinm
Ma HT/§_lNic_*_^ N ous Vorçs rappelons cette oc-
_fâ _P__§P_ JwïKv casion sensationnelle qiii vous

*". .*
* __Kv '_i___5_  ̂ permet d'achet . r de la bonne ,

'¦" fl ___V^_ -~â_^___T chaussure à des prix bien infé-

H W Y£ -Magasin de Chaussures
:1 wm T If ff _l»pn
1 m EMh

Bi P '¦¦'¦¦!"¦¦ ¦ I ' ' «̂iiWMI»

I 
Essence ferrugineuse WINKLER J,- ' -Yi !.' Très efficace contre l'influenza. anémie, ùt

' ,¦* ..- fc - '"*, chlorose et faiblesse générale. . B
1 ,' v /  Dans les pharmacies à Fr. 3—le flacon. ¦'

Ll_^aB_a_-ffiia_____giiiiiii _ i niiiiw 1 1 B___—__||

fabrique _ rjjaseu.es romamés
Jertschmann l C» __!____ " ; '-^JML
Grande série constamment ÊÈ. Y %

en chantier et en stock. || Y

Etude et construction de tous ^C^^S-̂ ïjl H»i
genres de bascules «_ appareils l̂ ^55?^ Ĵ^I Ŝ
de p esage, pour l'industrie et ^̂ ^̂ ^̂ dn?̂
Y éxplôiiatior is agricoles. ' . ' - . - ^ ^ "̂̂ 5® : ; ¦ ¦
___;,—4_i _ _ _ ._. ' — ¦ . — ¦ ¦ ¦- .—_ .. -_ — . -—¦—¦ _¦¦-¦ , . ¦  . .¦- _.—__

$$ M̂gMMË ^Wm %m\mi %mm^& &m
«K73 GRAND CHOIX DE |

i CHAUSSURES i
JU dans tous les genres et de tous prix m.
gj§ Tickets d'escompte 5% Q

SC M A R LES K O C H S
__l ___. ' .____ ___- ______ ___

ffl '" C_f̂  iPlà Maison fondée en .1872 é^m W% L .
S, _fi__i _̂_P R U E  DU SEYON __B__ ^_I? |V
Il Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés S
mm\m;im'£mmm %mM ^mmmimmïïÊ

. __-, —, — '-r  ̂ i . . , ¦ ¦ ¦¦ * ! ' . - —-___ 1 ¦ m ¦ 1 ¦¦ _

- ____¦?___!_ . _.. . A rendre quelques mille

Bout€.ïlles v _lfs Bordeaux
» •- ' H -¦: " ¦¦ k Fr. 38.— le .„

frv^É_,*îf ,es Vin da Rhin
... , :-. '.. à Fr. 30,— le "/„, iranco gare Zurich . . .,•

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

Jfjpsu : KAUFMA ;F. _ ., Zurich V
¦ii ¦ !- i .: Jj aiisstrusse â_ô ¦ ¦-, . '

J Séypn 5, NEUCHATEL |

1 Sacs à main fS . . pour dames %
% Article français %
i très soi gné et très solide 2
¦ 
j  Timbres service d'escompte $
»»»--•_ -- - •»_ .o .???»
__ . . t ' _ .  ; i ¦

EN FÉVRIER

I 

Toiles eotofi pour lingerie 1
Essuie^mains - Torchons i
Toiles coton et mi-fil

pour draps, cle lit M

Bazm_si9-Damassés 1
Ktdeauz 1

Choix- Immense en

pour dames H

Vbî r lés étalages

Pt. des Halles S
'mÊmmÊÊmmmmmÊmÊmmmm

IHUILESI
S pour machines à coudre B

pour moteurs :-: 3
pour transmissions •,-¦. 

 ̂
.

pour machines agricoles |
au meilleur prix I j

A. GRANDJEAN 1
S:: DÈS CYCLES CONDOR :: j |
I N EU C H A T E L  1

2, Saint-Honoré , 2 SE
¦j^wttoM^,,v<i^ap__i___f.s_^. ___w_ '
^iTf?iwri 'inifflVfiniiliw

l Guêtre s P»-
S 1 KnPants

G. PÉTR EMAND j
Moulins 15 NEUCHATEL g____.n..J..i_i —."¦u n II  III II

' PÊCHEURS!
I Reçu des

! FILETS I
|. MAGASIN 1

Savoie-Pe.iîpierre 1
' '<_?1 _̂____ __ ____3-____________S.

Atelier de . serrurerie
à remettre

Pour cause do .décès,. on offre à remettre â Nenchatel un
atelier de serrurorie très- bien outillé, force motrice installée et
possédant nne nombreuse ; et fidèle clientèle. Logement dans la
maison serait éventuelle oient aussi remis. Travail important enperspective, Demander l'adresse du No 985 au bureau dc la Teuille
d'Avis.

I

LY\ ' vous vonlez ; co nsôrv e r, à vos bottines, leur
^W belle forme primitive, faites réparer toutes
rV_y vos chaussures dans les ateliers de

| G. PÉTREMAND, ». S_,_ |

$u propriétaires 9e chevaux

livrables lout de suite, conditions avantageuses, chez Hen-
riod & Lesegretàin. Téléphone 2.20.
—__ — -— TT; ! --—¦¦,-.?¦—— _— .j 1 ¦ ¦¦ ¦ 

" 
¦

f|i

; ^ ^ ^^^^^) . ^9 meilleur Shampoing 11
^^^V_JÇ^fâ _// .on p .wpl i régulier a sisure IM
Vv TO -̂ - _v  ̂ !____ ____ _ _. ^u CI^r <i|ievei» Wk

Se fait : anx Ca__ oihille_, aa Ro__»p*n. an |annë 
^d'œn.. an -ioudron et a la Violette Kg

IB Pharmacie BoRrceois. rne'do l'Hôpital ;
! Pharmacie Banler. rue des Ep_ncheurs tl ; «m

:•¦ ¦ ¦> Pharmacie F. Jordan, rne du Trésor 3 et rne- du S.yon : j| i
M Pharmacie Tripet. rue du Seyon 4; %£
W& Pharmacie de l'Orangerie. A. Wildhaber ;
«P Maison Hediger.et Be.rtra)iiT place du Port ;
||s Maison J. Keller. coiffeur, sous l'Hôtel du Lac ;
||| Phiirm cie Leuba , Corcelles. ta»
%ŝ  Pharmacie Zintgraft. _ Saint-Biaise. W

wmm m̂mÊmm m̂ÊÊmÊMmïmîw

Coutellerie M. LUT JHLI
Féljx LUTHI, successeur

' SECIil. _t_^„SON: SUISSE 1>E I_A PL,ACE

.SJe FAT IMS ACIER *£$£

Aiguisage dé patins - Réparations soignées

Ville et Sport
entièrement fabri quées

dans nos ateliers

PRIX SPÉCIAUX !
jusqu 'à fin janvier ; i

1
106U Poxcalf

j nune. . fr. 62.- 1
106.3 :'oxçaU' 1

noi r. . . » 57.f,0 S
10632 V. au

naturel » 63.—

1C631. Veau naturel, ¦ ï¦ fr. 60.- |

1 
Garantie sans aucune I

partie de carton.

NEUCHATEL j
8, Rue de I Hô pital

CATALOGUE ILLUSTRÉ |
GRAI 1S

l l ' M I I I  mWImmmmmm >IH ¦ ¦ I H HiWI lll llll l lll l i i l l l  i l  l ' I l l  II  i l l l l l i l l

Enchères publiques
L'office des poursuites do

¦Boudry - vendra par voie i d'en-
chères i publiques, , le vendredi
31 Janvier ¦ MIS: à 3 heures
après midi, devant la fabrique
Silex, à Corcelles, les obj ets
suivants appartenant à M. Chs
Senn, à Neuchâtel :

G perceuses, 1 trouQonnenr, 7
fraiseuses, 3 taraudeuses. 2

.longs établis d'atelier, 12 pieds
d'établis et 25 petites caissettes.

La vente, ouï sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mé _ .ent à la loi. '. i

Office des poursuites do Bou-
dry, le préposé :

H.-O. Morard.

A VENDRE

1500 boutëîïie-
Neuchâtel blanc 1917

à vendre S'adressor à B.. Beie-
ler. Auvernier.

Bouteilles
A vendre 1000 champenoises,

3500 fédérales, 2000 vaudoises,
1500 chopines, 1 lot ' bouteilles
d. pharmacie, environ 3000 ; 1
lot bouteilles liqueurs, 4000 li-
tres et bouteilles dépareillés,
chez Victor, rue Saint-Maurice
No 5. : 

¦

Cacao aux céréales
composé de :
fàrino d'avoine ————
de froment . 
d'orge ¦ 
d« riz 1 
d œa-s frais —————
de _ncrc —
do lait ' ' ¦ 
de cacao -' 
grande valenr nutr i t ive
forti t tant ¦ .
Fr.; 1.60 le paquet r——

Zimmermaim S.A.
2 p moB

de 3 mois _ vendre, chez H.
Schertenleib, Chaumont.

'CB'ENB -
A vendro erros chien noir bon

Kardlen. S'adresser Bourquin-
Huguenin , Coroelles, Avenue
Frédéric ' Soguel.

Bliél —
des premiers ruchers du pays
Fr. 3.25 la livre — ^r i

- Zimmermann S. A.
Petits oignons ,

à replanter
1er choix (environ 500 pièces :
ap kilo), à 2 fr. 10 lo kilo. Fort
rabais aux revendeurs. — ; Ch.
Vuillemin, marchand - j rrainier,
Lausanne. Catalogue des grai-
nes gratis. Petit guide du jar-
dinier-amateur à 30 centimes.

Une bonne chèvre
oortante pour les premiers
i ours d'avril à vendre. S'adres-
ser ohea Georges Seiter, Fenin.

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS ,
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
t (r. 80 dans toutes les phar
macies

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, . Bourgeois, Donner.

Jo-San. Tripet et Wj ldhabBr. .'. ; .

< . ̂ t.NDrfr
plusieurs lits complets 1 et 2
places, canapé, lavabo, commo-
de, buffet , chaises, glaces, ta-
bles carrée et ronde, fourneau
portatif, paravent, tôle ' pour
fourneau, vitrines, banque de

.magasin, baignoire, chauffe-
bains à bois et à gaz, potager
à bois pt à gaz Fahys 21. ; ¦

A vendre deuxporcs
3 mois Yi. Fahys 65, 1er.

For sale
The Times History and Bncy-

clopœdia of the Wor.
Nos 1-207 cost over 200 francs,

francs 150.— ; also hand .made
INDIAN WOOLLEN CARPET
Apply to H".-A. Gilmonr, Port-
d'H&uterive.

OGGâSIOM
Lits . en fer et effets usagés,

Beaux-Arts 21, 2me étage. ' .

Ixaïïïïr
Miel extrait GARANTI PUR,

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

FICELLES
A vendre quelques centaines

de kilos ficelles, bouts tombés
de différentes dimensions . . et
longueurs. Fairo- offres 'Case
postale 5713. Cormondrècfie.! : : •

Dn pressoir américain
contenance 4-5 gerles, état de
neuf, ainsi qu 'nne charrette dé-
montable à vendre. S'adresser
à Adolphe Jacot, Chez-le-Bârt.

Agencement de coiffeur
à vendre, à l'état de neuf. ,. "'

Etude Cartier , notaire

Macli. ï Écrire¦; .
américaine, visible, à vendre a
bas prix, état die neuf. Adrejpi
ser offres écrites sous chiffre»
W. 40 an bureau de la FeuiU»
d-Avis. 

A vendre une

.batte \ coQcîier
moderne, en chêne ciré, compo-
sée de 2 bois de lits. 1 tablé de
nuit , 1 lavabo aveo marbre ot
glace biseautée, 1 armoire kglace double, démontable. ¦¦»

; A céder à très bas prix.
S'_dressei au Magasin de

Meubles E. GuiUod, Ecluse 23.Neuch i'itel. :
_¦?* LAPINS '-mX.

î 3 femelles bleu de Vienne, de1 .8 mois .. .. à vendre 15 fr. la
; pifice.
; Demander l'adresse du No 34
I an burea u de la Fenille d'Avis.

'? ' ' ¦¦¦_. __. ¦! | --_____¦_______»
I A vendre d'occasion 1 bonus1 laclioe à écrire .

Offres écrites eous chiffres D.
A. 36 au bureau de la Fenill-
d'Avis.

sa®——9—— ••••#••

OCGASION
A vendre plusieurs lits est

bois où en fer ; matelas bon
crin,, en très bon état ; tables,
chaises, tabourets ; 1 lutrin bois
dur. 1 bahut antique, 1 petite
chaise d'enfant, antique, 1 épu^
roir nickelé, des beaux cadre.,
lampes en tous genres, 1 zither,
1 accordéon, 2 poussettes, 1-an-
glaise, 1 de chambre, 1 vitrine
d'étalage, 2 paravents à 2 corps.
1 magnifique calorifère améri-
cain, des luges, patins, seaux à
charbon, fourneaux à pétrole.
1 pétroleuse à 2 trous, 1 réchaud
à gaz à 3 trous, et divors arti-
cles en tous genres.

Habits ' pour hommes et da*
mes. bons manteaux et chaus*
s lires, ainsi que livres d'école.
Chez Mmo J. Kûnzi, Temple-*
Neuf 15. Neuohâtel. - < . .
©» .»(_«l_»»SII_)(_ _.tS_.«_)l_»«_l

i :— . . . '. .

Vente aux enchères
de :"' ." " -

vignes, champs et terrains de culture
L,e eamedi 22 février 1919. à 2 h. ,'_ de raprèS;_iidi, à l'Hôtel

des XIII Cantons, à Peseux. les héritiers 'de "feii' dame Julie Mon-
nard exposeront en vento aux enchères publiques les immeubles
ci-après désignés : . . .¦. ; .:• . ¦:¦/ ; . :;

TERRITOIRE DE ]VE-CHATEL * '' ¦"
Article 4S0; PI. fol . 75, Nos 8/9. Draize, vlgn- ei.champ de 1037 m .
Article 481. PI. fol. 75, No 10. Draize. -_gne\de 317 hr,
Article 1771. PI. fol. 65, No 13. Aux Troncs, vjfM.de 872 ms.
Article 482. PI. fol. 64. No 29. Aux Troncs; vtane',de 1240 nr.
Article 1225. PI. fol. 49. Nos 7, 8, 9 Les Valangïne's, bâtiment, vi-

gne, jardin de 206S m2. '; ", ' "
xVrticîe 266. Pi. îoL 75. No ... Draize, vigne'de ,5742 nr.
Article 1218. PI. fol. 72. No 17. Plan des Fourches.' champ de 1350 m'*'.
Article 1523. PI. fol. 65, No 9. Aux TroUos, vigne.de 72? m .
Article 3280. PL fol. 75. No 25. Draize, champ de 13o0 m*.
Articl e 3S90. PI. fol 75, No 39. Draize, terrain vague de 1013 m .

