
Cempête -
aux raves ———-
45 cent, le kilo ^————— .Zimmermann S, A.

; i

2000 fcoutidlta j
et chopî'ûes fédérales, 30 - fûts J
neufs, en frêne et chéno de 70
à 210 litres, futaille usagée de
toutes • grandeurs, une cuvé à, !
lessive usagée, mais en bon
état, à vendre. S'adresser chez
S. Kûng. tonnelier, à Marin .

' A BONNEMENTS *
s an 6 usait 3 snets

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger Si.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centime» en tu»
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

, Vente au numéro aux kiosqua, gares, dépits, etc. 4

«' ' 
' 

¦ 
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ANNONCES Prt, <,*h"g1"««i*» '
O U K- opte*.

Os Canin». 3.18 Prht minimum d' une u».
nonce * s " Avis mort. e. ao; tardifs 0.40.

Suisse, o. »5 Etranger. o..ts Minimum p"
la 1" Inseri prix de 5 lignes Le samedi
S et. en su. par ligne 4 vis mort. o.3o.

Héctamet. 0.J0. minimum t ta Suisse ct
étranger, le samedi. 0.69; •nir.nnum i fr

Demande? le tarif compta. — L. ¦¦„ « wcm di
retarda eu d'atranecr l'ii-jertio; ;• _ „ ,. .. .ii» dont )•

» contenu n'est pu lié . anc date 4

||SASI_BDI| GRANDE VENTE ANNUELLE i

I Prii spéciaux - Ocoasiois exceptionnelles I
1 ClfiÉBS IIOIF tel! f—Lingerie pour enfants—- i
I Chemises ie four ^;

,s
^Se ,«. g Chemises de four pour Mettes ^0^-m f«b»-;eti^a» ' H

-- - en poiste - - - . • - •• la pièce 
^

^fc Age 2 & s  3 à 4  .̂  Q à 6  . . ,Ji .̂ .̂ 7^g . . 8 à 9  ^à, 1Q , , lO à ll aug iS

I Chemises de four ISfttîSSSS^ii Fr- 2-25 *-50 8*5 s.»5 3.50-.3.75 éû â.̂  4.50 1
|g| letée la pièce w MB

Il Pha,mic!a_> Aa înnv CIÎ madapolam avec UH8H11S6S ÛB lllllf B0UF îlli6tl6S ou toile extra, avec feston. Prix exceptionnel A §1$m tlienilacb Cie |0Ur entre-deux , façon é*ç.' 090 r i Ma
m Pire l9 :pf. . c e . f  Age 2 3à4  4 à, 5 , 5à6 -7 à 8 9 à 10 11 à 12 14 à 15 ans -
IH Ph Anaîc H fin !n«r en toile extra, brode- Fr. 3.50 ' 3.75 3.SO 4.50 -1.90 5.75 6.35 6,90 I WÊkm bll^mlb 'cB lie j Olir rie bleue, décolletée O90 I WË
§£1 en carré la pièce U ¦ - » ' 9

1 TlianiiaoB H» ïnn* « shirting fin ,̂ " M ' C&emiSeS 
U6 

JOUF pOlF gErÇOUS -en .madapolam extra et longues manches JH UlieMlSeS lie JOUA et festonnée, 'avec ft'10 : • . •... . . : .' ' . • - | Mm
passe-rubans la piëti.' O j : __ge 4 à 5 5 à 6 6 à 7 7 à 8 9 à 10 ¦ 11 à 12 13 à 13 IS à U 15 à 16 ans I ¦ I. ¦ .j

f*U Aliéna Aa innit bon madapolam, large Fr. 3.90 3.25 3.75 3.90 4.50 5.25 5.90 6.50 6,90 i L

|| | UlICJOlSeS UC JUUl broderie et, entre-deux , QoD ' •  Hdécolletée en carré la pièce v „ p , M WÊM

E f-hpmfeoa d* \mtV  ̂madapolam avec ! CliemiSeS Û% }ÙM pOUf P^OUS 
en madapolam extra 

et démanches I ¦
\m IIUGUIISSS Ue pur large broderie et eu- @Ô0 . ., . , . . . .. . ,, ., . 0 0 v _ • .¦_ _ .„  ., . t _ ,.. , .. | É»
H tre-deuï passe-rubans l a p ièce ' ¦: « . 6 A-gc o a 4 • 4 a. o 5 a b  v a b 8 a 9 10 à 11 - 11 a 12 lo a 14 ans | Mm

-,, _ - . ' 
on madap0|am extra 1 Fr- 2 75 3'95 3.50 3.95 4.25 4.50 4.90 5.25 I El

I lÙein.1lSiLil!fcr avec l"8e l°m W! '-'¦' ' mmi_*J____m_»-___ *<,. ¦-———-—g j l

I a Glclû-SOFEelE Jnpons ponr dames 9
'A « Innnnc. <-°''e ^

ne avec P^is 
ofc 

ï'1'0^6"0 large, 1990 j :B
f _  . n | P ap f a c .  Pfl^QfifQ en bonne toile, avec feston , -f 95 U UJJU.IIô la pièce 1

m Unîi tnmnn nnnn nnit inn "««« M»?™ ia P ièce i n . toile extra avec liB et broderie §
1 1 / ^  H , \  IIHillH\ rarhP-rnrKPta 

ea bou le toi,e avec  ̂9h0 JUPons ]a Pièce y ¦
1 lllIIllIyllU J U U l  UUlliUU W«**UC OUI OCl» broderie de St-Gall, l'a pièce û ¥„«-«« ea bon madapolam , avec large brod_erie fnsO

\\__ \___ MVtm m - '  1_ 1.3 i» i v \" F̂̂  ®* ©ÛirC^UÔUX  ̂ ~ *fl " pîèCô itt ¦ i

S ;:' ' :: LHCfte^COrSetS derie de St-Gall , la pièce u ° TlinAIIC eq madapolam extra , avec deux entre- 1750 B 'j
I» Poîi'.f'.lf.nC batiste avec large' volant et feston 1)95 U U;|IUUO deux et broderie, la pièce A* ; ^ j
mm ITaSlldlUllo exceptionnel m ', fgnkn Pni*eotc en ^

oa madapolam , avec bro- QT5 ¦' :\m
|M ilttUllC"bUInClS> derie et entre-deux , la pièce M ^«_ , i ¦¦ ''" H
i Pantalons StrrUT VOIaVÎ,£ 3!i' Cache-corseis ^S16'1"0'"""';̂  350 ChemiSeS 06 Mit 

g
1 Pantalons _r Mo r-.**rtî.*jg 3;i Cache-torsets sS?,ïr.Ih,îrS 4i0 Chemises feri\ër clames¦ •- S(ï& 890 B

. ~r f'U A|M|M AQ de nuit pr dames, madapolam extra , Q50 r 9
Printolnne. f3ne toile avec larS6 broderie, /90 Porïl O PÀVâots en batiste, avec dentelles et /90 VlIOlUlpCo avec cache-point rouge, la pièce »l M l

; raniaïUDS forme sabot " lapièce.* lidbUB-tOl &BlS» entre deux , .,, la pièce  ̂ fitv î ĵj de nuit pour dames, madapolam, jolie 1 «50 l i
WÊ ' ' - , ' . _n m . K„m,i!imi,m flTtp _ avPcv,rn Mi|CI|ll|SPo broderie, décolleté carre, la pièce w I' ;1 Pantalons ïï&sï .KTa¥-f Cache-corsetsSSÎB^JSKSr;5* aû^^mrtg»!,.:a~?«>,™ ! !WÈ " ' la pièce 7.90 w UUCJiUDC» avec brodene et entre-deux, la p. 1«J |1

S PaîîîalfiîKS to'le flne avec large brodent et B50 ' .' ; • ' ' ' • ' ' !; |
Wjiïi L allld.iliiliS entre-deux , forme sabot, ia pièce v *.$ m « sm m m m « * B ' ]

¦ paniaions £_ __ .'»- ¦ •^ ¦̂S" f~" 
Cou

P
OÎÎS ê toile blancBB ' ponr ImgBne «« 1

IH. PtUltalnne madapolam extra, krge broderie H ——S ——r 1 — . I -
ïïsn i CtllUtAUiia fine et entre-deux , forme ç-sbot , 0. 0 Le coupon de 3 mètres 3.75 4,90 B.75 6.50 7.25

la pièce 7.90 W 5 mètres 6.25 S.5Ô 8.SO -10.75 -M.SO | S
_ W PanfalnnC madapolam extra , large broderie- - • ' . | -lO mètres -12.25 -16.75 ^7.50 2-1. — 23.50 IŜ & CUilCllUMO 

et 
entre-deux , forme sabot , très Q50 ¦ " ' ' |

1 Broierie de St-Gall I Broderie de St-Gall Broderie de St-Gall Broderie de St-Gall B
H le coupon de 4.10 mètres 1.45 J .  :. ; le coupon de 4.10 mètres 1.75 le coupon do 4.10: mètres 1.95 . le coupon de 4.10 mètres 2.25 1

iBÉres if , bétail et matériel apicole '
Ji . Emile BUTIKOFEK. agrienlteux. à Vauronx sur Bevaix,

ffT>a , At ' i i ilre par voie d'enchères pnbliques, le lnntU'^4 février 1319,
dès ? heures du matin , en son domicile! à Va.urous,.l'6 bétail et le
Kial{'.ri(;l : dépendant de son exploitation agricole, savoir : 1 ju-
ment d"à*e, 5 vaches portantes pour dos époques différentes, 1 gé-
nisse portante, 1 génisse de 20 mois, 1 boeuf - de 1 travail, 1 bœhf de
20 mois, p chars, dont 3 à pont, 1 à ressorts; l 'à  brecettes et res-
sorts, 1 charrue. 1 herse, 1 rouleau, 1 semoir Aebi. l. faucheuse à
2 chevaux avec appareils à regain et à moissonaer, . 1 râteau à
cheval « Le Parfait », 1 tourneuse, 1 van, ¦ 1 petit tombereau,
3 caisse à lister, 1 tonneau à purin, 1 pompe èI purin, 1 buttoir,
1 manège coucasseur, brouettes, 2 hachés, 1 chaudière, ï pipe de
6(KTÙ rSteaùs*r"foî5îÔBc3',~Shattra i! caveaux,' 2 lits,-«nvirôii¦¦-•iSQO
lions .d© paille et quantité d'antres objets dont le détail est sup-
primai' }v . - ¦ ¦'¦.