TERRITOIRE DE PESEUX
Article 584. PI. fol . 10, No 41. Aux Troncs, vigne de U07 m*.
Ar.tiole 933. PI. fol. 3. No 28. Anx Prises du ;Ba . j  verger de 60 m'-'.
Article 942. PI. fol. 3. No 30. Aux Prises du Bas, vigile de 760 m .
Article 401. PI. fol. 10, No 42. Aox-Troncs, vigne de 436 -nrY
Articlo 237. PI. fol . 3. No 13. Aux Prises du Bas. vigne de 790 m'.
Article 238. PI. fol. 25,' Nos 15/16. Aux 'Prisés"du .Haut, vigne et

chanjp s de 1467 m3. .. ( . : _
Article 240. PI. fol. 3, No 12. Aux Prise» du Bas, vigne de 517 m .
Article 241. P) fol 9, No 27. A Boubïn, "vigne do 459 m .

.Article 254. PI. 161. 17, No 11 Aux Tires, jvigné- de 390 ur.
Article 242. PI. fol. 10, No 43, Aux Troncs, vigne de 880 m3.

TERRITOIRE DE COECELLES-CORMONDRÊCHE
Ariicl c Hit. PI. fol. 10, No 34. Les Armiers,' vigne de 1466 m'.

TERRITOIRE D'AU\ __RNB_R
Article 8S4. PI. fol. 26. No 10. Montillier. viguo . e-56B -ms.
Article 172. PL fol. 25, No 3. Courberaye,1 vigne :de -883 m .
Article 511. PL fol. 22. No 37. Courberaye, vigne de 2201 m*.
Article ' UM. PI. fol. 29. No 42. Ravines' Dessus; vigne de 1682 m .
Articl e 517. PL fol. 26, No 13. Montillier. vigne- de _ 310 m .
Article 311. PL fol. 21, No 42. Beauregard, vigçe de 408 m'.
Articl o 313. PI. fol . 18, No 9. L.rlm vigne' de'839 m'.
Article 551. PL fol. 14, No 10. Lerin. vigne de 257 m .
. • !Faur tous renseignements, s'adresser :' • ""

A. — En ea qui concerne les immeubles -.êur territoire de Pe-
feux et Auvernier, au Notaire Ernest Paris, à. Colombier.

' B; — En ce qui concerne les immeubles sur territoire de Neu-
_____., _ta Notaire Auguste Rohlet. à NeuchâteL ; i

Iffl^SI COMMUNE .

^pLanierij oMk.
VENTE DE BOIS

par voie de soumission
¦ , -, * '*.*' ' ..""-. - _*w — ' ''

La - Çèmmunè du Lâûd-t'On
offre " an soumission 60 billons
do frêne situés sur les chemins
du Grand marais ; on peut sou-
misft'ionner pour le tout eu
bloc ou par lots séparément."Les soumissions, sous pli ca-
cl àté, seront adressées au Con-
seil communal ju sqn'au 15 fé-
vrier prochain.

Landeron. le 25 janvier 1919.
Conseil communal.

, - i ; 

MK____________m_-______________ E__

ENCHÈRES
Matér iel de boulan g er ie
Vendredi 31 j anvier 1919. à

2 h., de l'Après-midi, il sera ven-
dn par enchères publiques, à
Auvernier, ancienne boulange-
rie Fehibuum, du matériel do
boulangerie : un bon pétrin mé-
tal lique . 2 balances, un coffre,
des uioules divers , feuilles à
Poteaux , bocaux, tamis , plan-
ches, un étoatfoir. eto.

8WMEUBLES
Beau terrain

au quartier de Sonjpoirier (Au-
vernlej ... d'une superficie de
707 rna . en nature de plantage,
à vendre., Sladrèsser à M" Henri
Chédel, avocat et notaire, à
Neuchâtel. dit _ M* Max Fallet,
avocat et ir-ta ire;~à,--Pes-us.

Petites maisons
• à vendire

au iiuartiër ' des" Cygnes, en
bonne sitnation; chacune aveo
2 ap'parteiùànj s" 'de 3 chambres
et, cuisine,* 'iardin. eau, gaz
(électricité dans une). Prix :
9500 .fr. et 8500 fr. —S'adresser
Etude J;. PiRdud. notaire. Yver-
don.' .JI , ',' ' * '

Bôle
Enchères De vignes

Le lundi 3 février 1919. à 8 h.
du soir, au Guillaume Toll, à

i Bôle, Mesdames Durig expose-
! ront en vente par voie d'en-

chères publiques leurs vignes
! « Aux Verrières ».
j Terrain k bâtir.
I Pour détails et uioreelleinent,
i s'adresser au ' notaire Michaud.
j  à Bôle.

mm évaporés -
à Fr. 3.50 4.40 ~i —

, i.W ô.— -—
le kilo. suivaDt grosseur

Zimmermann S, A.
; A: VENDRE
3 cages, de lits à 25 fr. pièce, 1
lit ' hois; 2 places, quelques ta-

'. files. -f- 'S-adresser faubourg de
1'Hôpjtal i>2.l2m - étage.

LITERIE
Pour cas imprévu , -.remettre

tout de- suite, eu Ville, un an-
cien -,et très bon commerce de
lait (vente mensuelle 12 _ 15,000
litres)'. - Affaire excellente pour
perspnne sérieuse. Adresser of-
fres écrites sous chiffres R. N.
39 au 'bureau do la Feuille d'A-¦vis. . . c. o.

CHEZ VICTOR
6j JJae Saint-Maurice , 5

Achat - Vente - Echange

.A vendre plusieurs bons lits,
l'et 2 places, bois dur et sapin(crin, végé-tal et animal) ; tables
ovale, carrée et de nuit, lava-
bos ' marbre, commode, fauteuil,
canapés, 1 potager à bois, des
vitrines, pousse-pousse, luge.
Encore i quelques bancs pour
salle, d^atteute ou café, buffet
2 portos. 1 tour de mécanicien
pour petites réparations (avec
établi et .roues), 1 beau vélo.
yc. '— Arrangement facile. —
-iChange.

Vigies et champs à Bôle
Les filles dé M. Marc Durig. offrent à veniïie, de gré â gré,

les îinmeubltrs ci-après au cadastre de Bôle V
1. A Clienaux, un terrain en nature do ohamp et vigne, de

l pose environ . plantage au bord du cheniin.
2. Aux Verrières, uno vigue de 8 ouv. 1. environ.

.- . __, .: ? do s 4 ouv.' environ.̂.
¦t. do » 4 ouv . ep-yiron.
Ce, dernier immonble est un beau sol à bâtir , vue magnifique

. t étendue. — S'adresser aux propriétaires ou' au notaire Michaud,
à Bôle. . . ¦ , '

__H____^_ll^™̂___^
__ Wf^ _*l -___HB______ _̂i __ ^__ >- Vf X \ ,_S- -_ '̂̂ 1

WlkY W'' ___-__f _̂M
Bte__'̂ ._ r_7?PTr f̂  ̂ :\

_ _S__JP'__* \̂. ̂  ' i!__n___

Er*T i i
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Administration
dé la

Feuille d'Avh de NeuehâteL

LOGEMENTS
t- Dès maintenant

A louer, au Vauseyon, loge-
inent dé 2 ohambres, dépendan- !
ees et part de j ardin. Prix 80 ;
fr. par mois. S'adresser Etude
_________________________________

A proximité de l'Université I
Appartement de 9 pièces et dé-
pendances, buanderie, j ardin.—
S'adresser Bureau de C.-E. Bo-
vet. 4. rue dn musée.

Pour le 24 mars, k louer loge-
ment de 2 ohambres. au 4me
étage, avee ouisine. oave et ga-
letas. Gaz, électrioité. S'adrea-
•or Bellevaux 8. ler.

Logement vacant
¦¦ Bne Saint-Maurice 11. 4me
étage, i chambres et ouisine.
40 fr. par mois.

Etude Cartier, notaire
Ecluse

y% louer, pour le !4 Juta, ua
logement de S ohambres et dé-
pendances. Prix 400 tr. S'adres-
ser Etude Favre et Sognal. ,

-A louer, pour St-Jean 1019,

logement
il pièces et dépendances, lessi-
verie. Bassin 8, S'adresser an
Magaata. o. o.

Centre de la ville j
A louer, pour le 24 mars, vii-

à-via de la poste, logement
confortable de 8 ohambres et
dépendances. Prix 875 fr. S'a-
dresser Etnde Favre et Soguel.

Mue de la Cète
A loner, ponr le 24 juin, lo-

gement de 4 chambres, baloon..
jardin et dépendances. Prix 900
fr. S'adresser Etude Favre et
Soguel,
¦ 
raïAMCIT MAISON CENTRALE

fc louer ponr le 94 juta.
le 4»» étage. Chauffage
central, .ne très éten-
due» 4 grandes pièces,
Fr. _» _©.— plus chaut-
-âge.
Etude Cartier, notaire_ -. . _ ..  

Pour le 24 mars
è loner logement de S pièce, et
dépendances. Evole 85. rez-de-
chanssée.

A louer, _ St-Blaise.

jolie propriété
aveo jardin, verger, arbre* frui-
tiers, vne étendue. Entrée : ler
avril 1919. Prix : 1500 fr. par
«n. On ne peut visiter que le
lundi seulement. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etnde i
Thorens, St-Blalse. c. o. j

A louer, pour le 24 juin,

logement
t chamhres et dépendances. S'a-
«resser Pâtisserie P. Kttnzi fila,
Epanoheurs 7. o. o.
_ i. i

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A louer pour époque
fc convenir :

4 chambres» Evole,
ChAteau.

3 chambres, Fleury,
Hou Uns, J_vole, Tertre,
Hôpital.

*_ cbambres, Temple-
Ment , Ecluse, Moulins,
CbAteau, Seyon, Pares.

1 chambre, Ecluse,
Hou Uns, Fleury, Châ-
teau.

JLoeaux, magasins, ca-
ves, Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.

Dès le 84 mars 1919 .
k 4 chambres, Ecluse*
Ch&teau.

1 chambre, Ecluse.
JDès le 24 juin 1919 :
7 chambres, qnai des

Alpes, confortable, bel-
les dépendances.

4 chambres, Sablons,
dépendances, jardin.

Un caractère 9e française
, ____ _ IB u rmui D ATi . ts lEtcatm
_¦¦¦ II . 1  . 1

PAB B

Jean de la Brôte

Cn papier avait été remis très prédpitam-
toent dans l'enveloppe, car il ea dépassait l'ou-
Verture.

i Diane le prit aveo émotion en décriant :¦ — Mon père nous a laissé quelque volonté à
l'emplir ; dols-je lire ?

— Oui, oui I dit vivement la marquise qui, à
'demi couchée dans le fauteuil où elle s'asseyait
habituellement, se souleva pour regarder aveo
j-tonnement le papier qui tremblait dans la
main de sa fille. Qu'est-ce que o'est ? Le tes-
tament est chez le notaire t

M. de Kerdivo débutait par ces mots :
i < Mon secret aurait pu disparaître avec mol,
Je crois préférable de le révéler à ma mort ; or
divers... >
'" .— Un secret ! s'écria la marquise-.
' « ... or divers indices m'apprennent que je
luis malade.

> Je commence par rappeler & ma chère
femme, si confiante et si aimante, qu'on l'avait
mise en garde contre moi. Mais elle avait vingt
ans, elle m'aimait, et, à ses yeux, le reste n'é-
tait plus rien. Elle passa outre, aussi un sen-
timent de reconnaissance s'est constamment
uni à mon amour, car je l'ai aimée, je l'aime
{encore de tout mon coeur ; que mes révélations
ne l'en fassent pas douter.

> La première année de notre mariage se
_ — 1 ¦ 

' Ee production autorisée pour tons les j ournaux
dotant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

passa tranquillement ; la naissance de mon fils
me combla de joie, je me croyais un autre
homme, mais peu à peu, sans que Madeleine
le sût, je me remis à jouer et si je perdis par-
fols des sommes assez fortes, nos revenus me
permirent aisément de payer parce que, pen-
dant trols ans, mes gains et mes pertes se
balancèrent Seulement ma passion, plus vive
que jamais, devenait plus dominante.

> Une nuit, quelle nuit 1 je jouais avec un
comte russe que je vous avais présenté quel-
ques jours auparavant, Madeleine, peut-être
vous en souviendrez-vous... Nul ne connaît, s'il
n'y a point passé, cette fièvre intense du jeu. -
Le jour précédent, j'avais perdu, avec le comte,
huit cent mille francs, et je m'obstinai à rega-
gner cet argent ; le malheur me poursui vit : à
trols heures du matin, ma fortune entière, îa
vôtre, par conséquent, car je savais que vous
ne me refuseriez aucune signature, était entre
les mains de mon partenaire.

«Je sortis de ma folie pour comprendre
avee désespoir que je vous avais ruinée. Je
vous donne ma parole d'honneur que, si je con-
sentis à courir un risque épouvantable, c'est en
pensant à vous et non par un misérable retour
sur les souffrances attachées pour moi à la
ruine.

< Le comte me proposa une nouvelle partie:
si je gagnais, je rentrais en possession de tous
mes biens ; si je perdais... l'enjeu était mon
fils !_ .>

Un cri interrompit Mlle de Kerdivo ; la mar-
quise, qui écoutait avec stupeur, se leva au der-
nier mot et courut à sa fille.

— Diane L.
Diane lisait debout, elle passa un bras au-

tour de sa mère et continua :
> Le comte, veuf, n'avait pas d"héritier ; des

raisons d'intérêt, trop longues à vous expli-

quer, exigeaient qu'il eût un fils, fils d adop-
tion comme pis-aller.

> Il désirait avant tout un enfant de bonne
souche. Que voulez-vous, Madeleine ? Je vous
vis ruinée ; je me dis que, dans bien des fa-
milles, on consent à donner un enfant dont l'a-
venir est ainsi assuré, et 11 était impossible que
je vous parlasse de ma détresse.

> Enfin vous étiez très jeune, votre fils passe-
rait pour mort, vous vous consoleriez comme
d'autres mères aveo de nouvelles affections...
je cédai et je perdis.

> Vous savez le reste. Mon domestique, Emi-
le, payé par moi, joua la comédie dont vous
avez été témoin, et Pierre est en Russie. Son
père adoptif l'aime comme son propre fils, sa
vie est brillante; cependant, quelques renseigne-
ments me font craindre qu'il ne soit sur une
pente dangereuse ; c'est pourquoi... >

Le récit s'arrêtait brusquement Diane soutint
sa mère sur le point de se trouver maL Elle
n'appela personne ; elle frémissait déjà à la
pensée d'une indiscrétion. Un flacon, posé sur
le bureau, contenait un parfum qu'elle fit res-
pirer à Mme de Kerdivo, dont la défaillance fut
courte.

— C'est un cauchemar, dit la marquise, en
portant les mains à son front ; un affreux cau-
chemar 1 Relis, Diane, relis ! je n'y puis
croire !

Diane relut lentement cette confession, qui
produisait en elle et autour d'elle l'effet d'un
écroulement Celui qu'elle aimait tant avait la-
mentablement failli et l'horrible vérité, qu'elle
s'efforçait de repousser, se dressait impitoya-
ble.

Elle voyait le mensonge persister devant le
désespoir de sa mère ; elle voyait leur vie char-
mante, le luxe qui les entourait, être le prix
d'une lâche action-

Mais si elle ne méconnaissait en rien la vilenie
d'un tel acte, sa tendresse pour le coupable
était la même qu'autrefois. S'il avait vécu, elle
se serait jetée dans ses bras pour le consoler,
lui crier qu'elle le plaignait II avait certaine-
ment cruellement souffert, lui, si heureux de la
naissance de son fils 1 Et, en regardant pleurer
sa femme, comment revenir sur l'irrévocable ?
U était lié, à son sens du moins, et devait res-
ter passif, tout en allant jusqu'au bout d'Une
abominable comédie.

Néanmoins, Diane se rappelait que, à part
les dernières années de sa vie, le marquis ne
semblait pas malheureux ; un fonds de légè-
reté dans le caractère le sauvait du remords. Il
avait abrité sa conscience derrière les idées
commodes que contenait sa confession, et se
leurrait étrangement en croyant ne pas redou-
ter la ruine pour lui-même.

Mais Diane avait vu grandir sa mélancolie au
réveil tardif de sa droiture ; des petits faits lui
étaient maintenant expliqués. Elle se souvenait
que, trois mois auparavant le marquis, triste et
inquiet, l'avait gardée près de lui avec le désir
évident de lui faire une confidence, puis, chan-
geant d'avis, il avait simplement Insisté sur les
inquiétudes que lui causait la santé délicate de
la marquise.

Elle comprenait à présent la satisfaction de
M. de Kerdivo lorsqu'elle refusait de se marier.
Il sentait que l'honneur l'obligerait à révéler
un secret qui modifiait moralement et maté-
riellement la position de sa fille, car un événe-
ment imprévu pouvait apprendre la vérité à
Pierre de Kerdivo.

Elle savait donc bien que le sentiment d Tion-
neur n'était pas éteint chez son père, et cepen-
dant qu'avait-il fait de cet honneur, de 1 Tbono-
rabilité dont elle était si fière ? Dans quel
gouffre les avait-il fait sombrer ?.

Cette pensée écrasa Mlle de Kerdivo ; elle
tomba à genoux en sanglotant

La marquise, n'ayant jamais vu sa fille cède.
à une émotion violente, fut consternée.

— Diane ! ma chérie, ma pauvre enfant !
Elle lui souleva la tête et s'efforça de la re-

lever ; cédant à cette douce pression, Diane
s'assit près de sa mère et pleura avec elle sur
un passé menteur, sur un désastre sans nom.

Mais bientôt elle s'aperçut que leurs deux
douleurs n'étaient pas à l'unisson, que, dans les
larmes de Mme de Kerdivo, perçait un rayon de
joie.

— A quoi pensez-vous donc ? demanda-t-
elle.

— Mon fils vit Diane ! mon fils vit... je par-
donne tout t

Dans son bouleversement Mlle de Kerdivo
oubliait son frère ; l'exclamation de sa mère la
rappelant à la réalité, elle pensa aussitôt que si
une action devenait nécessaire, tout reposerait
sur elle.

— Nous chercherons mon fils, nous le cher-
cherons sans tarder t dit la marquise avec ar.
deur.

Diane se ressaisissait et à la grande satis-
faction de Mme de Kerdivo, répondit avec
calme :

— Croyez-moi, ne discutons rien dans le pre-
mier moment ; il faut d'abord que notre esprit
s'habitue à la situation. Mais vous pâlissez et
vous êtes à bout de forces, venez vous reposer ;
vous prendrez un calmant et vous dormirez ;
demain nous étudierons la question.

(A suivre.)'

¦

Vi Un «j oui 29
A louer, pour le 24 juin, bel

appartement de S pièoes. ler
étage, chauffage oentral. bal-
oon. Prix : 1310 fr _ pins cha uf-

, fage.
Etude Cartier, notaire

Pour le 24 mai' .
A loner. un Vauseyon, petit

logement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix 80 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-
guel.

A louer, oour le 24 Juin ou
plus tôt si on le désire, appar-

! tement de. 5 chambres et dé-
. pendances. 8'adresser à Ernest
! Borel et Cie. rue Louis Favre

No 18. Neuchâtel . o.o.

Quartier de l'Est
A louer, pour le 24

juin, Bue «f. J. Lalle-
mand M8 1, 1" étage,
logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances
aveo 5 fenêtres sur l'A-
venue du l*r Mars et 3
sur la Sue Lallemand.
Prix : Pr. 1500.—.
Etnde Cartier, notaire

Pour le 24 juin
A loner. Beanx-Arts 7. ler

étage, un beau logement de 6
pièces aveo toutes dépendances.

Beanx-Arts 7, 2me, nn beau
logement de 6 pièces, aveo ton-
tes dépendances.

Pour traiter, s'adresser k M.
Bené Couvert Maladière 28. oo

Peseux
A louer dès maintenant loge-

ment de S à 6 chambres, confort
moderne, toutes dépendances,

I jardin, arrêt du tram. S'adres-
I BeT rne Principale 16. —

A louer, k Clos-Brochet, pour
époqne à oonvenir, de

beaux appartement.
do 8 ohambres et dépendances,
aveo jardin, éleotrioité. gaz, eau
chaude aur l'évier et dans la
ohambre de bains, séchoir,
buanderie et ohauffage oentral
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre. notaire.. Palais
Bougemont NeuehâteL

Prébarreau
A louer, ponr le 24 ju in, lo-

gement de 8 chambres et dé-
pendances. Prix 680 fr. S'adres-
ser Etnde Favre et Soguel.

Ecluse
A loner, ponr le 24 jnin. lo-

gement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 6150 fr. — S'a-
dreuer Etnde Favre et Soguel.

Pour le 24 ju *n
à loner, rne Saint-Maurice. Sme
étage, 2 ohambres et grande

i cuisine. 42 fr. S0 par mots.
Etude Cartier, notaire

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

1 te. électrlelté. St-Maurice 11. 8*.
, Chambre meublée, soleil. Mt-
Blanc 2. rez-de-ch.. gauche, cq

I Chambre meublée Indépen-
dante, chauffée. Louis Favre
No U. 2me.

Selles chambres meublées.
Bue de la Côte 20. e.o,

Belle ohambre haute, non
meublée Prix avantageux. —
S. von S a. an 1er. F.Z. 7 N. o.o.

Jolie ohambre pour demoi-
selle de bnrean. Bue Purry 4,
Sme. à droite. o. o.______________________ —__—_——_—_—__«

Jolie ohambre meublée. Bue
Louis-Favre 27. 2me étage, e.o.
Deux ohambres meublées dont

nne
I-TOÉPENDAPTrE

. Bne Louis Favre 22. 2me.
Chambre meublée. 21 Beaux-

Arts. 2me étage.
Tout de suite, ensemble on

séparément 3 jolies ohambres
meublées dont 1 grande a deux
fenêtres. Eleotrioité. 8'adresser
de 8 h. à 2 h. Sablons 15. 2oie,
à gauohe. e. o.

Pour demoiselle
Belle grande ohambre meu-

blée située au soleil et chauf-
fable. Vue sur le lao. Eleotri-
oité. S'adresser rue Louis Fa-
vre 8. 2me. 

Chambre meublée, soleil,
éleotricité. 18 fr. Seyon .a..* oo

A louer, dans maison d'ordre,
belle grande ohambre bien meu-
blée, éventuellement aveo salon,
à prix modéré. 8'adresser Cité
de l'Ouest 5. rez-de-chaussée, oo

LOCAL DIVERSES
Grand locaux pour St-Jean

A louer en ville, k partir du
24 j uin, de grands locaux au
rez-de-chaussée, pour sociétés,
salles de réunion, de lecture, ou
atelier d'horlogerie ou petite
mécanique.

Etude Cartier, notaire

! Salon de coifienr
à louer Immédiatement rne St-
Maurice, un bean local à l'état
de neuf complètement installé.

Etude Cartier , notaire

Atelier I
On demande à louer, dans la

région de Boudry à Pesoux, un
atelier pour 30 ouvriers. Petite
industrie non bruyante. S'a- '
dresser an notaire E. Paris, à i
Colombier. I

i)eiuois. lle demande à louer
dès maintenant -
belle et grande chambre
bien j . »"*,,< '*. dans beUe situa-

I tion. Eventuellement 2 cham-
bres oontiguës. — Faire of f os

I détaillées sous case postale No
; 2141. NPW . 1. tel. t
j Jeune ménage sans enfant
1 cherche k louer, pour tout de

suite ou époque à oonvenir,
APP-BTEMENT

confortable d .  8 ou 4 ohambres,
bien situé.

Adresser les offres écrites k
O. 44 au bureau de la Feullle
d'Avis.

OFFRES
Jeune Suissesse

cherche place dans bonne fa-
mille comme aide de maltresse
de maison ou auprès d'enfants.
S'adresser à Mlle A. Pfau, Lau-
f'"*»nrg (Argovie) 

F I L L E
d'âge moyen, cherche plaoe
pour environ six mois, pour so
perfectionner dans la cuisine
et le français. Vie de famille
et petits gages désirés. Pour-
rait entrer le 15 mars. Offres
par écrit à B. B. 12 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
19 ans, cherche plaoe dans pe-
tite famille. Bous traitements
et bonne nourriture préférés k
forts gages. Entrée 6 février.

Offres k -Bosa Krfther, -chez
Mme Bonhôte-BoreL rue du
Collège 12, Peseux.

Une personne
expérimentée cherche plaoe au-
près d'un monsieur ou d'une
dame pour faire tout le ména-
ge. S'adresser ohez Mme Con-
vert. avenue Onre 9.

Ou cherche place pour

Jeune fifie
robuste, libérée de l'école, o_
elle apprendrait lé français. Of-
fres a Bud, Lauber, charron,
Lyss.

PLACES
Famille distinguée (8 person-

nes) chercheIn fe datte
'. expérimentée, ayant fait un
i apprentissage de lingerie et sa-
! chant bien repasser. Photo et

certificat* aveo , prétentions k
: Mme Leuba-de Hlllern, c Les
j Collonges -. Neuveville. P409N

On demande dômes-
j tique sachant cuire. —
; Bue Hôpital 7, au _.«••

Magasin vacant
A louer, rue Salnt-Honoré.

petit magasin pour 900 fr.
Etude Cartier, notaire

A louer, dans la Boucle, tout
de suite on époque k convenir,

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

Locaux oour entrepôts
k louer sens la terrasse de Vil-
lamont 900 fr. par an.

Etude Cartier , notaire

JE UNE FILLE
de 20-25 ans, connaissant un
peu la cuisine, est demandée.
Adresse : Restaurant sans al-
oool, rue Saint-Maurice 11.

On demande

femme de chambre
sérieuse, bien au courant du
service personnel et de maison.
Adresser copies des certificats
et photogra phie à Mme Giachi-
Tobelhof, Davos-Platz.

Petite famille française de-
vant prochainement retourner
en France, cherche

jeune fille
sérieuse et robuste, aimant les
enfants, comme 2me bonne. Ga-
ges 30 fr. Adresser offres aveo
copies de certificats ou référen-
ces à Mme Lamy. rue Holbeln
95. Bâle. Pe. 532 Q.

Ménage de trols personnes
oherche

jeune fille
intelligente, propre et active,
pour la cuisine et les travaux
d'un Intérieur soigné. Forts ga-
ges.

Se présenter aveo certificats,
Evole 40. au rez-de-chaussée.

On demandé

jeune fille
honnête, propre et active pour
le ménage. Se présenter tout
de suite au Café de l'Avenue,
Colombier. V 107 N

Mme Rossier Beaux-Arts 14.
demande une

seconde fille .
pour aider uu ménage. Entrée
tout de suite.

EMPLOIS DIVERS
Correspondant

Sténo-dactylographe français,
allemand, anglais, connaissant
aussi la comptabilité et l'Ita-
lien, cherche plaoe dans bu-
reau de la ville. Demander l'a-
dresse du No 16 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour deux petits
enfants, oomme

Gouvernante
jeune fille de bonne famille, de
toute confiance et bien recom-
mandée. Se présenter de 2 à 4 h.

Demander l'adresse du No 41
an burean de la Feuille d'Avis.

Sans aucune difficulté, vous
pouvez vous assurer un

&am accessoire
durant toute l'année, en nons
communiquant l'adresse de vos
amis et connaissances, travail-
lant dans l'industrie mécanique
et électrique. On répond à tou-
tes les demandes. — Eorire à la
Case 19455. Plainpalais, Genève,
pour recevoir gratuitement tou-
tes les Indications nécessaires.

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

. _t__ __3-§̂ 3.SlH et dépendances
au centre de la ville

S'adresser à MM. Wavre, notaires. Palais Bougemont

Demandes à louer
On cherche à louer tout de suite, pour une famille

de 8 personnes, dans la région de Colombier, Coriaillodj
Boudry, •

Il Iil II liî
ou à défaut un appartement de 3 à 4 cbambres.