La vente se fera au comptant. '- ' ¦ - •"- '• :
Boudry, le 28 janvier 1919. • ¦ * .

GREFFE DE PAIX,
___^— Ymr»&^ '~i~,\A~jt>7 — _ er*ïr_r»- Mr *,.#+.r t  .. f. -r%s___»——^—mrrmm . . .  '

AVIS OFFICIELS
^%%l C0MMUNE

^^, Neuchâtel
AVIS

'y aux
propriétaires de cycles
et ilè voitures de luxe

t'onformément . aux disposi-
tions de la loi, du d ' oret et du
rèsrlement d'exécution .concer-
nant les cycles et les voitures
de- lmse, les personnes domici-
U le. dn 'us ia cirronscription
comm vm 'j .lo do Neuchâtel, et
possédant un- dé .ces véhicules,
pout; tenues de le déclarer à la
Caisse do la Police (Hôtel mu-
ineipal, Bureau No 16). dès le
1er février 1919. La finance est
de 3 fr. 30 par cycle et de 25 fr.
par voiture.

"Neuchâtel, le SO janvier 1919.
Direction do Police.___m_____________ ___û__ ___ ____^B_______m

i IMMFUBLFS
A vendre, pour cause de dé-

part; ; - ' "

'fmaison
de .;'6 chambres, cuisine et dé-
pendances, grand jardin, ver-
ger, ¦ belle situation à la campa-
gne. Demander l'adresse du No
19. au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A VENDRE
Mt. • . —.- 1 , . M

Maine à écrire
américaine, visible, à vendre à
bas pris, état de neuf. Adres-
ser offres écrites sons chiffres
W. 10 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

TftbftC ouvert
reçu de nouveau 1
la qualité si appréciée —
d'avant la «ueire —————————— .

— ZJMISRMAM S. A.

CHEZ VICTOR
6, Uue Saint - Maurice , 5

Ao!sat - Vente - Echange

A vendre plusieurs bons lits,
J et. 2 places, bois dur et sapin
(crin .véR'étal et animal) ; tables
ovale, carrée et de nuit, lava-
bos marbre, commode, fauteuil ,
canapés, 1 potager à bois, des
vitrines, - pousse-pousse, luge.
Encore quelques bancs pour
salle d'attente ou café, buffet
2 portes, 1 tour de mécanicien
pour petites réparations (avec
établi ot roues), 1 beau vélo,
eto — A rrangemsnt facile. —
Echauffé,

Une bonne chèvre
Dorfcante pour les premiers
Jours d'avril à vendre. S'adres-
ser che-'. Georges Seiter. Fenin.

lemenfo 
Fleur de LYiaïs .
p pur remplacer ——-—•———la iDaïzi'na ¦ -

Corsi Floor —————
pour poudings —————-
pour crèmes, etc. '

Farine de manioc ——pour potages ——————
Semoule de manioc —
pour potages et ——————
pour bouillies ——————¦
Fécule de —————
pommes de ierre ——
Farine de châtai gnes
—¦ Zimmermann S.A.

Villas à vendre
Ko.1034. Mail. Jolie propriété,

7 pièces, tout eonfort. j ardin.
Belle situation. ¦'.'' • ".

Ko 1014. Près St.Blaise. ravis-
sante villa moderne, 9 pièces,
tout 'confort, eau chaude, gaz,
électricité, j ardin- très belle
vue. S'adresser à l'Agence Ro-
mande B. de Cbambrier-P. Lan--
«er, Château 23. 'NèiichàtëL'*

A uv«* Fiiler
A vendre une maison en pai-

fait . .état de 12 pièces,' chambre
de bains, balcons , caves, grande
remise, grange, éenfie et dépen-

j daaces. Eau ct électricité, ^eau¦ jardin , vue superbe sur le lac
et les A1T> OS. Conviendrait pour
grande famille- bu Pensionnat.

l Pi-'ïr renseignements, s'adres-
ser à M. Chs Cortaillod.

ENCHÈRES

Emc?fièi'©s
à 'lia «f onèhère

j , . . . - 
 ̂.t 

'

; he lundi 3 février 1919, dés
I 2 h. ' de l'après-midi. Mme veu-

ve Dubeis-Songstag fera ven-
dre à son domicile :

1 voiture "Victoria, 1 phaéton ,
1 traîneau. 1 harnais à l'anglai-
se. 1 selle (matériel de luxe) ,
1 lit fer. l' lit bois avec mate-
las. ¦ E94N

Paiement comptant.
Greffe de Paix.

wIilDd-0
sans os. pour l'aire la charcu-
terie', fr. 3.20 le kg. (sur deman-
de, hachée, gratuitement), expé-
diée parla Boucherie Chevaline
Ch. KAMELLA, rue Fleury 7,
Nenchâtel — Prière de fournir
les emballages pour la viande
hânbée. — TWnTwne 9.41). 

A vendre d'occasion 1 'bonne

MÉÉ à écrire
Offres écrites sous chiffres D
A. 3G au bureau de la Feuille
d'Avis. ' ""' ':

MANDOLINE
Euggiero ' Napoli 1897, fr. 50.—,
aveo 1 méthode et 3 mois leçons
gratuites. 1. chaise ancienne,
fr. 26.—, 1, auto-cuiseur, 2 mar-
mites émail, état de nenf ,
fr. 10.—. Pourtalès 10, 1er.

bi ama teur s seu lemen t
A vendre, en bloc, superbe

commode bien conservée, style
empirei de même que glace et
table à j eux avec tiroirs, flam-
beaux et vases blanc et or. —
Demander l'adresse du No 997
an bureau rie la Fenille d'Avis.

Os moulus
pour. tout bétail

OS francs les 100 kilos

Maison F. Oysler
j Av. Collonges. • Lausanne

Téi.46.7.i JH305!i1 C
s _

S pores
à vendre. S'adresser chez Mmo
>. Montandon, Vauseyon.

wmÊmm-WkmM
Itemandug les

ii î-- ^\i W-kM ^\

¦<4«.„„...-'- '-:'

Produits neuchâtelois

lotte J T]!mes w B B v m \.\ l a

très haute J&__ \ *
en box J»>/ _/s y&

43.» f A g \
G. PËTREMAND
Moulins 15 NEUCHATEL B

IIIIIWI IIPII I I I  I II— > ilWII ¦ llllll I

j Coatoières! f1 Toutes vos iournitures iB E
.. - OlH'Z B

1 &UYB PRÊTRE |
S Saint-Honoré Numa Dro? B

_ .sfflEBE[3!saœBEa_Basa*aE

Confiture -—-
aux pruneaux
nouvellepai-tie, excellente ——•

, Fr. 1.10 la livre

Zimmermann S. A,
; ' • A VENDRE '
|,à de favorables conditions,

( un bobleigh
; 6 places. ' provenant dé fiquid*tion. S'adresser à l'Etude Ed.Boùrquin. ' , .

Grande

SCIERIE mécanipe
". A  VENBBE A GENÈVE '•
par suite de décès, excellentes '
condition.). !i
• S'adresser- à François Bigo- !

- pno & :Cie. régisseurs. 4,. rue
Basse. GENÈVE. 3H30539A

--'#ne-Kie Dattirelie :i
de fruits, - à : f r. 4.20. Livraison ;
à partir , de . 20 litres, contre
remboursement. — Distillerie
BOSSOTTO. LURAGHI S. A..
NYON. Téléphone 230. c. o. ,

OCCASION
1 armoire à glace Louis XV,

noyer poli :
1 lavabo avec marbre et glace,

laqué blanc ; ' '
Plusieurs tablés de nuit.
J. dressoir noyer ; •
1 petit buffet 2 portes, noyer ;
1 table Louis XV, noyer.

S'adresser au Magasin de
Meubles Guillod. Ecluse 23,,
Nenchâtel.

OCCASION
A vendre plusieurs lits en fer '

usagés, bon état. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital, No 66,
rez-de-chaussée, à. droite.

Toiles pr draps de lit
Bâches imperméables

i Linges toi lette et cnisine

P. BERTRAND
Rue du Château, Neuchâtel

lii È Ïisi-
2 qualités ¦

—- Zimmermann S. À.

App areils pïotopapliipes
pour amateurs ;

Grand choix ' .

chez ëchnell
Place St-Prancols. LAUSANNE

Demandez le catalogue No 1-
gratuit. . . J.B.3?156A.

Lit en bois
complet, propre et en bofl état,
ainsi qu 'un en fer, commet,"à
vendre. — S'adresser chez H.
Testuz, Fahys 1.
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Programme du 31 janvier au 6 février i

ATTENTION! '

PU Ce sotr vendredi exclusivement, un monsieur __
H 

accompagné d une d.imn ne paie que le prix d'une sa
place, de même que pour deux dames ensemble.