Adresser offres aveo indications de prix à l'Etude
Jule .-ff -  Jacot, notaire, Le Locle. p 30 20 G.

CHOCOLAT
Sneiiard , Cailler, Kohler .

En pondre, fr. 2.10 le 1/2 kg.
Blocs, » 2.15 »
Ménages, » 2.20 a

An lait et crêmant
des t™ marques

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

Magasin . L. Porret
Hôpital 3 • Téléphone 733

Demandes à acheter
On demande à aoheter d'occa-

sion un

belle. île service
en bon état. Faire offres à F.
.Taouet. négociant, Colombier. r

On demande à acheter

un cheval
do toute confiance pour la cam-
pagne, indiquer âge et prix.

Adresser les offres a Jules
Javet. à Praz-Vully. 

On achèterait d'occasion,
_____ en bon état, une

baratte
balance et centrifuge. Offres
éorites sons H. S. 11 an bureau
de la F. . i ii l a  d'Avis

On désire acheter une
SELLE

complète et en bon état, de pré.
férence _ elle officier, éventuel-
lement on prendrait aussi la
bride. Adresser offrss éorites
sons chiffres L. M. 25 au bu-
reau de la Feullle d'Avis.
_______HP_-_H^BBra______________|

AVIS DIVERS

PENSION
Petite famille habitant Bâle

prendrait en pension jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et fréquenter les écoles. Bons
soins et vie de famille assurer
Béiérences à disposition.

Adresser offres par écrit sou_
chiffres T. W. 37 au bureau de
la Feuille d'Avis.
' ——-. _ . .

ipilaljoiirtalè.
Les visites aux malades en

traitement à l'hôpital et à la
Maternité sont de nouveau per-
mises, dès maintenant, sauf aux
Dersonnee -ni ont des grippés
dans leur famille, n est recom-
mandé aux visiteurs de ne pas
amener d'enfants avec eux et de
réduire les visites au strict né-
cessaire.

Les jours de visite sont le di-
manche, le mardi et le jeu di, de
2 à 4 h. En dehors de oes heu-
res il ne sera accordé de per-
missions spéciales qu'en cas
d'extrême urgence.

CHAUFFAGE
Vous faites une réelle

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

El Prêtai. _ Fils
Neuchâtel - TH .p_ .l29

EIIIEIHEIIIE-IIEIII

Modiste
Première ouvrière modiste,

très expérimentée, est deman-
dée nour tout de snite, Plaoe
stable bien rétribuée. — Offres
avee référencée, prétentions et
photographie sous chiffres P.
12. K. k PubUcitas S. ___ Salnt-
Imler. JHS0514P

=111=111=111=111=111

Fabr ique de chocolat
en France oherohe

contremaître
capable et expérimenté, romand
préféré, connaissant k fond ton-
te la fabrication. Références et

> certificats de 1er ordre> deman-
\ dés. Offres écrites avec Indica-
tion des prétentions et date
d'entrée sous chiffres B. B. 88
au bureau de la Feullle d'Avis.

Vacher
Jeune homme de 21 ans. ayant

très bonne conduite et de toute
confiance, cherche place. S'a-
dresser à M. Boger Vuille. Les
Sai.nolp_ 2 nrès Le Locle.

JEUNE COMMERÇANT
Suisse allemand, cherche plaoe
dans bon commerce de la Suisse
romande pour se perfectionner
dans la langue française. Cer-
tificats et référenoes à disposi-
tion. Entrée à volonté. Adres-
ser offres éorites sous chiffres
E. T. 42 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme de la Suisse
orientale, 20 ans, ayant quel-
ques notions de français, cher-
che plaoe de

COMMIS
dans commerce où il se perfeo-
tionneralt dans le français. Ac-
cepterait aussi place d'aide ma-
gasinier. Demande petits ga-
ges. — Offres écrites à C. B. 43
an bureau dp la F. PI î HO d'Avis.

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds. première

ouvrière modi ste
sérieuse et expérimentée. —
Adresser offres et références h
Mme Meyer-Misteli. Modes, rue
dn Parc 6.

La maison HUG et Cle, Pla-
ce Purry.

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

i ________________«

On demande un Don

ouvrier reUeur
et un ouvrier margeur on mar-
geuse, place stable. Faire of-
fres à l'Imprimerie Nationale
J.-L. Bertschy. Le Locle.

Sans aucune difficulté, vous
pouvez vous assurer un

Gain accessoire
durant toute l'année, en nons
communiq uant l'adresse de vos
amis et connaissances, travail-
lant dans l'Industrie mécanique
et électrique. On répond è tou-
tes les demandes. Ecrlre à la
Case 19455, Plainpalais. Genève,
pour recevoir gratuitement ton- j
tes les Indications nécessaire-.

Monsieur
seul oherche personne d'un cer-
tain âgé pour faire son ména-
ge. Vie de famille. Adresser les
offres sous P. 347 N. à Publici-
tas S. _î_ NenchâteL

Notaire de la Tille
eberebe bon employé oa
employée. Entrée a con- !
venir. Offres poste res-
tante _. o 10, -iencbfttel.

Quelques ouvrières
trouveraient tout de suite tra-
vail au triage du coke à la gare
de Saint-Blalse. — S'adresser _
M. Adalbert Wflst. Hauterive,

j maison Monnard.

Tripes a la Milanaise
la préparation la plus appréciée
la boîte de
3n0 Br. 550 gr. l kg. 050

190 2..5 4.80
économie de combustible ——
de peine et d'assaisonnement —

Zimmermann S. A.
On sème

déj à en février d'après mon ta-
bleau d'indication spontanée
pour la culture rationnelle des !
légumes. Prix 80 ots et port.
S. Henohoz. Chauderon 14, Lau-
sanne. Au même endroit, belle
planche coloriée de champi-
gnons comestibles, pllée. 2 fr. 50,
hrn___A S fr„ n_ r_a ATI uns

Petits oignons
du pays, ler choix, _ 180 fr. les
100 kilos ou 2 fr. 20 le kilo chez

POINTET & FEISSLT
producteurs, à Chêne-Bourg,
(Genève) ou chez

FEISSLY
horticulteur. BOUDRY.

OCCASION
pour fiancés

Meubles neufs à vendre :
3 belles armoires à 2 portes,

dont 2 en sapin verni. 1 à glace,
1 secrétaire et 1 table ronde,

{ bois dur.
2 divans moquette, 1 à S pla-

ces, fond vert, et 1 à 2 places,
fond grenat. 1 canapé parisien,
1 fauteuil violon à orémalllôre,
chaises, sellettes, tabourets, etc.

S'adresser entre midi et 2 h.
ou le soir depuis 7 h. au fau-
bourg de l'Hôpital 34. 2me éta-
ge, ou pendant la journée au
Magasin de Mme J. Kunzl,
Temple-Neuf 15, NenchâteL

Ifleuleur
La fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon S. A. demande,
pour entrer tout de suite ou
date k oonvenir. un bon men-
leur connaissant spécialement
les machines à rectifier les
surfaces cylindriques et à pla-
ner Brown et Sharpe.

La préférence sera donnée à
ouvrier ayant déj à travaillé
qn3l ines apnées snr la partie.

La fabrique d'horlogerie de
Fontalnemelon S. A. demande
pour entrer tout de suite ou
date à oonvenir un

bon ouvrier
faiseur d'étampes. S'adresser
au bureau de la fabrique.

On demande nn con-
cierge qni sera logé. —
KtnUe Branen, Hôpital
n* 7. 

Jeune commerçant
ayant fait trois ans de stage
et deux ans oomme commis,
bien au courant de la corres-
pondance allemande et de tous
les travaux de bureau, cherche
pl -oe pour le ler février où 11
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Offres écri-
tes sous A. J. 18 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche un bon
vigneron

pour 30 ouvriers de vigne sous
Cortaillod. A la môme adresse,
on louerait aussi des champs.

Demander l'adresse du No 995
au bure flii de la Feu ille d'Avi6.

Jeune ho in ne de toute con-
fiance, intelligent et actif, dis-
posé à visiter la clientèle, pour-
rait entrer comme

Représentant
dans importante imprimerie de
la Suisse romande, déjà bien
introduite. Adresser offres aveo
certificats et prétentions sous
P 5003 N à PubUcitas S. A.,
_ .enchflt _ l . 

On demande
assujetties

et apprenties
couturières ohez Mme Elssllng.
Poteaux 2.

Demoiselle de bonne éduca-
tion et de bonne famille, cher-
che place de

VENDEUSE
dans nn magasin, ou occupa-
tion dans un commeroe quel-
conque. Offres écrites sous K.
S. 22 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune

décolletenr
capable, connaissant le travail
snr tontes les machines suisses
de cette branche, cherche pla-
ce tout de suite. Offres sous
Eo 168 Sn k Publicitas S. A .
SoVnre.

Jeune fille, présentant bien,
parlant deux langues, cherohe

. plaee de

demoi . elle _e réception
chez dentiste ou docteur. Offres
à Mlle Suzanne Aviolat, Vil-
lars sur Ollon (Vaud).
BgSBSgS*SBfi__ __________5____-_S_S

Ànnrentissanes
On cherche, pour garçon de la

Suisse centrale, place

d'apprenti
chez bon mécanicien. Si possi-
ble pension et logis chez le pa-
tron. Offres aveo conditions
à M. Wirth. Bel-Air 15, Neu-
chftteL

A VENDRE 
~

Mitre e( Gelées i16 pâlit.
garanties sans saccharine, aux
coings, groseilles, framboises,
pruneaux, cerises, mûres, abri-
oots, sureau, oynnorhodons,
griottes. Seaux 5. 10 et 20 kg.
Prix avantageux. — Maurice
FAVRE. Cormondrèche s. N.

Fourrure
A vendre, faute d'emploi, nne

telle et grande fourrure, en
très bon état, mesurant 180X150,
pour automobile ou traîneau.

S'adresser à M. Haldimann-
L'Hardy. avenue de la Gare 4.

i m wn niTii ri ". ff_ . i_ri_ .i_ _

I 

Librairie-Papeterie

James Attinger I
NEUCHATEL

$p9as de bureau !
Calendriers

Ephémérides j
Registres

Porret. Compt abilité de I
ménage 1.— m

8 

Kaiser. Livrp de ménage g
(n'existe qu'en allemand) 1

_______________ -_-_H___________

I"
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Librairie générale

Delà chaux J Niestlé î: ¦
s Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

I Vient de par aître:
Doret, G. Lettres à I

ma nièce sur îa I j1 musique en Suisse 3J50 i
Maeder. A.. Dr. Guéri- S

I son et évolution d"
! la vie de l'âme . . 3_»0 i
Lecomte, G. Clemen-

ceau . . . . .  450 I
Dell.. Sous le masque

(roman) . . . . 4.50 k
Pury. H. de. La Suis-

se dans le monde de 1
demain an point de
vue économique et I
social. . . .  . 1.— |

*_ U_U_ _U_.U_____ J_ _-_J__1_P______L-.

iji.n H H .i"_ mni w II M _ a H. ¦__, J I

| MESDAMES §
R vos R
gCORSET -Sg
Q chez Q

B 6UYE-PRETRE B
? St-Honoré • Numa-Droz U

Pour

Economiser
le c o m b u s t i b l e, de-
mandez-nous les ren-
se ignements  dont
vous pourri. z avoir
besoin et faites véri-
fier vos appareils de

CHAUFFAGE
par la Calorie, Ecluse 47
_ïe_ chât©l. Téléph. 4.98

¦

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

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

Salaire élevé et situation d'avenir pour personne sérieuse et capable
S'adresser chez _ .u t t_uani_ _fc Gacon, à La Chaux-de-Fonds.
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La ligue des nations et les neutres

Dans la résolution où la Conférence de Pâ-
tis proclame sa volonté d'instituer la Ligue
des nations, il est dit :

< Cette Ligue, dont la création ferait partie
intégrante du traité général de paix, devrait
être ouverte à toute nation civilisée à qui l'on
pourrait se fier pour en favoriser les dessins. >

Envers les ennemis, cette formule est très
claire. Vis-à-vis des neutres, elle l'est moins,
fait observer le < Temps », qui ajoute :

Quelle sera donc la situation respective des
ennemis et des neutres, en ce qui concerne la
Ligue des nations ?

Les ennemis n'y auront accès qu'au prix de
certaines précautions et après certains délais ;
mais en mettant leur signature au bas du traité
de paix, ils auront figuré en quelque sorte
parmi les fondateurs de la Ligue, puisque cette
Ligue < fera partie intégrante > de ce traité.
Peut-être même seront-ils parvenus, au der-
nier moment, à faire modifier dans l'organisa-
tion de la Ligue tel ou tel détail. Les neu-
tres, de leur côté, seront admis de plein droit,
pourvu que leur bonne foi soit manifeste ; mais
ils seront admis dans une association organi-
sée- en dehors d'eux, sans avoir été autorisés
en aucune façon à en débattre le pacte fonda-
mentaL Les ennemis, en somme, pourront dis-
cuter. Les neutres ne pourront qu'adhérer.

Telle est l interpretation à laquelle on est na-
turellement conduit quand on lit le texte voté,
avant-hier, au quai d'Orsay. Comme aucun
membre de la Conférence n'a jugé bon de
proposer ni de solliciter une autre explication,
Û faut bien s'en tenir à celle-là. Donne-t-elle
satisfaction à notre conscience et à notre inté-
rêt ? Il est permis d'en douter.

Certes, il ,est des gouvernements neutres
qu'on ne consulterait pas volontiers à l'heure
actuelle, et qui, peut-être, ne souhaitent point

d'être consultés par nous. Le gouvernement de
Copenhague, par exemple, continue à se lais-
ser influencer par la Sozialdemokratie alle-
mande. Autre exemple : le service allemand
de propagande se remet à citer un journal hol-
landais bien connu, le < Nieuwe Rotterdamsche
Courant », en extrayant de cette feuille des ca-
lomnies contre les alliés : c'est l'indice d'une
intrigue germanique qui se poursuit malen-
contreusement en Hollande. Mais ce ne sont là
que des cas particuliers. Dans l'immense ma-
jorité des Etats neutres, rien n'empêcherait les
gouvernements d'examiner loyalement avec
nous les principes de la Ligue des nations. On
en a une preuve dans le séjour que vient de
faire à Paris M. Àdor, président de la Confédé-
ration helvétique.