¦ LA COMTESSE DE SOMERIVE |
Drame en 4 actes, d'après la pièce de Th. Barrière

i L'oeuvre admirable de Théodore Banière, transpo-

H
sée à l'écran, y acquiert encore de la vie et de la puis- i
sauce. Lis  plus sceptiques ne pouri ont se détendre de J
l'émotionqui s'empare du spectati ur auxscènes finales ;~ admiiableme.nl jouées par les principaux artistes.

j Le comte de Som. rive, à 50 ans, est r sté seui avec S,

H
sa fl le Lueienne, dont la mère a disparu S ans iiupa- ;
ravant, abandonnan t mnri et enfant. - Mystère et tris- '

H 
tesse habituelle. - Hauçai les - Bonheur éphémère. - SB
L'amour u'a pas de loi. - A ffection se chanueant en \\_ \

g i haine. - Saciiflce. - Soupçon, femme doublement cou- __
pahic comm • époiise. et cotnme mèie... Secret deviné ! ;

| MAMAN ! MAMAN !
Drame émouvant en 4 actes

| Chef-d'œuvr • américain Httenilri-sant et charmant,
plei n de gi âee et d« poésie, très finement interprété.; f | Œuvre un que en son genre et qu il est très rarement

BA donné de goûter. - iNoidesse et beauté de. caractères. PS

M YOSE IV.ITE PARC NATIONAL
(Etats - Unis d'Amérique)

œ 
La vallé" du Men é 1 - Parc sauvage en Californie. ma

Coulon- long de, 7 km et ' arse de f.O ¦ m. - Chutes d'eau
Donibreus s et magnifiques Vues toutes en couleurs ÉÉ
naturelles.

H . ¦ ¦ = -- , ¦ ¦ ¦ - g||
IGNACE EST AMOUREUX

] Comique sans rival, d'un continuel f  oit-rire

rnmm\mmmmummmmmmmmwLiw__ \im\

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 4 fëvrisr 1919, à 8 h. et quart du soir

CONFÉRENCE PUB LIQUE et GRATUITE
sur ¦•

Les conditions économiques créées par
la guerre et les perspectives d'avenir

donnée sous les auspices de l'Université
par 91. G E O R G E S  B L O K D E L

professeur a l'Ecole libre des sciences politiques,
et secrétaire de la Société de géographie de Paris.

LOGEMENTS
.i —.—_—— 

A loner j our le SS4
juin m Bel-Air, denx
logements de 5 cham-
bres, terrasses, cham
bre de bain, jardin. —
Etnde E. Bonjour, not.

^mvernier
A louer joli logement, 3 cham-

bres, terrasse, au soleil, chez
O. Sydler, Auvernier.

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

partement de 8 ohambres, cui-
sine, ebambre haute et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet. 4, rue dn Musée.

Rue du Seyon : 1er étage de
2 chambres, cuisine, cave et ga-
letas, . f r. 25. Bureau L.-Henri
igorel . GrancTRiie 1. c. o.

Pour causa de départ, à
louer un logement de 3 oham-
bres, an soleil. Ecluse 24.

CHAMBRES¦ ..
Jolie chambre meublée. Bue

ae l'Hôpital 11. 4me. 
Chambre meublée an soleil.

Çoq-d'Inde 24. 2me, face.
Jolie chambre meublée indé-

pendante, belle vue, électricité,
chauffable. S'adresser Evole 24,
9m e. 

Jolie chambre meublée, de

§ 
référence k nne demoiselle. —
olne 14. 1er étage.
Chambre meublée indépendan-

te, électricité. St-Manrice 11. 3'.
Belle , chambre haute, non

meublée Prix avantageux. —
Sevon .1 a. an 1er, F.Z. 7 N. c.o.

Belles chambres meublées.
Bue de la Côte 20. ££.

Chambre meublée, soleil, Mt-
Blano 2. rez-de-ch.. gauche, co

Jolies chambres au soleil, in-
dépendantes. Fb. H6 pi tal 42.

OFFRES
«— _—. .

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

Jeune fille
robuste, quittant ' l'école au
printemps, cherche place dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage, où elie
pourrait apprendre à . fond la
français dont elle a déjà quel-
ques connaissances. Entrée tout
de suite après Pâques. — Hans
ĥnner. TJtzenstorf (Berne).

Jeune fllle
cherche place dans bonne fa-
mille pour travaux de ménaRe
ou auprès d'enfants, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner en français. Vie de famille
demandée et préférée k Rages
élevés. Entrée tout de suite ou
¦pour époque k convenir. Prière
de faire offres à M. Oelhafen,
.Cham (Zoug). P. 427 N.

Jeune fille
du 19 ans, expérimentée dans
tous les travaux de ménaRe ot
dans les soins k donner aux en-
tants, parlant les deux lan-
gues, cherche place. Adresser
les offres aveo Indication de
RaRes sous Uc 570 Y à Publl-
cltas S. A.. Berne. JH16018B

Jeune fille
3» 19 ans. cherche place dans
petit ménaRe soigné ponr tout
faire ou s'occuper des enfants.
Béférences. Offres aveo condi-
tions & E. Steiner, Avenue Dlo-
Jtens 4. Lausanne.

DEMOISELLE
cherche place dans bonne fa-
mille ; aiderait aux travaux du
ménaRe en tenant compagnie
à personnes sans enfant. (Con-
naît bien la broderie). Adres-
ser offres écrites sous E. N . M.
Ko 31 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

il —i——¦—

PLACES
s

On demande, pour ménage
•oigne, une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant déjà
nn peu cuire. — S'adresser à
Unie Gauguin, pasteur. Cer-
cler; 

On demande une

Jeune fille
Mur aider au ménage. — Mme
Kong Eclnse 10. 3me. 

ON CHERCHE
pour Sienne

tout de suite, une bonne cuisi-
nière, ainsi qu'une bonne d'en-
fants-femme de chambre. Bons
•ertlficats exigés. S'adresser à
Mme Lévy-Dreyfus, rue Sess-
1er i. P. 119J U.

JEUNE FILLE
oe 20-25 ans, connaissant un
peu la cuisine, est demandée.
Adresse : Pestaurant sans al-
conl. rue Saint-Manrice 11. ;

On demande jeune

femme de chambre
au courant d'un service soigné, ,
très bien recommandée et sa-
chant un peu coudre. Deman-
der l'adresse du No 26 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

-On demande une bonne

fille de cuisine
JBonne nourriture et vie de fa-
illie.

Demander l'adresse dn No 992
ta bnrean de la Fenille d'Avis.

CONFISEURS
On engagerait tout de suite

plusieurs confiseurs, Suisses
romands, célibataires, connais-
sant le travail de fabrique. —
Faire offres avtc copies de cer-
tificats sous chiffres E. 20709
L. Publicitas S. A., Lausanne.

Eeprésenfant
On demande au plus vite un

agent acquisiteur de publicité,
pour visiter les commerçants et
industriels des districts de Neu-
châtel et Boudry. Affaire de
bon rapport pour personne sé-
rieuse. Faire offres écrites avec
copie de certificats, sous chif-
fres M, M. 48. au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

Jeune tomme
de 15 à 17 ans. désirant appren-
dre la langue allemande, pour
aider dans tous les travaux de
campagne Bon traitement et
bons gages. Entrée à volonté.
Offres sous chiffres F. 595 Y. à
Pnh'Icltns . S. A... Berne. 

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

VENDEUSE
dans uu magasin, ou occupa-
tion dans un commerce quel-
conqne. Offres écrites sous K.
S. 23 au bureau de la Feuille
d'Avla . 

Jeune

décoldetcur
capable, connaissant le travail
sur toutes les machines suisses
de cette branche, cherche pla-
ce tout de suite. Offres sous
Ec 168 Sn à Publicitas S. A..
Soleure.

Place vacante
Importante association pro-

fessionnelle avec journal qui lui
est personnel, paraissant en
deux langues, cherche comme

adjo int du Secrétair e
un monsieur capable, absolu-
ment apte à la reproduction , en
langue française, des décisions
de l'Association, ainsi que de
toutes les autres affaires de bu-
reau et dn secrétariat, corres-
pondance, eto. Adresser offres
aveo indication de la position
antérieure, références, préten-
tions et délai d'entrée, si possi-
ble, sous chiffres Z, C. 178 à Ru-
do'f Mosse. Zurich. -T . H. fi32 Z.

Homme marié, âgé de 45 ans,
cherche place de

concierge
ou maître-valet. Demander l'a-
dresse du No 32 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
14 à 16 a::_ est demandé pour
courses st nettoyages. Entrée
tout de suite. — S'adrasser à
L'Enfant Prodigue, rue du
Seyon.

Apprentissages
Appren 'i de commerce

est demandé pour le 15 avril.
Petite rétribution dès la pre-
mière année. Se présenter aveo
certificat scolaire à l'appui à
Schinz. Michel et Cq, Grand
Bn7,nv  

Jeune homme de 17 ans cher-
che place d'apprenti chez maî-
tre

BOULANGER
où il apprendrait aussi le fran-
çais. — S'adresser à Mme Ber-
nauer-Kuhn, DorUach (Soleu-
re).

A VENDRE
Quatre paires de

SKIS
neufs. Courroies ordonnance
suisse, à vendre. Prix 26 à 28 fr.
la paire. — M. Eugène Faller,
Pares 32. 

Traîneau
à vendre.' Conviendrait pour
laitier on boucher. S'adresser
¦Tenu firosqpntmetier. Snvmrnier.

A vendre belle

futaille
remise en état, ohez C. Sydler,
Auvernier.

Pour brodeuse
Métier à pieds, extensible. —

Demander l'adresse du No 998.
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

La municipalité de
Corcelles sur Concise
met en vente par vole de sou-
mission un lot d'environ

100 m3 de sap in (cent m3)
bois abattu dans sa forêt de la
Côte. Les conditions sont dépo-
sées au Greffe municipal, où
elles peuvent être consultées.
Les soumissions avec prix au
ma et pris sur place, seront
adressées à M. le syndic jus-
qu'au vendredi 7 février , à 7 h.
du aolr.

Corcelles, le 27 janvier 1919.
JH30564A Greffe municipal

! Jolie chambre meublée, élec-
, fricité , chaaffslilc. Hôpital 6,
[ 3me à droite 

Jolie chambre meublée, part
' à la cnisine selon désir. 64-
: braltal* 2. 1er. 

Jolie chambre. Faubourg Hô-
I pital 36 3me à gauche. 

Belle chambre meublée, élec-
tricité, chauffable. Côte 85. 2me.

Chambre meublée complète-
ment INDÉPENDANTE pour
personne rantrie. S'adresser le
mutin Louis Favre 26. 3me.

Chambre meublée. 15. rue
Louis-Favre, rez-de-chaussée.
__—__ —*__ee_______________m__\

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou épo-

que k convenir,

l'ancien local
du manège et ses dépendances.
Conviendrait spécialement pour
usine ou garage. Force et lu-
mière électriques lntallées. S'a-
dresser faubourg Hôpital 28,
2me étage.

Demandes à louer
Demoiselle demande k louer

dès maintenant

belle et grande chambré
bien m""*1 .̂ dans belle situa-
tion. Eventuellement 2 cham-
bres oontiRuës. — Faire offres
détaillées sous case postale No
2141. .Nenchfltel.

Un ménage de 2 personnes
cherche à louer une

petite maison
aveo' jardin et plantage. De-
mander l'adresse du Nb 83 au
burean de la Feuille d'Avis.

Dame âgée
et tranquille cherche, pour le
1er mars, un logement propre
d'une chambre et cuisine, si
possible au-dessus de la Ville.

Offres par écrit aveo prix :
Casier postal No 3048, Neuchâ-
tel.

La Clinique du Crêt
Neuchâtel

cherche nne

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

fille de cuisine
robuste. ¦

On demande

femme de chambre
sérieuse, bien an courant dn
service personnel et de maison.
Adresser copies des certificats
et photographie à Mme Giaohi-
Tobelhpf, Davos-Platz.

On demande domes-
tique sachant cuire. —
Une Hôpital 7, an £¦»•>.
m

__
mm_____i_m_______________

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

24 ans, cherche place dans une
maison de gros ou de domesti-
que de campagne. S'adresser à
E. Jaones. La Coudre.

On demande J.H. 80540 P,

infirmière
expérimenté© pour maison de
santé privée. Bonnes référen-
ces.

Ecrire sons chiffres M. 518
X„ Publicitas S. A., GENEVE,

T.a ITahuSnna A_\ TTVrs i __.a i^r.

mille Leuba, rue de la Côte 66,
oheroheune personne
pouvant s'occuper après les
heures de travail des nettoya-
ges des ateliers et bureaux. S'y
adresser. o. o.

i -•Famille tsaricolxe
cherche a placer sa

FILLE!
Âgée de 17 ans au pair à
Neuchâtel on daus les envi-
rons. — Envoyer offres sous

• 
OJHS682Z à Orell Ultmli

tublicxté, Zurich.

Jeurj e Fille
de la Suisse allemande, depuis
7 mois dans la Suisse française,

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

VOYAGEUR
pour articles tissus, laines, lin-
gerie est demandé tout de sui-
te. Offres aveo copies de certi-
ficats, sous chiffrée P. 45 au
bureau de là Feuille d'Avis.

On cherche
spécialiste . connaissant à fond
la fabrication complète dos

clapets
caoutchouc
uour soupapes d'automobiles et
bicyclettes. Salaire élevé. Ecri-
re sous chiffres Z. B. 477 à Ru-
dnlf Mosse. Zurich. JH791Z

Demoiselle distinguée, pré-
sentant bien, cherche situation
comme

VENDEUSE
de préférence dans magasin de
musique ou pour servir dans
crémerie.

Adresser offres sous chiffres
P. 20762 C. à Pnbllcitaa S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle sérieuse, de con-
fiance, ayant bonne instruc-
tion, oherohe place de

caissière
dans magasin on autre com-
merce. — Adresser offres sous
chiffres P. 20761 C. à Publicitas
S, A» La Chaux-de-Fonds.

On cherche à loner tout de suite, pour une famille
de 8 personnes, dans la région de Colombier, Cortaillod,
Boudry, •nne ni ai verger
eu à défaut nn appartement de S à 4 chambres.

Adresser offres avec indications de pris à l'Etude
Jules>F. Jacot, notaire, Le Locle. p 30 an c

NEUCHATEL —¦¦¦——— ' 31 I 19 ____——
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UlfiniiâgginLJ 'h mmmw " tiJffL«iifliî Lilîw 'ininiiiiiw'i 11pii i"iiiiiiiffl lliiJ
BOUDEVILLIERS
Café rôti
prière de goûter notre qualité —
à Vr. «.10 la livre '

Chicorée à volonté —
Rotacher & Berger

Jaquette
fourrure brune (ponney russe),
usagée mais en bon état, à ven-
dre. Rue du Château 1, rez-de-
cb» lissée. 

Envois contre rembourse-
ment de CIGARETTES

.mil..
à fr. 16.— le 1000. Ecrire sous
P. 424 N. k Publicitas a A.,
Nmi difttel .
1 LOT D'ASSIETTES PLATES
jrrosse porcelaine, 1 tlre-bou-
chons américain, 6 tabliers
blancs neufs pour cuisinier. 1
carabine à air comprimé avec
cible, brevetée, pour tir de
chambn ou jardin, à vendre.
S'adresser à l'Epicerie. Rougfe-
Terre nrfts St-Blnise.

Savon 72 %
Caisse de 100 morceaux de

350 gr., la caisse fr. 155.—.

Chicorée
La caisse de 120 paquets do

200 gr-, fr. 90.—. Echantillon
sur demande. —Louis MAYOR,
Produits alimentaires, Genève.

Bon violon 3/4
bien conservé, aveo archet,
fr. 60.—. à vendre. S'adresser
Crêt-Taconnet 84, 2me.

fiïill! cMtaipes
Fr. 1.60 la livre ______.

IS recettes éprouvées .
pour sO'i emploi ——————
peuvent être i onsultées "
au magasin ————————

- ZIMMERMANN S.A.

Un billard
1 zlther. 1 poussette, 1 four-
neau portatif . 1 échelle 8 m..
environ 50 m. grillage. 2 vélos
en parfait état, à vendre. De-
mander l'adresse du No 990 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de santé
k remettre à Neuchâtel,

Pâtisserie -Confi serie
bien- achalandée. — Ecrire sous
chiffres J. N. 894 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

CHARCUTERIE

C. MERfflOUD
BELLES

TRIPES CUITES
demandes à acheter

On demande à acheter ou k
louer, à St-Blaise, Marin ou en-
virons immédiats,

petite maison
avec iardin ou verger. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
F. M. 47 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à acheter

un cheval
de toute confiance pour la cam-
pagne. Indiquer âge et prix.

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

Meubles
usagés, propres et en bon état,
sont demandés à acheter. Of-
fres écrites sous J. F. 49 au bu-
renu de la Fenille d'Avis. 

On achèterait, au V ully, une

belle nié
aveo ancienne maison et do-
maine, si possibie. S'adresser
Agence Romande. Château 23.

Machine à écrire
On demande â acheter d'oc-

casion une machine à écrire en
bon état.

Adresser les offres écrites
avec indication de prix, sous
chiffres O. E. 46 au bureau de
la Feuille d'Avl*.

BIJOUX
Or, Argent, Platine

• Achetés au comptant
BIICHAUD. PI. Purry 1

MAISON
On cherche à acheter une

maison de deux logements, jar-
din et verger, dans nn village
près de Neuchâtel. Offres sous
P. 10.000 à Publicités S. A-
Nenchfltel .

On demande k acheter un
POUSSE-POUSSE

usagé, mais en bon état Adres-
ser offres â Emile Bloch. Sain-
te-Félène. Nenchâtel. 

On cherche à acheter un bon

jeune cheval
de 2-3 ans. Andréas Kaeser, Vi-
nelz près Cerlier.

AVIS DIVERS

Pour charriage
veuillez vons adresser à

l'Entrepôt de la
Brasserie dn Cardinal

Gare - Télé phone 104

PENSION
Petite famille habitant Bâle

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

Adresser offres par écrit sous
chiffres T. W. 87 au burean de
la Feuille d'Avjb.

Pension soignée
avec ou sans chambre. — Fau-
bourg de l'Hôpital, No 66, ren-
de chaussée, à droite,

AVIS
Les négociants qui ont traité,

l'année dernière, avec le

Comptoir céramique
de Genève sont priés de donner
leur adresse à M. Ch. Leuba,
négociant. La Côte-aux-Fées.

Gérance forestière
Aménagements, martelages,

exploitations, ventes de bois,
plantations, estimations et tous
tr ivaux forestiers par le Bu-
reau technique A. de Tribolet,
expert forestier, 22, rue Beau-
Séjour, Lausanne. Téléph. 3149.
Reçoit à Neuchâtel, 21, fau-
bourg du Château, le lundi, sur
rendez-vous. .T. H. 30349 A.

On demande unepersonne
qualifiée pour le nettoyage
d'un bureau avec logement.

Demander l'adresse du No. 50
an burean de la Fenille il'Avis.

Hobes et Manteaux
Couturière expérimentée se

recommande pour du travail à
la maison. — S'adresser à Mlle
Suzanne Banderet. Raffinerie
2. en Ville. 

C'est toujours au
RESTAURANT SANS ALCOOL
Rue St-Maurice 11, Neuchâtel,
vis-à-vis du Grand Bazar Schinz,
que vous trouverez à toute
heure Café. Thé. Chocolat et
Gâteaux divers sans carte, à
prix modérés.

IW On prend des pension-
naires à fr, 8.— par jour. —• Téléphone 12.04. F. Z. 77 N.

Théâtre de Nenchâtel
à 8 heures

Le 30 janvier, le Théâtre Pi-
toëff de Genève donnera

La Duissa nc e des ténèbres
de L. Tolstoï, drame en 5 actes
et 7 tableaux

et le SI janvier

La belle hôtelière
de Goldoni. comédie en 8 actes
et 5 tableaux. Costumes et dé-
cors du peintre Jean-Louis
Gampert.

Location ohez Fœtisch S. A.

Jeune femme
proore et active, cherche Jour-
nées. Prière de demander l'a-
dresse dn Ni 28 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Pension D0USS0T
Berux-Arts 19

G. BIÉRI. successeur
Culmine Hoiicnée

Chambres confortables
Pension

avec on «ans chambre
Pri modérés

Se recommanda.