Il serait équitable et avantageux de ne pas
décourager les gouvernements neutres, quand
ils éprouvent ainsi le désir de causer. Ils ne
songent certainement pas à intervenir dans l'é-
laboration des clauses territoriales, économi-
ques ou autres qui constitueront les stipulations
de paix proprement dites. Mais ils ont le droit
d'être entendus, quand il s'agit de savoir com-
ment fonctionnera l'organisation internationale
d'après-paix. Et nous avons intérêt à les en-
tendre : non seulement parce qu'ils peuvent
apporter d'utiles conseils, mais encore parce
qu'il importe de les associer le plus tôt possi-
ble au régime nouveau que nous voulons' créer,
et parce qu'il est urgent de former en tout pays
des élites qui apprendront à - penser interna-
tionalement ».

E. faut souhaiter que la Conférence, en pré-
parant la Ligue des nations, trouve le moyeD
de consulter une grande partie des gouverne-
ments neutres : tous ceux que leur politique
recommande à notre confiance et à notre ami-
ti_ .

Ou 3-1 janvier au 6 février -1919
Programme des plus sélects

La Comtesse de Somerive
d'après la pièce de Théodore BARRIÈRE

Principaux Interprètes : Mlle FALEONNETTI. de
rOdéon ; Mme Emlllenne DUX et M. MATER, do
la Comédie Française.
L'œuvre admirable de Théodore Barrière, trans-posée à l'écran, y acquiert encore de la vie et de lapuissance. Les plus sceptiques ne pourront se défen-

dre de l'émotion qui s'empare du spectateur aux
ecènas finales, admirablement jouées par les inter-prètes.

Le comte de Somerive. à cinquante ans. est resté¦eul aveo sa fille Lucienne, dont la mère a disparu
30 ans auparavant, abandonnant mari et enfant. Lu-cienne a été élevée aveo dévouement par sa mar-
raine, la marquise de Cézeranne. Mais le mystèrequi entoure la disparition de sa mère, la tristesse
habituelle de son père, ont empreint de mélancolie
sa jeunesse.

Ses fianoailles avec Henry de Kerdren. descendant
d'une antiqje famille bretonne, ont transformé son
existence, et Lucienne est heureuse. Bonheur éphé-
mère, comme la constance humaine ! Henry de Ker-
^dren a aperçu, à la terrasse d'une propriété voisine,
un délicieux visage de jeune fille, Alix Valory . dont
l'éblouissant souvenir efface vite l'Image plus Inco-
lore de la petite fiancée. L'amonr n'a pas de loi. Les
ideux j eunes filles, Alix et Lucienne, après être de-
venues d'intimes amies, voient leur affection se
changer en haine. Quant à Mme Valory. vivant fort
retirée du monde, elle semble s'émouvoir plus vive-
ment du chagrin de Lucienne, l'étrangère, que du
bonheur de sa propre fille. Ello fait même appel à
la générosité d'Alix et lui demande de sacrifier son
amour, au nom d'une promesse qu 'elle a. dit-elle,
faite jadis à la comtesse de Somerive, de veiller sur
le bonheur de Lucienne. Alix vénère sa mère à l'é-
gal d'une sainte, elle ne peut soupçonner que cette
taère si tendre est cette comtesse de Somerive, cette
femme doublem ent coupable comme épouse et
comme mère et dont elle n'a j amais entendu parler
qu'avec méoris et pitié.
' Mais quelqu 'un a deviné le secret de Mme Va-
lory.-.

Au même programme :

MAMAN
Drame émouvant en 4 actes

d'une tenue toute cornélienne
Ce drame, qui laisse la plus orofonde impression,

Jouit partout d'un très grand snccès. Nous le re-
toommandons spécialement à nos lecteurs qui, nous
fen sommes certains, apprécieront également toute la
aoblesso et tonte la beauté de ses caractères.

CINEMA APOLLO

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

continue la discussion de la motion Usteri. M.
Dind (Vaud) est partisan de l'assurance vieil-
lesse et invalidité, il s'insurge contre l'idée de
demander 200 millions à l'impôt de guerre pour
constituer le fonds de cette assurance. M. Henri
Scherrer (Saint-Gall) appuie la motion Usteri.
M. Merz (Berne) reconnaît l'opportunité d'é-
tablir un programme de réformes sooiales,
mais trouve qu'il n'est pas prudent de mêler
cette question à celle de la révision totale de
la Constitution. M. de Meuron (Neuchâtel) voit
dans la motion Usteri une réponse à la motion
Scherrer-Fûllemann. Il accepte celle-là dans la
pensée que la préséance sera donnée à l'assu-
rance vieillesse et invalidité.

M. Motta fait un exposé des tâches qui at-
tendent la Confédération dans le domaine so-
cial, il est prêt à accepter la motion Usteri. Le
Conseil fédéral présentera aussitôt que possi-
ble un programme, notamment en ce qui con-
cerne l'assurance vieillesse et invalidité. Il s'a-
git cependant d'observer de la prudence et d'en-
visager la justi fication financière.

La motion est adoptée à l'unanimité et le
Conseil s'ajourne à une séance de relevée.

— Au Conseil national, la priorité sur le
code pénal militaire est transmise au Conseil
des Etats. Le Conseil aborde ensuite la discus-
sion des divergences existant entre le National
et les Etats au sujet du renouvellement de
l'impôt de guerre. M. Musy, rapporteur fran-
çais de la majorité de la commission, propose
avec le rapporteur allemand, d'adhérer au
point de vue du Conseil des Etats et se pro-
nonce en faveur du renouvellement de l'impôt
jusqu'à extinction complète de la dette de mo-
bilisation. Le Conseil national avait prévu que
la perception de l'impôt devrait fournir 5 à
600 millions en trois prélèvements répartis en
trois périodes, dont une de 4 et deux de 3 ans.

M. Maunoir (Genève) trouve qu'avant de
prendre une| décision, il serait essentiel que le
compte de mobilisation soit arrêté définitive-
ment et qu'on en connaisse le chiffre exact
Adopter le projet tel quel équivaudrait à faire
de l'impôt fédéral la règle et constituerait une
capitulation devant le socialisme et un danger
pour l'industrie suisse et l'existence des com-
munes et cantons.

M. Rothenberger (Bâle) défend la proposition
de prélever sur l'impôt sur les bénéfices de
guerre deux cent millions pour créer le fonds
de l'assurance vieillesse et invalidité.

M. Motta combat au nom du Conseil fédéral
unanime le postulat Rothenberger, qui tendrait
à tout remettre en question après l'accord in-
tervenu sur l'emploi du produit de l'impôt de
guerre et de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re. M. de Cérénville (Vaud) combat la proposi-
tion qui serait un danger pour notre pays. Il
estime qu'il faudrait percevoir 600 millions en
deux perceptions échelonnées sur deux pério-
des de cinq ans chacune.

L'assurance militaire fédérale. — Lundi
soir, le député soleurois aux Etats, M. Schop-
fer, a cité devant le Conseil quelques exem-
ples typiques de l'incurie dont ont fait preuve,
ces derniers temps, les bureaucrates qui -tra-
vaillent » à l'assurance militaire fédérale. Ces
messieurs ne paraissent pas connaître la géo-
graphie de la Suisse mieux que celle du Kamt-
chatka. Ils envoient à Soleure ce qui revient à
Bâle-Campagne ou à._ St-Gall ; ils inventent
des noms de localités ou les estropient comme
des ZouloUS. Un pauvre diable de mécanicien
de Soleure — qui n'est que simple soldat, il
est vrai — attend depuis le mois de juillet
1918 que lui parvienne le secours auquel il a
droit et dont il a grand besoin. Protestations
et réclamations de sa part et de celle du gou-
vernement de son canton n'ont aucun résultat:
le secours n'est pas encore délivré à l'heure
qu'il est. Un capitaine, en revanche, malade
en octobre, reçoit solde et le reste au bout d'un
mois. Quelques semaines plus tard, il reçoit la
même somme une deuxième fois et quinze
jours après, on lui envoie de Berne un nou-
veau formulaire afin qu'il puisse toucher sa
solde et le reste... une troisième fois .._ Il y a
de l'ordre et de l'intelligence à l'assurance mi-
litaire fédérale à Berne ....

Il y a un fameux désordre dans le départe-
ment dont M. Decoppet a la responsabilité.
Peut-on compter sur Vénergie de ce conseiller
fédéral si discuté pour y mettre fin ?

Le charbon belge. — La Belgique projette
de faire de gros envois de charbon en Suisse,
à partir de février. Ces envois permettraient
aux C. F. F. d'apporter d'importantes amélio-
rations à l'horaire actuel, notamment le réta-
blissement des trains express sur les lignes
principales.

Comment l'Allemagne nous traite. — La
Suisse s'était adressée à l'Allemagne pour ob-
tenir des charbons de la rive droite du Rhin.

Notre ministre à Berlin, vient d'envoyer sur
cette question un rapport dans lequel il dit
que les Allemands n'ont pas un intérêt très
grand à livrer du charbon à la Suisse, puis-
que actuellement ils peuvent recevoir des den-
rées alimentaires du Danemark et de la Hol-
lande.

Que faire de ces . Ersatz » ?  — Les autorités
fédérales, au moment de la plus grosse crise
du ravitaillement, avaient acheté des succéda-
nés de farine consistant en farine de manioc,
châtaigne, etc. Aujourd'hui, on ne trouve plus
d'emploi pour ces produits qui ont été achetés
à des prix extrêmement élevés. On étudie en
ce moment la question de savoir si l'on pourra
les écouler dans les puissances centrales à ti-
tre de compensation.

Un avis à méditer. — Commentant 1 objet de
la visite du président de la Confédération à
Paris, le correspondant du .Times» à Berne
dit :

.La tâche du gouvernement suisse dans la
conclusion des arrangements avec l'Entente
serait de beaucoup facilitée si certains jour-
naux suisses allemands cessaient de publier
des articles attaquant l'Angleterre, la France
et l'Italie. Tous les journaux qui publient d'in-
sidieux mensonges au sujet d'atrocités et
d'exactions des Alliés dans les districts occu-
pés de l'Allemagne et des articles qui cher-
chent à semer la discorde entre la France,
l'Angleterre et l'Italie ne sont pas d'une éga-
le importance. Mais malheureusement ils ont
une large circulation et sont crus sur parole
par leurs lecteurs les moins bien informés.
Les hôteliers suisses seront naturellement les
premiers à en souffrir en même temps que
les banques dont ils sont les débiteurs. Mais
la Suisse, daus son ensemble, ne peut pas s'at-
tendre à ce traitement commercial favorable
que personnellement j'aimerais à lui voir ac-
corder, aussi longtemps que sous le couvert
de l'indépendance et de la neutralité, le pres-
se se prête aux manœuvres de cette même
vieille campagne de propagande allemande
qui, depuis l'armistice, s'est montrée aussi ac-
tive et même plus insidieuse qu'elle ne fut ja-
mais. •_

Peut-être cela Îera-Ml réfléchir M. Widmer
qui, mardi, au Conseil national, invitait sotte-
ment le Conseil fédéral à protester contre les
prétendues violations de l'armistice par l'En-
tente.

Bien entendu, le Conseil fédéral ne tiendra
nul compte de l'avis de ce grotesque person-
nage qui se mêle de choses où il n'a que faire
et qui met les pieds dans le plat avec une élé-
gance toute teutonne.

Mais l'impression à l'étranger n'en subsis-
tera pas moins. Et nous ne pouvons nous dis-
simuler qu'elle sera déplorable.

Qui nous préservera des Widmer ?

N'y aura-t-il jamais de sanctions ? — De la
_ Suisse > : __

Publiera-t-on jamais au Palais fédéral, ou
depuis tantôt cinq ans, on se montre si prodi-
gue de communiqués sur les sujets les plus di-
vers, un < état » des erreurs, des fautes, des
indélicatesses, des malversations qui ont été
commises durant la guerre, sous l'égide des
pleins-pouvoirs ? Certes, ce document serait
de dimensions respectables et demanderait,
pour être établi, des recherches longues et pé-
nibles. Mais il serait hautement instructif et il
éclairerait d'une lumière parfois un peu crue
les agissements de certains offices, de certains
bureaux, de certains fonctionnaires dont l'acti-
vité n'a pas été à l'abri de tout reproche et
qui demanderait d'être examinée au grand

jour.
Le contribuable qui voit chaque jour ses

charges augmenter et se renouveler indéfini-
ment les fautes dont il porte tout le poids, le
contribuable juge inadmissible qu'aucune sanc-
tion n'intervienne contre ceux qui, faillissent
à leur devoir. H demande que l'on rende à cha-
cun selon se3 mérites et que l'on fasse justice
de ceux qui ont démérité.

A quand le tribunal administratif qui citera
publiquement à sa barre le fonctionnaire inca-
pable ou indélicat, le magistrat dont les er-
reurs ont été préjudiciables au pays, l'officier
— fût-il du grade suprême — qui a desservi
ou déconsidéré l'armée ?

La protection des nationaux. — Le cartel des
associations bâloises d'employés, craignant que
les employeurs ne renvoient des employés suis-
ses pour faire place à des étrangers rentrant
de la guerre, a adressé au Conseil fédérai une
requête pour lui demander de refuser jusqu'à
nouvel avis aux étrangers toute autorisation de
rentrer en Suisse et d'accorder par contre sans
délai cette autorisation aux Suisses ù l'étran-
ger, étant donné qu'un grand nombre de ceux-
ci ont été renvoyés pour être remplacés par
des soldats de retour du front.

Et les Suisses de Bruxelles ? — Un compa-
triote domicilié à Aix-la-Chapelle demande à
la « Neue Ziircher Zeitung » pourquoi les Suis-
ses, qui trouvent moyen d'expédier à Vienne
des trains entiers de vivres, ne peuvent en-
voyer à leurs compatriotes de Bruxelles, —
qui ne sont pas dans une situation beaucoup
plus enviable que celle des Viennois — quel-
ques paquets de denrées alimentaires. Et le

Suisse en question raconte qu il a réservé pour
le dimanche les quelques kilos de macaroni»
envoyés de Suisse et qui lui font un festin de
Lucullus.

Fera-t-on pour les Suisses de Bruxelles c.
qu'on a fait pour les étrangers de Vienne ?.

Angelica Balabanoff. — Les journaux ber-
nois démentent la nouvelle transmise par l'A-
gence télégraphique suisse, suivant laquelle
Angelica Balabanoff aurait été arrêtée dans un
hôtel de Gessenay. Il s'agit d'un malentendu,
et l'agitatrice bolchéviste n'est heureu_emeo.t
plus en Suisse.