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

Avis ara _ pu blic
Sous la raison sociale „ AD'AD " S. A. 'Atelier d'Art décoratif),

il va se fonder a Neuchâtel , une Société anonyme dont le but sera
la fabrication d'objets utiles artistiques de tous genres,
cuivre rouge, cuivra jaune, fer forgé, porcelain décorative.

Hans l'intention de faire mieux connaître la marque
„ÂD'AD", et en vue de la souscription d>'s actions nécessaires,
l'Assemblée prépara t oire du 27 janvier a décidé d'organiser, dans
les -aï ons de l'Hôtel Bellevue, nne exposition qnl dorera da
mercredi 29 janvier an mercredi 5 février.

Otté exposition comprendra un grand nombre des objets qui
figureront aux prochaines foires de Bâle et de Lyon, articles de
tai le, de. salon, de bureau, services à 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
aucun objet, et les h ures d'ouveriure sont fixées de 9 h. à midi,
et de 2,h. à6h. Le public est chaleureusement invité e, se rendre
compte de ce que la future société est déjà en mesure de fabriquer,

I_e Comité provisoire.

=ii.si.i=n.=»i=i»=i»sui=m=iiigm=
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Cabinet et Laboratoire Dentaire OJ

1 Ch. BANDERET |
~ Teoh. dentiste - NEUCHATEL — 5, Temple-Neuf, 2»« III
Iil S
li; Dentiers, réparations, transformations —•
™ Plombages généraux, Couronnes or ï | j
IH Spécialité: Z_Z

=sj Extractions sans douleurs j]j
IH 3 Prix sans concurrence ss
El es __ . (H
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I CABINET DENTAIRE !
I Fd. CLERC I
S HAi»nî<> i> * près du Temp'e; reçoit toute la semaine, Q
g * êi mier • v 

sauf jeudi, dès 9 heures. S
§ CAS URGENTS A TOUTE HEURE g
§ TiîwnîÀKAB - Hôtel de la Poste ; tous les jeudis de Qo -uigmeres. 10 à 4 heur,.s- |

500 DESSINS
Ma/gré la hausse den tissus, j'offr e

Complets sur mesure de 110 à 175 fr.
S'adresser A. Moine Gerbe.r, Corcelles, Frédéric Soguel 13

. ¦» . -- — ¦— —— ... , I —¦—| ¦— — ,.- | ,. ... — . ,!,.-— . , ... „ |,„, ,|, ,

EN FÉVRIER

I .RM. M SPECIALE 8

I 

Toiles coton pour lingerie I
Essuie-mains - Tordions i
Toiles coton et mi-fil

pour draps de lit

Hazi""s, Damassés i
Hideaux 1

Choix Immense en

LINGERIE !
pour dames

Voir les étalages

«IN l i"
PI. des Halles 6

¦ - J %  10 j ou i s  seulement
':: 'ÊÈÊÈkfà. tl0dttlïOÏÏ patileto

Jp K[§BrScyl/J N ous vous rappelons cette oc-
§̂1 ^̂ ^Pv 

/ $ £ $  casion sensationnelle qui vous
_ /̂__̂5_ %$$£> permet d'acheter de la bonne

Jœ |̂ll ĥr 5̂|f »K chaussure à des pris bien inx'é-

H Wrw sR Magasin de Chaussures

Hf|| J. KURTH



LA GUERHE
I_e programme japonais

PARIS, 29. — Le < Matin > croit savoir que
le cabinet japonais s'est rallié au programme
de paix formulé par le marquis Okuma, an-
cien premier ministre.

Ce programme comprend neuf points : le
premier concernant l'Europe occidentale, les
Balkans et les colonies africaines. Le Japon
s'associe étroitement aux vues de l'Angleterre,
de la France et de l'Amérique.

Le deuxième concerne l'Allemagne et la
Russie. Le Japon coopérera étroitement avec
l'Angleterre, la France et l'Amérique.

Troisième point : Le Japon s'en remet à la
conférence au sujet de la question des indem-
nités et des réparations.

Quatrième point : Le sort de Samoa serait
réglé d'accord avec l'Angleterre et les Etats-
Unis sur le principe de la disparition de toute
base allemande dans le Pacifique.

Cinquième point : L'Australie aurait la Nou-
velle-Guinée.

Sixième point : Les archipels des Marshall,
des Carolines et des Ladrone seraient contrô-
lés par le Japon.

Septième point : Tsing-Tao, port de Kiao-
Tcheou, et le chemin de fer du Ti-Nan appar-
tiendraient au Japon, l'Allemagne les ayant
acquis régulièrement

Huitième point : Le Japon s'entendra avec
les alliés en ce qui concerne le maintien de
l'ordre en Sibérie. Aucune puissance ne devra
avoir de voix prépondérante concernant des
concessions ou des intérêts à acquérir dans ce
pays. .

Neuvième point ; Le principe de la porte ou-
verte est maintenu en Chine, le Japon étant
intéressé au maintien de la paix en Extrême-
Orient.

Affaires américaines
PARIS, 29. - Suivant le « Matin >, M. Wil-

son, afin de pouvoir donner lecture de son mes-
sage au Congrès, quitterait la France vers le
12 février. Il reviendrait cinq semaines après.
Les travaux de la conférence ne seront pas in-
terrompus pax ce voyage.

WASHINGTON, 29. - Le général Marsh a
informé la commission sénatoriale de l'armée
des dispositions prises pour rapatrier mensuel-
lement 300,000 Américains. Le corps expédi-
tionnaire pourrait ainsi être démobilisé et ra-
patrié dans moins de six mois. Il propose le
chiffre de 10 divisions, ou 500,000 hommes,
pour les effectifs de l'armée américaine d'oc-
cupation.

En Espagne
MADRID, 29. — La séance de la Chambre

s'est ouverte au milieu de l'animation de .
grands jours. Les tribunes sont bondées ; les
sénateurs sont nombreux ; tous les députés ca-
talans occupent leurs sièges. Le banc du gou-
vernement est au complet.

M. Cambo prend la parole. Il déclare au mi-
lieu de fréquents murmures et interruptions
que la Catalogne veut se gouverner elle-même.
Elle en a le droit Ce qu'elle veut c© n'est pas
la décentralisation, mais sa souveraineté. Elle
repousse le projet d'autonomie établi par le
gouvernement d'après le rapport de la com-
mission extraparlementaire.

M. Romanonès, répondant reconnaît la vo-
lonté de la Catalogne d'avoir son autonomie.
Seul le Parlement, incarnation de la souverai-
neté et de la volonté nationale, peut accorder
l'autonomie que le gouvernement désire mener
de front avec la discussion du budget II faut
que le calme se rétablisse à Barcelone. Le gou-
vernement est résolu à y parvenir légalement,
mais inexorablement

BARCELONE, 27. — L'assemblée des muni-
cipalités de Catalogne, convoquée pour ap-
prouver le statut de l'autonomie, s'est réunie
au palais de la Musique catalane ; 978 muni-
cipalités ont adhéré au projet de statut et ont
envoyé des délégués ; 62 ont donné leur ad-
hésion avec quelques réserves, mais sans refu-
ser le statut d'autonomie municipale ; 5 muni-
cipalités ont donné leur adhésion, mais n'ont
pas envoyé de délégués ; 30 seulement n'ont
envoyé ni délégués ni adhésion.

Après des discours de MM. Lerroux et Do-
mingo, M, Cambo, chef des régionalistes, a de-
mandé aux délégués présents s'ils étaient dis-
posés à refuser au gouvernement central les
moyens de gouverner. L'assemblée unanime a
répondu : « Oui ! >

PARIS, 29. — On mande de Madrid aux jour-
naux que la situation à Barcelone est sérieuse.
Des mesures urgentes sont prises pour mettre
fin à l'agitation.

L'avenir des lignes téléphoniques
de guerre

La guerre a nécessité de grandes transforma-
tions et d'importantes améliorations de tous
les services télégraphiques et téléphoniques
dans la plupart des pays belligérants. L'An-
gleterre, en particulier, a étendu son réseau de
voies téléphoniques dans des proportions con-
sidérables. Les stations de gardes des côtes,
les aérodromes, les camps d'entraînements,
tous les points stratégiques importants ont été
pourvus de communications rapides.

Ces lignes de téléphone, posées avec une
célérité incroyable, étaient l'œuvre des pion-
niers britanniques qui se sont distingués à dif-
férentes reprises au cours de la guerre. Leur
travail extraordinaire était devenu un specta-
cle j ournalier pour les campagnards, que ces
prodiges n'étonnent plus. Des cyclistes ou quel-
ques cavaliers, accompagnés d'une automobile
chargé d'une énorme bobine de fil, passaient
à travers champs, routes et villages. Les hom-
mes nouaient le fil aux branches des arbres,
aux ramures des haies, aux corniches des mai-
sons, à des poteaux camouflés s'il fallait passer
une rivière, et en moins de temps qu'il ne
faudrait pour décrire leur travail, une ligne
téléphonique reliait aux centres importants des
contrées jadis coupées de toute communication
rapide. Toute la Grande-Bretagne est sillonnée
de ces lignes de fortune, à l'heure actuelle.

L'avenir de ces nouvelles voies de commu-
nication n'a pas encore été fixé définitivement,
mais il est fort probable que l'administration
des postes maintiendra toutes celles dont l'ar-
mée n'aura plus besoin et qui seront utiles au
public. Pour une quantité de villages, le doc-
teur le plus proche est à cinq kilomètres de
distance et la commune est. souvent encore plus
éloignée de tout marché ou de magasin. (< Ti-
mes >.)

Ce n'est pas vrai !
De M. Muret, dans la -s Gazette de Lausan-

ne > :
La non culpabilité, la non responsabilité de

l'Allemagne sont proclamées aujourd'hui par
la presse allemande presque unanime. La ques-
tion est revenue sur le tapis à propos du jour
anniversaire de Guillaume II, le 27 janvier.
L'opinion allemande avait là une belle occasion
de renier le triste sire qui a commencé par la
renier dans des conditions si fâcheuses pour
son honneur. On avait pu croire, au lendemain
de l'hégire de Guillaume II, qu'il "s'était perdu
dans l'opinion de ses sujets. Erreur, erreur
totale ! Le vieil atavisme monarchiste et loya-
liste paraît revenir à la surface. Du moins des
journaux faisant profession de reconnaître la
république et de défendre le gouvernement de
MM. Ebert et Scheidemann se déclarent-ils ré-
solument hostiles à la mise en accusation de
Guillaume II. A les en croire, il n'est pas plus
coupable que les autres souverains et les gou-
vernements de l'Entente. On a publié, même en
Allemagne, depuis deux mois, une quantité de
documents révélant la cynique et répugnante
comédie des Guillaume II, des François-Jo-
seph, des Tisza et compagnie au mois de juil-
let 1914. Et voilà les conclusions qu'en tire
l'Allemagne ! Et voilà comment elle commen-
ce à voir clair !

En Russie
LONDRES, 30. — (Havas) . — Le correspon-

dant de l'agence Reuter à Odessa envoie en
date du 24 janvier le texte de la proclamation
du nouveau directoire de Kiew qui justifie
dans une grande mesure l'accusation portée
contre le soi-disant mouvement national. La
proclamation offre 25 déciatines, environ 65
acres, à chacun des adhérents de Petlura qui
s'enrôlerait dans son armée. Les forces du gé-
néral Petlura ont levé le blocus d'Odessa. Les
Français tiennent maintenant la grande ligne
du chemin de fer de Kiew jusqu'à Rasdelnaya
à l'intersection de la ligne de Kichineff. Ils ont
étendu également leur occupation dans une
mesure égale vers l'est, dans la direction de
Nicolaïff. Des forces grecques provenant de Sa-
ïonique et récemment débarquées ont coopéré
avec les Français. Des agents bolchévistes ten-
tent vainement de distribuer secrètement des
pamphlets rédigés en français et en anglais
parmi les marins et les soldats alliés. Les Fran-
çais exercent une étroite surveillance sur le
mouvement des navires à leur entrée et à leur
sortie. Ils ont ordonné également que tous les
officiers et soldats ennemis restés à Odessa de-
vaient se faire inscrire avant la date du 1er
février, sous peine d'arrestation.

EN ALLEMAGNE
La détresse en Silésie

FRANCFORT, 28. — On mande de Breslau
à la « Gazette de Francfort > :

Le premier bourgmestre de Breslau a ex-
posé aux industriels de la Haute-Silésie la d&-

uease uoo. îc-queue esi pioagee ia population
de Breslau du fait de la grève générale. Les
industries de la ville travaillent à peine, les
transports et la vie économique de la cité s'ar-
rêtent à 7 heures du soir. Une grande fabrique
de vagons a dû fermer ses portes, faute de com-
bustible, jetant sur le pavé des milliers d'ou-
vrière sans ressources. La mortalité est ef-
frayante ; 9000 familles de la ville n'ont que
juste la quantité de combustible nécessaire
pour la cuisson des aliments ; un plus grand
nombre en sont dépourvues totalement.

La rigueur de l'hiver et les difficultés ali-
mentaires menacent la population tout entière
d'une détresse épouvantable si la grève se pro-
longe encore.

Les Spartakistes maîtres de Wilhelmshafen
WILHELMSHAFEN, 28. - (P. T. S.). - Les

spartakistes ont proclamé l'état de siège sur
la ville et ont occupé la Banque de l'empire,
la caisse de l'Etat et le Casino des officiers
dans lequel se trouvait le C. O. S. Le trafic des
chemins de fer est suspendu. Dans le secteur
Varen-Wilhelmshafen tout le personnel des
chemins de fer et des télégraphes s'est mis en
grève pour paralyser les manées communistes
à Wilhelmshafen. Les médecins se sont ralliés
à eux. Les troubles se sont propagés à Ves-
terstade et à Nordensham.

Les soldats mécontents
BERLIN, 29. — (« Gazette de Francfort >).

— Dans une séance plénière des C. S. du troi-
sième corps d'armée, on a pris résolument po-
sition contre l'ordonnance du gouvernement
concernant la nouvelle organisation du pou-
voir de commandement. Presque tous les re-
présentants ont demandé la démission de Nos-
ke, du ministre de la guerre et du sous-secré-
taire d'Etat à la guerre. Une commission de
sept membres a été chargée de la rédaction
d'une protestation énergique. On demande en-
suite la convocation immédiate d'une confé-
rence d'empire, des conseils de soldats et la
confiance a été retirée au gouvernement Ebert-
Scheidemann, dont l'ordonnance sur le pou-
voir de commandement est considérée comme
nulle et non avenue.

ETRANGER
L'avertissement par le cinéma. — On annon-

ce de Chicago que la direction des tramways,
pour diminuer le nombre des accidents dont
elle supporte la responsabilité pécuniaire, fait
projeter dans les salles de cinémas un certain
nombre de films qui représentent les diffé-
rents accidents qui peuvent arriver à un pié-
ton maladroit où à un conducteur de voitures
inexpérimenté.

Les accidents qui se produisent dans la rue
ne suffisent pas à rendre prudents ceux qui en
sont victimes, auteurs ou témoins. La compa-
gnie des tramways de Chicago espère que la
fiction aura plus d'effet que la réalité.

Juge de paix faussaire. — La police mobile
de Nancy vient de procéder à l'arrestation de
M. Henri Guillaume, 55 ans, juge de paix à
Monthureux-sur-SaÔnë (Vosges). Ce magistrat,
qui récemment encore était juge de paix à
Ligny-en-Barrois, est inculpé d'avoir, en fabri-
quant un faux testament l'instituant légataire
universel, capté la succession d'une dame veuve
Caussin-Gaminel, décédée à Ligny en décem-
bre 1916. Cette importante succession, dont le
montant s'élèverait à la somme d'environ deux
millions, tant en valeurs mobilières qu'immo-
bilières, était, paraît-il, dans l'intention de la
défunte, destinée à la création d'une maison de
retraite à Ligny ; c'est du moins ce qui est
affirmé par son entourage. A la suite d'une
minutieuse information à laquelle il a procédé,
M. Grosjean, juge d'instruction à Bar-le-Duc, a
décerné un mandat d'amener contre M. Guil-
laume, sous l'inculpation de faux et usage de
faux.

£es menfes bolchévistes m Suisse
Un des écrivains russes les mieux informés,

M. Serge Persky, a publié il y a quelques jours
des extraits de rapports diplomatiques saisis
en Finlande et émanant des bolchevikis les
plus autorisés. Nous en reproduisons les pas-
sages ci-après :

Le 20 octobre, Joffé, le chef de la propagande
bolchéviste, écrivait à un de ses agents :

« Selon votre désir, je me suis aussi occupé
ces dernières semaines de nos affaires en Suis-
se. Elles avancent, mais lentement. Nous avons
dépensé jusqu'à ce jour à peu près trois mil-
lions et demi, exactement 3,460,000 francs, en

bec-ours, eu suavemions, eu propaganae. ue
nombreux Russes sont venus à nous, mandent
nos agents, mais l'opinion publique, les grands
journaux et plusieurs membres du gouverne-
ment fédéral nous sont hostiles. En Suisse
française, notamment, à Genève et à Lausan-
ne, les grands journaux nous couvrent de boue.
Toutes ces gazettes sont à la solde des Alliés
et les écrivains qui y noircissent le papier sont
tous ou les salariés des Alliés ou des bour-
geois intraitables. Nous avons par contre quel-
ques feuilles dévouées à Berne, à Genève, à'
Zurich et < dans quelques autres endroits >.
Malheureusement ni leur influence, ni leur ti-
rage ne sont grands. Nous faisons ce que nous
pouvons pour les soutenir... Nos agents prépa-
rent d'ailleurs activement plusieurs mesures
propres à nous concilier définitivement le pro-
létariat suisse.

> Les rapports antérieurs du camarade Ber-
zine adressés à vous directement vous ont don-
né tous les détails désirables. Suivant votre
ordre de fournir des moyens plus efficaces à
nos agents dans les centres induàtriels suisses,
nous ouvrons un crédit supplémentaire d'un
million.

> Je me suis conformé à cet effet strictement
aux instructions que vous m'avez données dans
vos précédentes missives. La mission à Berne
est largement pourvue du nécessaire et j'avise
chaque fois lorsque de grosses dépenses sont
en vue. La notice ci-jointe du camarade Z. vous
donnera la mesure de ce qu'il fait en Suisse et
ailleurs et quelques détails sur nos amis et en-
nemis. D'ici quelques jours, je vous écrirai sur
nos efforts en Autriche, Hollande et Belgi-
que. >

Dans une note, M. Persky ajoute :
« Tous les agents bolcheviks à Genève, à Zu-

rich, à Lausanne, étaient largement pourvus de
fonds. Ils les recevaient des courriers qui sil-
lonnaient la Suisse. Parfois cependant l'argent
leur était remis par les banques. Ainsi, Ie. nom-
mé Gontohak, représentant bolchéviste à Lau-
sanne, a reçu en un mois par chèque plus de
50,000 fr., pour la propagande à Lausanne mê-
me. La chose ne doit pas être ignorée de la po-
lice vaudoise. Un autre agent, nommé
Lichner, domicilié tantôt ' à Genève, tantôt
à Zurich, disposait de sommes allant jusqu'à
cent-cinquante mille francs. A un troi-
sième qui avait pour mission de < travailler >
les mécaniciens et ouvriers horlogers, on al-
louait de 50 à 60,000 fr. par mois. >

Comme nous l'avons déjà dit précédemment
toutes les précautions ont dû être prises pour
ne pas compromettre les socialistes indigènes
qui ont reçu la petite ou la forte somme. Tout
se sera fait de la main à la main, payable en
marchandise, c'est-à-dire en action révolution-
naire, en mouvements de grève générale, en
développement de la presse socialiste, etc.