Partie financière
—,— __

Bourse de Genève, du 29 janvier 1918
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m __ prix moyen entre 1 offre et la demandé.
_ = demande. | o = offre.

Actions
Banq.NBt.Suisse, 490.- o l*lj V&x!2iiïk ~'~"
Soc. de banq. s. 699.- 5*/p téd.lM7.V|U -.-
Comp. d ___»__. 759.- g > 

éd. 1-18 IX 804.— o
Crédit suisse . . -.- Sy.ÇWeJerléd. 739.-
Union fin. genev. 540. — o o%Ui _ érô . . . 328.— __
Ind genev d. gaz. 440— ?"/. Oenev.-lots . 0D;_
Gaz iYlarseilh.. . 3.0 - o *,/fl G??Ti*M . ' *_ _ ^Gaz de Naples . — Japon tabJ-sAV. 78 o0
Fco-Suisse élect. .87.- Sert). 4% . . 219.50
Klectro Girod . . 810.—m V Oronô. 1910,4% -.—
Mines Bor privil. 1100— * % l <ausftn"e • ^0.- o

» » ordln . 1090— Uhem f co-bulsse 378.- :
Gatsa, narU . . . 750— o Jura-S.mp_.WW — .—
Chocol. P.-C-K. 339.25 ){***" a„lc'lo  ̂ 98'~
Caoutch. S. fin. 228— ^_ . U .X. «L Ttf c »__ '"*
Coton. Hus-Fran. — S.ftn_Kr.^«.

4% 
380,- o

Bq._yp. S_èd_-% 372.— 0
O-.igfa/tons c. lonaégyp 1-03. —.—

5%F6d. _ _ i4. il. —— » » 191L —.—
4V. » l_ _.5,ill. —— . Stok. 4% — _-
472 » l.l-.lV. —— Fo<•*- ..ea 4%. 410.—
47a ? 1.16, V. —.— Ton»V' _ot»g._V _ — .—
473 » 1-17, VI. —.— Oue-i .-r_ i_,47_ — .—

Change à vue (demande et offre) : Paris
S9.25/91. -5, Italie 75.60/77.60, Londres 2o\2i/
23.68, Espagne 98.— /10a—, Russie .7.—/39.—,.
Amsterdam _ . 1.50/_08.50, Allemagne 58.70/
6a 70, Vienne 28.90/8090. Stockholm 138.10/
14010, Christiania 185.10/137. 10, Copenhague
128. lu/ 130 10. bruxelles 85.-/87.—, Sofia 43.—/
47.—. New-York __ 7v>/5. 1__

BOLOGNE, 29. — Au congrès socialiste ita-
lien, la tendance révolutionnaire l'a emporté
à une grande majorité sur la tendance réfor-
miste. L'ordre du jour réformiste Brunelli a
été écarté par 800 contre 150 voix. La majorité a
été à l'ordre du jour Bombacci. On prévoit une
scission dans le parti socialiste italien.

I_es grèves
LONDRES, 29. — La grève des mineurs du

Yorkshire est terminée, les patrons ayant ac-
cepté les conditions des grévistes. La grève de
l'industrie des machines à Londres est égale-
ment terminée par les concessions des em-
ployeurs.

PARIS, 28. — Une manifestation générale
des employés, mécaniciens et chauffeurs du
P.-L.-M. a eu lieu mardi et a consisté en ceci :
afin d'attirer l'attention sur les revendications
formulées depuis quelque temps, tous les
chauffeurs et mécaniciens ont fait grève une
minute et tous les employés ont chômé quinze
minutes à la même heure. M. Midol, secrétai-
re du syndicat, qui avait transmis l'ordre syn-
dical, a été arrêté sous la prévention du con-
seil de guerre.

__e.- rërolntlonnaire- italiens
l'emportent

Théâtre de Neuchâtel
à 8 heures

Le 80 j anvier, le Théâtre PI-
to.fl de Genève donnera

La puissance des ténèbres
de L. Tolstoï, drame en 5 actes
et 7 tableaux

et le 31 janvier

La belle hôtelière
de Goldoni, comédie en 3 actes
et 5 tableaux. .Costumes et dé-
cors du peintre Jean-Louis
Gampert.

Location chez Fœtisch S. A.
On oharohe pour une j eune

fUle de 16 ans. nne
OOC'UPATIOl-

ponr les après-midis. Deman-
der radresse dn No 14 au bu-
rean de la Fenille d'Avis. _

Personne
bien recommandée cherche des
journées. S'adresser Gibraltar
No 7. au 3me. 

%»&_ . . iiociote tedérale

«3f OFFJcpS
; 

"'î l̂ ^- Section d. Nenchatel
Je-11 30 j anvier, à S h.

à l'annexe du Collège des
Terreaux

CONFÉRENCE
de M. le Major G0UDET

SUJET :
Trois mois avec ies
armées britanniques
Invitation _ tous les mem-

bres, ainsi qu'aux membres de
la Société de sons-officiers.

Anx éleveurs fle chevanx
Un étalon des Franohes-Mon-

tasmes, ler ohoix, âgé de 6 ans,
approuvé par la Confédération,
est k la disposition des éle-
veurs. S'adresser à Jules Bor-
nand, à Colombier. P. 3332 N.

ÉCHANGE
Jeune homme de 15 ans, de

Bêle. demande à faire échange
avee garçon, dans bonne famil-
le, pour apprendre le français.
Entrée 1er mal. Adresser offres

-k  M. Hans Vogelin-Striibin,
Manda ttrager, Schweizergasse
36. Bâle.

Bonne pension
entière ou partielle. Balance 2.
2me à gauche. c. o.

Famille bâloise oherche, pour
j enne fille de 15 ans. fréquen-
tant les écoles de Neuchâtel,

-Pension
dans bonne famille neuchâte-
loise. de préférence où elle
tro—erait compagnie d'une
j eune fille dn même âge. Offres
soos chiffres S. 530 Q. A Publi-
citas S. A.. Bâle. / 

Qui -prendrait en

Pension
un enfant de cinq mois. Adres-
ser los offres nar écrit à T; N.
35 an burean de là Fenille
d'Avis.)

PENSION
et chambre au soleil, chauffage
et électricité. S'adresser à M.
Zoller. faubourg de l'Hôpital
66, ___©.'

AVIS MÉDICAUX__._. i ¦¦¦__.. m ii ¦ mmmmmWmmWst

MALADIES DES YEUX

W Roulet
de retour
Consultations : Clinique du

Crêt 16, lundi, mercredi, ven-
dredi, 10 h. à 12 h, samedi 2-i h.

CARTES DE VISITÉ
en tous genres

â l'imprimerie de oe tournai

Remerciements
_________B_BB____a___________B|

I

Très sensibles aux
marques d'aff ection oue vous
leuravesté iioignéesàl'oeea-
siondeleurgrand 'leuil. Ma-
dame L.-F. LAMBELET et -.
ses enfants vous cn esepri-

I

ment leurs sincères remer-
ciements. P407N ;

Verrières (Suisse),
le 25 j a n v i e r  1919.

Les entrepreneurs
qui pourraient avoir des comptes de travaux à
remettre au bureau de 91. Alfred Rychner,
architecte, sont priés de les envoyer cette se-
maine encore au dit bureau , avenue de la Gare 6.

Société Académi que Neuchâteloise
Jeudi 80 Janvier a 5 h. da soir
à l 'A»LA DE L 'UN IVERSITE

Conférence "".„__:;'
par M. A. LOUBARD

€ssai à'une esthétique au Cinémn-, .—_—

Grédit Foncier Neuchâtelois
Nous venons d'ouvrir k

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

Monsieur Jean GAUCHAT, instituteur
Le public vondra bien s'adresser à lui pour tontes les opéra-

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

Neuchâtel, janvier 1319.
LA DIRECTION.

L'Union Féministe pour le suffrage
organise nn

ans miras OUE
qui sera f. iîfc par

Mlle M. de Perregaux
Licenciée < n Droit

Le conrs comportera probablement 6 leçons, qui auront lien au
Cercle Féminin, 12,. aubourgde. l 'Hôpital , leluud i à8 h.du soir ,
à paiti r du 3 février. — Les inscriptions sont reçin s l 'après-midi au
local, moyennant Kr. 1.— pour les membres de L 'Union f éministe,
et Fr. 3.— pour les autres per.onnep .

Asile du Pré barreau
Au moment d'organisi-r sa collecte annuelle, le Comité de cet

établissement tien t â le leeommander de taçon pressante à lagéné-
rosité du puh .ic np'uchâtelois.

Le coût de la vie coiitinue à pesp>r lourdement sur le compte de
mena». », dont les déoeipses ont pnssé «le tr. 8,651.40 en 191' a
fr. 10,886.70 en W18 Le produit des dons a été, il est vrai, nn p"Usupérieur à celui du 1917, mais l 'exercice clôture néanmoins par nn
déficit de fi .  1.55 M (en 19i7 fr. 1.11'. Ht _

L'At-ile du Prébiirreau, dont l'activité est tout spécialement utile
dans es temps dure que nous traveisons, se voit donc à nouveau
obligé de faire apoel a la libéi alité de ses amis Les dons peuvent
être remis en tout temps aux m mbres dn Comité de Direction,
dont la prési 'ente est M"16 G. Hoy de la Tour. Le gérant des fonds
du Frébarreauest M Maurice Cit .c, notaire.

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

Avis au
^public

Sous la raison sociale „ AD'AD " S. A. 'Atelier d'Art décoratif),
il va se fonder a Neuchâtel , une Soci té anonyme dont le but sera
la fabrication d'objets utiles ar Étatique* de tous genres,
cuivre rouffi '. cuivre iaune, fer forgé, porcelain décorative.

Dans l'intention de faire mieux connaître la marque
..AD'AD'*. et en vue de la souscription des actions néc< ssaires.
l'Assemblée pièoaratolre du 27 janvier a décidé d'oiganiser, dans
les -a ' on. de l'Hôtel Bellevue, nne exposition qni durera du
mercredi SO janvier au mercredi 5 février.

Ci tte e_p o_ ition compri-ndra un grand nombre des objets qui
figureront aux prochaines foires de Bâle et de Lyon, articles de
ta' le, de. saliin , de buj. an, services k thé, écritoires, pendulettes,
articles pour tumeurs, etc., tous pratiques et décoratifs.

L'entrée de l'exposition est libre et gratuite. Il n'y sera vendu
aueun obj' t,et les h ures d'ouverture sont fixées de 9 h. à mi li ,
et de 2 h. à 6 h. Le public est chaleureusement Invité k se rendre
compte de ce que la future société est déjà en mesure de fabriquer.

Le Comité provisoire.

Avis aux Agriculteurs
Profitez de la mauvaise saison pour faire réparer, -transfor-

mer, nettoyer vos machines agricoles, charrues, herses, semoirs,
faucheuses, batteuses. PULVÉRISATEURS, etc. Achat, vente de
machines, installations, réparations à domicile, pièces de re-
change. J. H. 30335 C.

Ateliers __lécai_ iqnes S. A.
Tallaniand dessons.

B 

Monsieur Christian H
GRUBER et sa fam ille ru- ¦

... mercient sincèrement toutes H
H les perso nnes gui leur ont I
H témoigné tant de sympathie I
M à l'occasion de leur grand I
H deuil et leur en sont profon * %
j | dément reconnaissants. ¦

H Neuchâtel, 29 janvier 1919.1

AVJ S TARD1F8
ESsperanto

Ouverture du cours vendredi fc S V. -u. ¦<"¦•
veau Collèee des Terreaux, salle J. ° 10. On
peut s "inscrire k la première leçon. j

La patinoire des Cadolles
est ouverte an public auj ourd'hui de 9 h. à 23 b,1

PBIX. D'ENTREE:
Matin Fr. 1.—
Après-midi . .. . . .  » —.80
Soir . . . . . . . .  » —.51.

l-'A-ntlnlstra-teo»-,

Belles-Lettres
Toutes les places étant retenues pour les datas

séances générales ues 5 et 7 février l.l.,
une troisième séance

aura Heu le samedi 8 février si 200 inscriptions sont
annoncées jusqu'au 5 février, â 6 h, du soir au maga-
sin Fœtisch Frères S. A.

Programme:
Prologue - Musique - Les Caves du Palais (revue)

Le malade
imaginaire

de Molière

Naissances
24 Annette-Hélène, à Albert Estoppey, pro»

fesseur à Cernier, et à Hélène née Wenger.
2 _. Louis-Florian, à Louis-Florian Zaugg, hor-

loger à La Sagne, et à Jeanne-Aline née Mis*
chien
25. Juliette-Marguerite, à Henri-Joseph Glanz-

mann, employé C. F. F., et à Blanche-Elisa.
Laurence née Duchesne.

25. Francine-Marie, à Ernest-Albert Bauer-
meister, ferblantier, et à Marie-Henriette née
Buchilly.

25. 'Clara-Hélène, à Pietro-Carlo Casolo, cor-
donnier, et à Marie-Joséphine née Marchand.

26. Yvette-Jeanne, à Arnold-Albert Magnin,
magasinier à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne»
Marie née Tettamanti.

Décès
25. Virginie-Fanny née Dessaules, veuve de

Jules-Adolphe Zimmermann, née le 20 juin
1R4_.

Etat civi. de NëuctiâtelLa marque Gaba
est le signe distinctif des Tablettes Gaba, qui
doivent être recommandées à tons ceux qui
souffrent de la grippe, de la toux, d'enroue-
ment ou de maux de corse.

Ces tablettes Wybert. fabri-
_S_ _k ___ .nées autrefois par la Pharma-

_______ !. ____ . °'9 d'Or, à Bâle, sont cn vento
WMTOWŒB partout dans des boites bleues

.gf ijf y w ¦ portant la marque Oaba ci-des-
-B_w ___'

|p__^_y. 5__'' sns* an pr '* ^e fr- l- 75 Atton-_^_jj4________£2__V tînti t _ . _ . ;__ .____  ___ j ontre-
tacons 1



BERNE. — On apprend de Oormoret qu'un
iiîalheureux boiteux, nommé Langel, bien con-
nu sur les montagnes où il s'engageait à droite
et à gauche comme domestique, a été trouvé
gelé samedi au bord de la route à proximité
de Mont-Cro_in. Le pauvre diable tenait encore
un bidon à lait dans sa main crispée.