On est confondu à l'idée qu'un certain nom-
bre de socialistes suisses, et des plus influents,
ont pu verser de ce côté et prendre des enga-
gements avec les bandits et les voleurs qui ter-
rorisent la Russie. Le fait n'est malheureuse-
ment que trop avéré, et la grève générale de
novembre n'aurait jamais eu lieu sans la pres-
sion bolchéviste. Il est vrai qu'un ou deux socia-
listes suisses s'élèvent contre ces tendances.
M. Naine a même publié une brochure qui a
attendri les bonnes âmes. Mais comme le dit
fort bien M. de Traz dans la « Semaine litté-
raire > :

< Tant que M. Naine n'aura pas rompu avec
M. Platten, non pas en paroles seulement mais
en actes, je me refuserai, pour ma part, à pren-
dre sa parole au sérieux. Tant que le parti so-
cialiste suisse n'aura pas ouvertement et irré-
parablement rejeté l'ennemi du genre humain,
il groupera contre lui, et à juste titre, la gran-
de majorité des citoyens suisses. Et s'il y a
quelque injustice dans cette condamnation en
bloc de tout un parti, à qui s'en prendre sinon
à lui-même qui entretient exprès une équivo-
que ? Donner et retenir ne vaut : condamner
et collaborer pas davantage. Le public, qui
n'est pas si bête après tout, se dit que l'échec de
la grève générale est sans doute pour beau-
coup dans ce désaveu provisoire des bolche-
viks par les légalitaires, et que s'ils ne rom-
pent pas tout à fait c'est qu'ils conservent l'es-
poir de recommencer ensemble la grande aven-
ture. Si M. Platten avait réussi, y aurait-il en-
core des légalitaires ? Quel indigne soupçon,
diront ceux-ci. C'est votre faute si vous y prê-
tez le flanc. M. Naine qui se déclare l'adversai-
re dos bolcheviks, a refusé, au Grand Conseil
vaudois, de se lever en l'honneur des soldais
morts au service. > i

A Lausanne même, le bolchévisme est for-
tement représenté chez les socialistes. On peut
en juger par une lettre qu'écrivait il y a quel-
ques jours M. Anton Buter, ancien député so-
cialiste lausannoi s, à la < Gazette >, et où il
disait : <: Il est vrai que j'avais accepté depuis

» quelques mois d'être éditeur responsable du
s « Droit du Peuple >, mais c'est précisément
j. pour en écarter toute compromission avec le
» bolchévisme qui est le plus dangereux enne-
» mi du socialisme et de la démocratie et nous
3 mènerait â la ruine de toute la civilisation. >

Cette phrase en dit long sur la politique d'en-
veloppement du bolchévisme qui est proba-
blement une des causes du départ de M. Suter.

SUISSE
Chambres fédérales, — Le Conseil des Etats

discute longuement l'article 4 de la loi sur la
représentation proportionnelle, La majorité de
la commission appuie le cumul, tandis que la
minorité voudrait voir adopter le système des
candidats suppléants. Un grand nombre d'o-
rateurs prennent part aux débats. M. Ador,
président de la Confédération, déclare que le
Conseil fédéral s'est entouré, dans l'élaboration
de la loi, des lumières des hommes les plua
familiarisés avec la pratique de la proportion-
nelle. Le Conseil fédéral s'est rallié au systè-
me le plus simple. Tous les partis ont droit à
leur part de légitime influence combinée avec
la liberté de l'électeur. Si la question du cu-
mul devait être une cause de discorde, le Con-
seil fédéral ne maintiendrait pas son opposi-
———¦lllll» i—o——an—M B̂ M̂I

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.
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Réouverture du Cabinet Dentaire

M. £. Bianchod
E. SCHUDEL, suoe. PESEUX

Reçoit tous les Jours, sauf le lundi et jeudi
â partir du "1«r février (à Couvet le lundi et jeudi)

• H, de BOSSET , architecte, diplômé par le Gouver- • <
S nement français, s l'honneur d'aviser ses cliente et le < !
g public en général , qu'il s'est adjoint comme associé , ' '
S son ancien et dévoué collaborateur Monsieur Maurice ! !
• MARTIN , architecte. < 1
S A partir du l*r janvier 1919, la raison sociale i !
j H. de Bosset, architecte, est transformée en: [ j

| BOSSET & MARTIN , architectes, Fg. Hôpital 22 j |
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La Direction
de la Station d'essais viticoles

à Auvernier, organise

des cours gratuits
théoriques et pratiques

durée 1 jour, sur la taille de la vigne. Ces cours anront lieu à
partir dn 10 février à la Sialion d'essais vilicoles à Auvernier,
Les personnes qui désirent suivre un cours devront s'inscrire
jus qu'au 3 février au plus tard auprès de la Direction de la
Station d'essais viticoles, à Auvernier, qui donnera tons les
renseignements nécessaires. P 396 N
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Grand roman d'aventures d'après l'œuvre de MM. Louis FEUILLADE et Arthnr BERNED E

I

hubliè par „ Le teiit Parisien" 5E
JUDEX : M. Bené CRESTG COCAUTTIM : Marcel LEVESQUE JACQUELINE : M""» Yvette ANDBEYOE M

Troisième semaine.- La chambre ans ambncbes — La forêt hantée
Vous avez du nez nriis vous manquez de flair,... écrivait la célèbre Baronne d'Apremont au bon Cocantin ;... oui, mais!,..

JUDEX penee k toui et ce n'est poini encore cette fois que ses ennemis auront raison de son indomptable énergie...

T &_ . éff î *S> (tmmsIl WSa __ *»• ftSTAWAllî Ies immortels créateurs de CHRISTUS daas AMICA
riy9%»U&l %_f f îj f m_i 9 S b  âiy¥^Ml Grand drame passio nnel en4 actes M

Une, merveilleuse leçon d amour et 'ie fidélité racontée par l'image ; un sublime sacrifice, voilà en deux phrases le scé-
nari o Hé ce romnn passionnel qui vient de triompher à (i 'nève. &2 j

AVIS IMPORTAIT — Dans le but d'éviter les i n ombrementa de ces derniers jour?, la Diieetion du Palace se per-
met de recommaniter h ses fidèles habitués de piendre leur billets A l'avance. La caisse du Palace est ouverte tous les jours j
de 2 à 6 heures. - Dimanche, ouverture d<s portes à 1 h, après midi (la seconde représentation commence à, 4 h. Va précises). iEJBBBHBaHBBaBaBBIBBBBBBaSBaaaBBBBOaaaaBBBajas

[ INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE f
RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196

L.. SULLIVAN, Professeur dloUmà g
MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE

fi GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE 1
1 BaMBnaaBBBBBaBBBBBBBBBBBBBEHBaaBaBBBBBaBBBS.

f S S T  On désire placer
poui mi-avril, dans bonne, famille,

si possible comme seul pensionnaire
eu dans bonne petite pension (au plus deux ou trois pensionnaires)

jeune homme de 16 ans
du canton de Zurich, étudiant à l'Ecole supérieure de Commerce, à
Neuchâtel. Conditions : excellente surveillance, bonne et suffisante
nourriture.

Offres écrites sous chiffres T. Z. 21 au bureau de là Feuil le d'Avis.

Insistât de Mont mirai!
(Neuchâtel)

Mardi 18 mars s'ouvrira à Montmirail nne

école d'horticullure pour j.uues f illes
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 janvier 1918
les 20 litres la douzaine

Raves . . . .  3.20 3.50 Œufe 5.20 —.—
Choux-raves . 4. .—-  ̂

JJ m0Haricots . . . 10. -.— Beurre . . . . 3.90-.-Carottes . . . 6.— 6.50 Beur.enmottes 3.85—,— '
Pommes . . . 8.— 9.- Fromage gras. 2.10—.—N°ls 20- •- » demi-gras 1.70 —.—

le paqnet » maigre 1.65—.—
Poireaux , . , —.20 —.25 Viande ûœul . 2.60 2.80

la oiàee ' vache- • 2-60 2-80
r.^,„ Su j ft * veau • • 2-80 3-25Choux . . . .  —.30 — .40 cheval i 30 1 fiOChoux-fleurs . 1.50 2,- ; p

a
J ; *•«> .£»

le kilo Lard lumô . . 6.— —,—
Oignons . . . — .90 1.— » non fumé. 5.—— .—

AVIS TARDIFS
On cherche à louer une

c§iansgfe i*e
ou deux ans environs de 1 H Rare ou Fahys dé préfé-
rence. Paire offres sous P 4S5N à Publicitas S. A., Neu-ch::tc\

KUFPÈE & SCOTT
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Mon à ce système qu'il préfère h. celui des can-
didats suppléants.

Au vote éventuel, le cumul l'emporte sur les
candidats supléants par 19 voix contre 15. Cette
décision est maintenue par 25 voix contre 10
Cfui vont au texte du Conseil national. En défi-
nitive, le cumul est adopté en opposition au
projet du Conseil fédéral et à la proposition

JDind.
A l'article 23 la discussion est interrompue

et la séance levée.
.. —: Le Conseil national s'occupe de l'impôt
de guerre. Plusieurs députés romands combat-
tent vigoureusement la proposition Rothenber-
ger, de demander 200 millions de plus à cet
impôt Ils déclarent que, tandis que tout le
monde est d'accord que cet impôt doit fournir
les 600 millions nécessaires à l'extinction de la
dette de mobilisation, la Suisse romande una-
nime combattrait le projet Rothenberger. Une
proposition de renvoi est repoussée par .105
vPix contre 50.