BALE-VILLE. — Dans une maison du fau-
bourg d'Aeseh, à Bâle, en faisant des répara-
tions, on a découvert un cadavre qui a dû être
emmuré là il y a une trentaine d'années. Le
mort encore vêtu de ses habits tombant en pous-
sière, était étendu sur le dos, entre la voûte
d'une cave et le carreau d'un corridor. Des
traces de coups de poignard ou de couteau, re-
levées sur le cadavre, ne laissent aucun doute
sur le fait que l'on se trouve en présence de
la victime d'un assassin.
..;., La justice fait son enquête dans le plus grand
secret Le public ignore encore si le mort a pu
$tre identifié. TJne circonstance qui ne faci-
litera pas la solution de l'énigme, c'est que, ré-
cemment, peu après avoir vendu l'immeuble
avec son macabre contenu, l'ancien proprié-
taire de la maison est mort, privant ainsi la
justice d'une source précieuse de renseigne-
ments.

Une œuvre patriotique de sympathie

. . N o s  lecteurs connaissent M J.-B. Rusch. B
Jtt'y a . guère de publicisie suisse-allemand qui,
depuis 1914, ait travaillé avec autant d'énergie
pour l'unité toujours plus étroite entre Confé-
dérés allemands et romands et qui ait défendu
cette unité si inlassablement contre toutes les
intrigues d'où qu'elles vinssent. Rédacteur de
V< Aargauer Volksblatt » jusqu'en automne
3917, l'intolérance, pour ne pas dire l'hostilité
ouverte des membres du conseil d'administra-
tion de ce journal, qui demandaient que le ré-
dacteur poursuivît une ligne de conduite nette-
ment germanophile, l'obligèrent à donner sa
démission.
. M-. Rusch a pris, au . mois de mars 1918, ia
rédaction des - Sch w eizerische. Republikanische
Blâtter -. Journal hebdomadaire tout à fait in-
signifiant jusqu'à ce moment-là, cette feuille a
pris depuis un essor remarquable ; la belle plu-
ine de M. Rusch, ainsi que son langage franc
et intrépide ont su lui gagner un nombre tou-
jours croissant de lecteurs. Aujourd'hui, les
< Feuilles républicaines suisses > combattent
en Suisse allemande au premier rang pour l'i-
déal helvétique. Mais quelque réjouissant que
eoit le développement des . Feuilles républi-
caines suisses », ce journal lutte âprement pour
son existence, le rationnement sévère du papier
ne lui permettant pas d'accepter des annonces.
Pour assurer son existence, il a fallu acquérir
une petite imprimerie à rendement sûr. Or, une
gociété est en train de se constituer avec un
capital social de 50,000 francs, divisé en 500
jpar ts de 100 francs' chacune et rapportant. 4 1j 2
pour cent d'intérêts. Cette somme doit fournir
à l'imprimerie les fonds de roulement nécessai-
res et permettre au journal de vivre _ur les bé-
néfices de cette dernière. Jusqu'à .ce j our,.nora-
fcfè d -tbdnnés des - Schweizerische Republika-
nische Blatter -- ont souscrit spontanément à
peu près la moitié du capital prévu, soit 25,000
francs.L'autre moitié reste donc encore à four-
nir, afin de pouvoir mettre sur pied la socié-
té projetée. C'est à ce moment, assez critique
pour lui et pour l'avenir de son journal, que
M. Rusch s'adresse à ses nombreux amis de la
Suisse romande, en les priant de vouloir soute-
nir efficacement ses idées et ses tendances par
la participation à la nouvelle société.

Ce faisant, M. Rusch est plus que jamais
convaincu qu'il: a une mission à remplir en
Suisse allemande, son journal étant le seul qui
ait pris dans le conflit mondial le bon chemin
dès le commencement et qui pénètre dans tou-
tes les couches de la population, (La < Neue
Schweizer Zeitung .p-, qui a commencé à paraî-
tre il y a quelques semaines, s'adresse plutôt
aux intellectuels.) Sitôt que le capital prévu
Bera entièrement souscrit, les souscripteurs re-
cevront un brouillon des statuts et l'invitation
pour la Constituante. Le montant de la sous-
cription n'est payable qu'après cette dernière
et contre remise des parts.
' Notre rédaction possède une liste où peuvent

^inscrire ceux de nos lecteurs qui voudraient
^intéresser à l'entreprise de M.. Rusch. ¦'

• Nous espérons vivement que ses souscrip-
teurs soient nombreux. N'oublions pas que la
propagande allemande n'a reculé devant aucun
sacrifice (à l'heure qu'il est, elle fait de nou-
veau rage sous un masque pacifiste) pour em-
poisonner la mentalité de nos Confédérés alé-
maniques. Serait-il trop optimiste que de croire
qu'en Suisse il y ait encore assez de patriotes
qui sont prêts à fournir une somme relative-
ment bien modeste à une entreprise qui s'est
donnée pour tâche de contrecarrer les influen-
ces néfastes d'une propagande qui vient du de-
hors' et qui justement en ces jours-ci reprend
de plus belle ? Nous nous refusons à le croire !

Contre la pseudo - démocratie allemande,
pour la vieille démocratie suisse l tel soit notre
mot de ralliement

CANTON
..Les Bayards (corr.) . — Comme chronique

de janvier qui se'termine il n'y a rien de bien
saillant à relever dans notre vie locale.
'"Nous avons peu de neige et la température
a été relativement douce, sauf ces jours-ci, où
oh a relevé 15°. Le triangle n'a pas encore
fonctionné cet hiver.

Jusqu'ici nos ouvriers horlogers sont très oc-
cupés, la crise dont on a parlé ne nous a heu-
reusement pas encore touchés. Nos paysans,
eux, sont un peu en l'air, comme on dit. C'est
Une période très intense pour, le commerce de
l(%ur bétail. Il en arrive, il en repart, on ne voit
bientôt plus sur la rue que maquignons indi-
gènes ou autres. Et les prix sont naturelle-
ment toujours très hauts, on cite ie cas d'une
vache cédée pour 2200 francs !.„
. Les réquisitions' de foin e'oDèrent aussi pré-

sentement, ii s'en emmène d'énormes voitures
à la gare des Verrières et dans les granges des
ouvriers sont occupée à botteler ces beaux four-
rages. :. - ;

Avec tout ça la production laitière n'augmen-
te, pas, tout notre excédent, comme aussi celui
de là .Vallée de la Chaux s'en va chaque jour
au Val-de-Travers et au Vignoble. La fabrica-
tion du fromage n'est plus ici qu'un souvenir.
Et jusques à quand ?

Cependant, avant de clôturer cette petite re-
vue disons que pourtant il ne s'agit pas seule-
ment des questions matérielles chez nous. Les
fêtes dé Noël ont été l'occasion d'entendre de
fort bonne musique, vraiment, et qui eût cer-
tes été digne d'être goûtée par un public plus-
classique, si je puis dire ainsi. Puis nous ve-
nons d'avoir quatre soirées de très belles pro-
jections lumineuses offertes par la société des
- Etudiants de la Bible >. Enfin on annonce des
conférences et nos sociétés locales s'apprêtent
à nous offrir quelques veillées récréatives.

Tout cela si... la grippe continue à faire re-
lâché. '

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
dans sa dernière séance, s'est déclaré d'accord
avec l'abrogation de l'article 1er litt. d., du rè-
glement communal sur les impositions ; cette
décision entraîne la suppression de l'impôt sur
les", loyers. ;

Ensuite des modifications de chiffres surve-
nues au cours de la discussion, le budget de
1919 se présente comme suit :
¦ Dépenses 4,536,229 fr. 05 ; recettes 3,678,436

francs 75' ;'déficit prés. 857,792 fr. 30.
Ces chiffres sont adoptés,
MM. Luginbuhl et consorts demandent l'en-

voi' au Conseil national d'un télégramme ainsi
conçu : y

« Dans sa séance du 28 janvier 1919, le Con-
seil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds,'. invite le Conseil national à prendre en
considétation la demande d'indemnité des sol-
dats, démobilisés, et reconnaissance des sacrifi-
ces, faits • par eux pendant cinq, années de mo-
bilisation, .¦

L'assemblée se déclare d'accord.

Lè Locle. — A la fin de l'année dernière,
des volç de métal et d'outillages avaient été
commis dans quelques grandes fabriques du
Ldclej Après une enquête difficile menée par
la gendarmerie, une première arrestation fut
opérée et deux autres coupables viennent d'ê-
fcié mis' à l'ombre. Il s'agit d'ouvriers venus
d'autres localités.

-r Malgré l'affaire, de commerce illicite de
denrées alimentaires jugée à la fin de l'année
dernière, les abus continuent à se produire par
l'introduction et la vente, à des prix fantasti-
ques, 4e produits passant clandestinement de
France, ein Suisse. La gendarmerie et la doua-
ne, ont dressé, ces derniers temps, des contra-
ventions pour des cas de spéculation sur des
denrées qui laissent de forts bénéfices aux
trafiquants.

La gendarmerie de l'armée a également pro-
cédé, une de ees dernières nuits, au Prévoux,
à l'arrestation de deux soldats français qui em-
portaient" quelques" kilos' de chocolat et de ta-
bac,, et qui cherchaient à passer la frontière
avec leur chargera ent

On signalç encore des rafles de saccharine
destinée à être introduite en France par des
individus qui réalisent à ce métier de jolis bé-
néfices. : Au moment : où ce . produit fait plutôt
défaut en Suisse, il est bon d'arrêter ce trafic
illicite.

Des contraventions ont été aussi dressées
par, la douane pour, des expéditions d'horloge-
rie né rentrant pas dans le. contingentement
autorisé, i

NEUCHATEL
Fondation Samuel de Petitpierre. — Pendant

r'àhnée 1918, la fondation Samuel de Petit-
pierre pour convalescents hommes de la ville
de ' Neuchâtel a accueilli 33 demandes de se-
cours; pour cures de bains, cures d'air, etc.

Les secours sont accordés à toute personne
du sexe masculin habitant la ville, sans distinc-
tion de nationalité et de confession.

Les- revenus du capital légué en 1894 par la
fondatrice, Mme Fanny L'Eplattenier-Berte-
zène, se sont élevés à 4321 fr. 51 et les dépen-
ses à ;4i70 fr. 75.

'La fondation accueille avec reconnaissance
les dons qui lui sont faits. Le président du co-
mité est M. DuBois, pasteur; le gérant du fonds,
M. Ch.-Ed. Bovet

, Cours d'instruction civique pour femmes. -—
L'Union Féministe pour le suffrage organise
un petit cours d'instruction civique destiné
aussi bien aux jeunes filles qui jugent insuf-
fisantes , les quelques notions reçues à l'école,
qu'aux femmes de tout âge dont l'initiation a
été plus, incomplète encore, sinon nulle. Mlle
de Perregaux, licenciée en droit, qui a bien
voulu,s'en charger, dira comment s'excercent,
dans la commune et dans le canton, les droits
des. citoyens, et comment fonctionnent les au-
torités communales et cantonales. La science
du professeur est une garantie du sérieux de
ces'leçons ; et d'autres part, le cadre où elles
se donneront leur assure un caractère simple
et familier. Aussi les femmes de notre ville,
— membres ou non de l'U. F. S., — auraient-
elles ^ tort dé laisser échapper cette occasion
d'acquérir des notions devenues indispensa-
bles, en ce moment où, à l'instar des femmes
de presque tous les pays du monde civilisé,
mais, hélas I bonnes dernières, elles vont elles-
mêmes immanquablement obtenir leurs droits
politiques.

EN ALLEMAGNE
On réserve dos sièges

WEIMAR, 29 (Wolff). — Le gouvernement
d'empire a pris des décisions afin d'assurer à la
délégation autrichienne le logement et le ravi-
taillement Trente -Lua 6i_ _;es restent réserves.

au théâtre national pour la délégation autri-
chienne.

L'assemblée nationale w urtembergeoise
STUTTGART, 29 (Wolff).. — A la séance

d'aujourd'hui de l'assemblée nationale consti-
tuante, le ministre Lindemann a déclaré que le
gouvernement provisoire entreprendra la régle-
mentation fondamentale de la question de l'E-
glise et de celle de l'école. • .;'" '.

Le chef du département des affaires militai-
res a fait remarquer que les conseils des sol-
dats n'étaient plus nécessaires dans leur forme
actuelle. La nouvelle armée populaire, basée
sur le service militaire obligatoire et général,
étant instituée par une loi d'empire. Jusqu'ici,
les conseils dé soldats ont considéré comme
leur devoir de veiller à ce que leurg. conquêtes
de la révolution soient assurées. Les détache-
ments de surveillance formés de volontaires
sont les avant-coureurs de l'armée populaire
volont aire. ¦¦• •

Sur les 700 détachements de troupes wurtem-
bergeoises qui ont été envoyés .sur le front, 232
ne sont pas encore rentrés. Le nombre des
Wurtembergeois mis sur pied, atteint 520,000
hommes, soit le 21 % de la population totale ;
59,000 hommes de troupes et officiers sont tom-
bés, soit le 11,3 % de Farinée V 158,0,00 ont été
blessés, soit le 30,4 %, et 17,000 ont disparu,
soit le 3,3 % .  [,_ i '] '̂ l ' '¦'¦ ' ¦':

¦ _ .' ' . .'... '.....
Lesvgrèves

BERLIN, 29 (Wolff), — Neuf cent .quarante
ouvriers occupés aux ateliers de réparations
des tramways du Grand-Berlin sont entrés en
grève.

Le projet gouvernemental allemand
BERLIN, 29 (Wolff). — Le gouvernement de

l'empire publie un projet de loi sur les pou-
voirs provisoires de l'empire. Ce proj et est is-
su des délibérations de la commission des Etats
confédérés et a subi quelques modifications
.dans la séance de cabinet de mardi. ,

i Le projet a la teneur suivante : .. -.
1. L'assemblée nationale constituante alle-

mande a pour tâche de définir la constitution
de l'empire, ainsi que les autres lois de' carac-
tère urgent. Y, • ' ¦ " ; .

2. Pour être soumis à l'assemblée nationale,
les projets du gouvernement doivent avoir l'ap-
probation de la commission des Etats confédé-
rés. Dans cette commission chaque Etat libre
allemand a au moins droit à une vqix.sChaque
grand Etat obtient une voix par un million d'ha-
bitants. Toute fraction atteignant au moins le
chiffre de population du phis petit Etat comp-
tera pour un million. :•• ! : *.

Sont représentés à la conférence ides Etais :
la Prusse par 19 voix, la Bavière par 7, la Saxe
par 5, le Wurtemberg et Bade par 3 chacun, la
Hesse par 2 et les autres Etats par une voix
chacun. Un membre du gouvernement préside
la commission. .' . '¦ ¦ :-.:.

Si l'Autriche allemande se réunit à l'Allema-
gne, elle aura le droit de siéger à la commis-
sion des Etats par un nombre de voix à fixer
par une loi. ; ¦> > . . .

3. Les membres du gouvernement de l'em-
pire et ceux de la commission des Etats ont le
droit d'assister aux séances de l'assemblée na-
tionale. ':.'. , : '¦ .".

4. La future constitution de l'empire sera ar-
rêtée par l'assemblée nationale. Cependant les
limites territoriales des Etats né: peuvent être
modifiées que moyennatft leur assentiment

5. A l'assemblée nationale, les affaires de
l'empire sont dirigées par le président de l'em-
pire. Ce dernier représente l'empire au point
de vue international. Il conclut des accords avec
les puissances étrangères au nom de l'empire,
reçoit et accrédite les envoyés diplomatiques.

6. Les déclarations de guerre et les conclu-
sions de paix ont lieu au moyen d'une loi d'em-
pire. Quand l'empire allemand fera parti e de
la ligue des nations, tous les traités conclus
avec les pays faisant partie de la ligue doivent
être approuvés par l'assemblée nationale et la
commission des Etats.

7. Le président de l'empiré est élu par l'as-
semblée nationale à la majorité absolue.

8. Pour assumer la direction de l'empire, le
président nomme un ministère d'empire auquel
sont subordonnées toute les autorités de l'Etat
et le commandement suprême de l'armée.

9. Tous les décrets et ordonnances civiles et
militaires doivent, pour être valables, être con-
tresignées par un ministre. :- '

LA GUERRE

NOUVELLES DIVERSES
Les députés neuchâtelois et îes nouvelles

élections. — Les députés neucbâtelqis ont pris
une- large part au débat, sur la clôture antici-
pée de la législature fédérale, qui s'est produit
mardi au Conseil national. M- Calame fonction-
nait comme rapporteur de la majorité de la
commission. En cette qualité il a défendu le
point de vue que les "nouvelles élections de-
vraient avoir lieu en octobre. MM, Naine, Bon-
hôte et de Dardel, par contre, se sont pronon-
cés pour que les élections soient fixées déjà
au mois d'avril, conformément au projet du
Conseil fédéral.

M. Bonhôte a insisté surtout sur le caractère
juridiquement inattaquable de la mesure pro-
posée par le Conseil fédéral, lorsqu'il demande
que la loi d'application de la proportionnelle
soit soumise aux électeurs en même temps que
l'arrêté limitant la durée de la législature ac-
tuelle. M. de Dardel a fait ressortir la nécessité
d'avancer le plus possible la date où le peuple
sera consulté. B voudrait que l'on revisât là
constitution dans le sens que de nouvelles élec-
tions suivissent < ipso facto :> toute modifica-
tion au régime électoral, Ceci en prévision de
l'introduction du vote des femmes, une réforme
qui ne saurait être retardée bien longtemps.

D'un autre côté, a ajouté M- de Dardel, les
représentants actuels du peuple ,suisse ne pos-
sèdent pas une autorité suffisante. La propor-
tionnelle n'était pas en usage lorsqu'ils ont été
nommés et dès lors la situation générale s'est
transformée et les hommes qui, en raison de
leurs sympathies personnelles et d'une com-
nréheuiiion inexacte' des événements, ont don-

né à la politique suisse une orientation fâ-
cheuse pendant la guerre, ont provoqué un mé-
contentement si considérable qu'il est devenu
indispensable de savoir si le peuple est d'ac-
cord pour les laisser au pouvoir. Nous assis-
tons actuellement à ce fait extraordinaire, si
l'on songe au caractère réservé et prudent de
nos populations bourgeoises, que de toutes paris
on réclame le départ de certains conseillers fé-
déraux. H ne faut pas voir dans cette agita-
tion le résultat d'excitation contre les person-
nes ; elle provient de l'angoisse patriotique de
citoyens qui ne peuvent plus avoir confiance
dans certains de leurs gouvernants, à cause des
lourdes erreurs que ceux-ci ont commises, —
erreurs dont le pays aura longtemps à souffrir.

Les députés neuchâtelois qui ont voté la pro-
cédure accélérée sont MM. Bonhôte, de Dardel
et Graber. Ceux qui ont voté contre sont MM.
Calame et Mosimann.

Funérailles a Genève. — Les obsèques du
Dr Victor Kuhne, victime du drame de Leysin,
ont eu lieu hier après midi à Chênes-Bougeries.
Toute la colonie serbe, le consul Petrovitch en
tête, a marché derrière le corbillard, surchar-
gé de couronnes aux couleurs de Serbie, dépuis
la gare jusqu'au cimetière. Les obsèques ont
eu lieu aux frais du gouvernement serbe. Le
cercueil recouvert d'un drapeau suisses a été
porté en terre par des étudiants serbes. Sur la
tombe, un délégué du gouvernement serbe a
rappelé les immenses services rendus par le
Dr Kuhne et a annoncé qu'on allait lui ériger
un monument en Serbie.

¦¦¦ _¦¦¦ .—¦-.

CHAMBRES FÉDÉRALES
BERNE, 29. — Les deux Chambres ont eu

une séance de relevée.
Le Conseil national a continué le débat sur

le renouvellement de l'impôt de guerre.
Répondant à M. Motta , conseiller fédéral,

MM. Wild (St-Gall) et Sulzer (Zurich) appuyent
la proposition Rothenberger, c'est-à-dire l'as-
surance vieillesse qui est un moyen d'augmen-
ter le sentiment d'indépendance de l'ouvrier
eh assurant son avenir et celui de sa famille.
M. Wild insiste sur la nécessité d'imposer la
propriété.

— Le Conseil des Etats discute la loi de îa
proportionnelle. Le rapporteur, M. Kunz (Ber-
ne) mentionné d'abord la série de requêtes
parvenues au bureau de la part de citoyens et
de sociétés mécontents de certaines décisions.
La majorité de la commission propose l'adhé-
sion au Conseil national, mais elle admet le
cumul et repousse le vote obligatoire.

On entend encore M. Gabuzzi (lessin) qui
évoque les expériences faites dans son canton,
le premier à introduire le système de la pro-
portionnelle, et M. Rutty (Genève), adversaire
du vote-cumul qui prête le flanc aux manœu-
vres des ambitieux.

M. Wettstein (Zurich) se déclare partisan
du cumul qui a fait ses preuves à Zurich.
Y L 'entrée'

^ en ;matière est décidée .sans oppo-
sition. Le titre de la loi et les trois premiers
articles sont adoptés d'après le texte" de ' la
commission. .

Le Conseil s'occupe encore du projet sur les
cautionnements des sociétés d'assurance. Au
vote final le projet est adopté par 34 voix et la
séance est levée à 6 h. 15. . .

Cours des changes
du jeudi 30. janvier , à. 8 h. '/. du matin , ' ¦

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . . . . . . . .  !'0 25 91.25
Londres . 23 42 23.57
Berlin . . . .  . .  . -. .. 58.50 59.50 .
Vienne ". .' . . ' . . . " .' 29.— 29.75
Amsterdam. . .' . .¦' _¦ -. 202.50 203.50
Italie.  . . .. . . . .. îfi.SS 77 25
\ew-York 4.92 4.96
Stockholm . . . .' . . . " Li'J.- 140 —
Madrid - _ . . . , _ , . . 98.— 99.25

_-__-_____-________¦____ 30 I 19 in

Fouille lift è li il
Les remboursements postaux

n'étant présentés qu 'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à MM.
les abonnés que les quittances non
payées à présentation doivent être re-
tirées au bureau de poste, dans le délai
prévu. Sinon un retour de rembourse-
ment occasionnerait une interruption
du service du journal.

Administration de la
..,, , , FElTTLLE D'AVIS DE NEUCHATEl..

Dernière.* dépêches"
service spécial ne i _ remue a- A VIS ae j seucnatei

Tcl_éco>slovaques et Polonais
PARIS, 30. — (Havas) . — Le comité des , re-

présentants des grandes puissances a tenu deux
séances consacrées aux questions polonaises
et tchéco-slovaques. M. Demolti, délégué polo-
nais, est invité à faire un exposé général de la
situation polonaise ; il fait ressortir le manque
de munitions et de matriel plutôt que d'hom-
mes, et la nécessité pour le pays de garder à
son pouvoir la libre disposition de la voie fer-
rée Thorn-Danzig. '

Il parle ensuite des revendications territo-
riales de la Pologne ; il déclare que celle-ci
veut recouvrer son territoire d'avant le partage,
y compris la Posnanie, Thorn, Posen, avoir li-
bre accès à la mer par Danzig, protégé par une
bande de territoire, qui réalise la sécurité de
ses voies de communication.

M. Benés a exposé le point de vue tchéco-slo-
vaque, plus spécialement au sujet des incidents
qui mirent aux prises les forces tchéco-slova-
vaques et polonaises à la frontière de Silésie
et de Bohême. ,

Un accord a été conclu le 5 novembre 1918
entre la Pologne et les Tchéco-Slovaques, éta-
blissant provisoirement entre les deux pays une
délimitation de frontières.

Le 24 janvier dernier, les Tchéco-Slovaques
sont entrés dans le district de Tetchen, bous-
culant les contingents polonais.

Le comité de la conférence fait entendre qu'il
importe de mettre fin à Ces pratiques, et il pro-
pose, dans ce but, l'occupation de cette zone pax
les contingents alliés. Les délégués intéressés
se sont ralliés à ce projet, mais la question de
la possession définitive du bassin industriel de
la Silésie n'a pas été tranchée par les Polonais.

Les Polonais soutiennent éthniquement que
les districts de Tetchen doivent leur revenir, les
Polonais constituant le 55 % de'la population.

Les Tchéco-Slovaques ripostent que la ré-
gion est indispensable à leur industrie, à cause
de ses gisements de houille.

La conférence de la paix décidera entre les
deux parties qui, animées d'un égal désir de
conciliation, déclarent s'en remettre à l'avance
à la justice de son jugement. . .
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-=| STATIONS §*> TEMPS ET' VENX
. a ¦ ¦ £j 
280 Baie — 1 Neige. Calme,
54. Cerne — -, --ouvert, »
587 Coire — J * ¦

1543 Davos -13 » a
632 Fribourg - 4 » a
394 Genève 0 Ne.„e. * .
475 Glarls — 4 -ouvert. _

1109 Gôschenen — 0 » _
506 Interlalicn — S  » _ .
995 La Cl_ .-da-Fou__ — 5 Neige. _ -
450 Lausanne — 0  ouvert. -208 Locarno - 1 11 b tps. ¦ .
337 Lugano -\- '6 » ¦
433 Lucerne — : Nei _ e. -899 Montreux -f 1 «m vert. *479 Neuchâtel — 1 Neige. »
505 Ragîitz — 4 .ouvert m t073 Saint-Gall — _ > a

1856 Saint-Morir_ -14 3uelq nnag. _
407 Schaf-hoose — i ouvert. m '58_ Thoune — , . _
889 Vevey — 3 N_ î Ke. » ¦
-!._ • I . -'? . ° Couvert. Bise. .I V) I Zurich — i . C. IBM .
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r OBSEBVATOIBB DE NEUCHATEL

Madame H.-A. Kuffer-Vernier et ses filles :
Mesdemoiselles Marcelle et Madeleine Euffer,
à Neuchâtel ; Madame veuve Charles Kuffer .et
ses enfants, à Montbéliard ; Madame et Mon-
sieur Delisle et leurs enfants, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Muller et leurs enfants ; Ma-
dame veuvo 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 en la personne de leur
cher époux, père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur H.-A. KUFFER
Entrepreneur - électricien

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

Neuchâtel, Ecluse 12, le 28 janvier 1919.
. , Veillez, demeurez fermes dans la foi.

__ 'ei_ _ eve__ - .»e_-_e_it aura lieu jeudi 30
eoai'ant, à 3 h. de I'_4. - e_ a.___ . .

Trière de ne pas faire de visites. . . •:;."
On ne touchera pas.

Les employés de l'Entreprise H.-A. Kufl' r
ont la douleur de faire part à la clientèle du
décès dé leur regretté patron,

Monsieur H.-A. KUFFER
Neuchâtel, le 29 janvier 1919. :

Messieurs les membres de la Société suisse
des contremaîtres, section de Neuchâtel et Val-
de-Travçrs, sont informés du décès de leur cher
et regretté collègue,

Monsieur H.-A. KUFFER
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 30 janvier, à 3 heures da
raprès-midi. "'

Domicile mortuaire : Ecluse 12.
Le Comité.

"\ 7. . .  1 ¦" _ _ _ .  . 11 . 1 In» . . . .  -. . . .. . . . ... . -. A <- . In C/"i f 1 / . i A _ • / . . .  ._UCBS.ICU__ _) xt. » mcui ui ca __ _; ia. _J I/(. .OCO «/u-u.-
doise de secours mutuels sont informés du dé-
cès dé : . ' -

Monsieur H.-A. KUFFER
vice-président de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis*
ter, aura lieu jeudi 30 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 12. . , ;;,.- .
. . . . Le Comité.

i'_ w. jH____ t- __v_^T^|jni_ffTWl_H_W

Madame et Monsieur Adolphe Wyss, leurs
enfants et petit-enfant, à. Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Jean Gugger et leurs enfants, au
Locle ; Madame et Monsieur Jules Fischer et
leur fils,-à Lausanne ; Madame et Monsieur
Honoré Travostino et leurs enfants, à Bienne,
et familles alliées, ont la douleur de faire part
de la grande , perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante et
parente, i- -.;-¦

Madame Anna ZURSCHMIEDE
née WINKELMANN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91me aiir
née* • -

Neuchâtel, Côte 90, le 28 janvier 1919.
Jusqu'à votre vieillesse je serai le même,

Jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai,
Je. l'ai fait et je veux encore vous porter,
vous soutenir et vous sauver.

Esaïe XLVI,. 4. .
L'ensevelissement aura lieu sans suite le 31

janvier 1919.
- ' La famille affligée ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.
¦________ i_____ i. ——— _____________________