M. Jobin déclare au nom des Jurassiens que
êes amis et lui repousseront la proposition Ro-
thenberger.
* M. Stucki (Berne) dit qu'il semble que la
Suisse allemande 'ne compte plus pour rien, à
entendre M. Motta célébrer, les services de la
Suisse romande ; il est temps de protester con-
tre ces tendances à faire des distinctions entre
Suisses. .L'orateur appuie M. Rothenberger, ain-
si que MM Maechlèr et Muller. - 
¦-. '. M. Motta . repolisse les propositions Walter
et Sulzer. Il affirme à M. Stùcki que nul plus
que lui n'estime le rôle et la sagesse de la
Suisse allemande.

; .On entend encore M. Scherrer (Bâle) et" M.
Graber. Puis l'a discussion est close.
¦ En votation éventuelle, la proposition Wal-
ter l'emporte sur la proposition Rothenberger
par 78 voix contre 77 et sur la proposition Sul-
ier par 128 voix contre 19. A l'appel nominal,
la proposilion Walter est préférée par 98 voix
contre 68 à celle de la commission et l'emporte
enfin par 105 voix contre 19 pour la proposi-
tion Maunoir.

Cette proposition Walter prévoit que l'impô
sera perçu par périodes de quatre ans et renou-
velé jusqu'à ce que le rendement, augmenta
des rendements du dernier impôt de guerre, el
de l'impôt sur les bénéfices de guerre ait cou-
vert .le capital de mobilisation. Si le rendement
de l'impôt sur les bénéfices de guerre dépasse
300 millions, ce surplus sera employé comme
première contribution à l'assurance-vieillesse
et invalidité. Dans la discussion par article, le
minimum imposable sur le produit du travail
de 4000 fr. (proposé par la commission) est pré-
féré à celui de 3500 fr. par 68 voix contre . 16.

L'eiportatioa des tourteaux. — L'office de
commerce de guerre dés Etats-Unis annonce
que l'hiver peu rigoureux permettra, l'exporta-
tion immédiate de 200,000 tonnes de tourteaux
et de grains de tourteaux, comme fourrage,
dans les pays neutres de l'Europe.

^?,;pol,itique de 3L Schulthess,.—-En tête d€
pes colonnes, le < Neue Schweizer Zeitung ï
iJjiWiô un xigoureux article dans lequel M. J
Grauer-Frey établit ' que la situation désespé-
rée de l'industrie de la broderie est due à ls
politique de M. Schulthess, laquelle aboutit à
une impasse. «11 faut, dit cet article, que ce
liiagistrat qui a fait tant, de mal. se retire, com-
me le font à l'étranger les hommes, politiques
les plus haut placés lorsqu'ils sont désavoués
par les événements. La Realpolitique de M,
Schulthess escomptait une victoire allemande,
C'est à cela que nous devons un système de
compensations équivoques et favorisant les ac-
capareurs, une surveillance insuffisante à la
frontière, toutes ces cachotteries qui ont créé
un état de malaise, le constant refus de ren-
seigner le peuple sur les événements et sur le
texte des conventions. î. M. Grauer-Frey étant
très au courant de tout ce qui touche aux in-
dustries textiles, son-article peut être consi-
déré comme représentant une manière de voir
<J» plus en plus répandue dans les milieux, in-
dustriels de la Suisse orientale.

La conférence socialiste. — La conférence
internationale socialiste est définitivement con-
voquée pour le 3 février, à la Maison du Peu-
ple, à Berne.
,'A. ce. propos, on écrit de Berne à la « Suisse
libérale ».;.. ._ ; . . . .- .

' Décidément cela ne va plus dans le parti.
tes .modérés, ayant à leur tête, comme on sait.
M; Gustave 'Millier, maire de Berne, voudraient
participer au Congrès international. La bande
de Platten, Grimm. et autres confédérés de ver-
nis . encore frais, n'en veut rien savoir. Les
premiers ont eu l'avantage dimanche. Mais -les
seconds, ont réussi à faire convoquer une nou-
velle assemblée de parti , où ils espèrent être
plus heureux. ¦' .

%En attendant, la « Tagwacht > publie un té-
légramme que le camarade Muller a reçu sa-
medi de l'assemblée des délégués;du cartel dé.
Unions ouvrières du canton de Euricfa. Cétt.
dépêche est un manifeste. Elle estfpresque une
déclaration de guerre. W '

« Considérant dit-elle, que les Unions ou-
vrières dénommées < social-patriotes > ont
d$ns les pays belligérants, complètement aban-
donné durant la guerre le point de vue révo-
lutionnaire, basé sur l'opposition des classes,
du prolétariat international conscient et orga-
nisé, a décidé à l'unanimité d'inviter le Comité
central et le Comité directeur du parti socialiste
Kuisse 'qui va siéger à Berne,, à décliner défi-
nitivement la participation au . Congrès socialis-
te qui doit avoir lieu au commencement de fé-
vrier a Berne et qui comprend des délégués
qui ont matériellement et moralement encoura-
ge l'épouvantable guerre et causé ainsi " la
mort d'innombrables prolétaires. >

Cette dépêche est signée Albert Wyss.

BERNE. — Le prix des appartements, dans
la ville, fédérale, grimpe à des hauteurs verti-
gineuses. Jugez-en par cet aperçu de quelques
prix, cueillis dans le « Stadtanzeiger > et qui
émanent de l'office mmùciDal des logements.

A noter que les appartements sont aussi rares
qu'ils sont chers et qu'en dépit des prix éle-
vés, ils sont enlevés aussitôt.

Le moindre logement de trois pièces dans
les ifaùbourgs se paye 1200 fr. Saus chauffage,
bien entendu. Dans le centre, c'est le double...
ou ,le quadruple ! L'c Anzeiger > du 27 janvier ,
par exemple, offre en location, pour bureaux,
au" centre de la ville, trois pièces. Prix : 5500 à
6000 francs 1

Quant aux villas ou aux modestes £ maison-
nettes d'une famille », elles ne sont accessibles
qu'aux millionnaires, aux accapareurs... ou aux
bureaux fédéraux.

L'office des logements, aujourd'hui, en an-
nonce quatre, en tout et pour tout. Pour le plus
modeste, à 6 pièces, le bailleur exige un loyer
de 5400 francs. Les autres, de 8 à 12 pièces, se
Jouent à 8000 fr. l'an. Sans, chauffage toujours.

Et ; ijis trouveront, malgré cela, des ama-
teurs.-

— Xe Conseil d'Etat, vu la gravité des temps.
a' décidé d'interdire pendant le carnaval les ré-
jouissances habituelles, telles que mascarades,
bals publics, sous peine de trois jours de pri-
son et 200 ifrancs d'amende. ' ' . ¦ •

VALAIS. — Après une enquête habilement
menée, là -police a réussi à dépister et à ar-
rêter une bande de sept audacieux cambrio-
leurs (trois Valaisans, deux Fribourgeois, un
Bernois-et un .professeur de boxe de. Genève)
qui avaient enlevé pour plusieurs milliers de
francs de métaux, cuivre, étain, etc., aux usi-
nes de Monthey et de Vernayaz.

CANTON
. Parc du Creux-du-V in. — Faute de réserve
de'nourriture, la société se voit dans l'obliga-
tion dé se défaire des animaux, car les provi-
sions restreintes de fourrage doivent être af-
fectées avaht tout au troupeau laitier du canton.
Les' lâchers précédents n'ayant pas donné sa-
tisfaction, vu la divagation de chiens errants,
il ne ' reste thi'une seule solution : abatage des
sujets restants. Dans des temps moins troublés
l'on ' pourra procéder à de nouveaux achats et
reprendre le peuplement du Parc.

Tambours. — La Société cantonale des tam-
bours neuchâtelois fêtera le 1er juin le 20me
anniversaire de sa fondation. A cette occasion ,
elle organise un concours dans une localité du
canton; '

.Auvernier (corr.) . — Dans notre village, on
n'a pais oublié de rappeler les services des vé-
térans de nos autorités communales, comme
ceux de notre corps enseignant, qui comptent
derrière eux 25 où 30 ans d'honorable et bo?ane
activité dans la commune. C'est un témoignage
mérité à celui qui a rempli fidèlement son de-
yjoir pendant un quart de siècle et plus. Chez
nous, il.y en a encore un, un humble, mais pas
des moindres, un travailleur, qui, à la fin de
1&1-8,- àyait accompli 44 ans de labeur pour la
commune d'Auvernier. Si jusqu'à aujourd'hui,
personne n'a parlé de lui, c'est qu'il ne se van-
tait pas ! C'est James Jaquet, de Rochefort, fi-
dèle forestier de la commune: d'Auvernier de-
puis. 1874 à aujourd'hui. Son père a exercé le
même emploi pour notre commune, avant lui,
pendant , 54 ans. Voilà, je crois, un record de
forestier qui en vaut bien un autre. Donc depuis
bientôt 100 ans, im siècle, les forêts d'Auver-
nier prospèrent dans les mains de la même
faihillo. "Un fils de James Jaquet, forestier
comme lui, reprendra, croyons-nous, sa succes-
sion. Comme nos plus belles vignes sont cul-
tivées par les mains de ceux qui les travail-
le? '̂de père en fils, il en sera , sans doute de
même pour nos forêts. Honneur aux Jaquets,
forestiers d'Auvernier ! Saluons leur persévé-
rance,' ils. ne sont pas des arrivistes ! H.

NEU CHAT EL
. Perspectives d'avenir, — Une conférence de
l'intérêt le plus actuel sera faite mardi pro-
chain, à l'université, et sons ses auspices, pai
M. Georges Blonde!, professeur à l'Ecole des
sciences politiques, et secrétaire de la Société
de, géographie de Paris. Il nous entretiendra
des perspectives économiques que nous ouvre
la guerre.
, M. Blonde! est un des Français qui connais-
sent le mieux l'Allemagne, dont il a fréquenté
les. universités. Le gouvernement français l'y a
envoyé pour étudier diverses questions écono-
miques . .L'orateur très disert qu'est M. Blondel
a .beaucoup.à nous apprendre. .. _ . . . .

Théâtre. — <La puissance des.ténèbres >, le
be'âû drame de Tolstoï représenté hier soir de-
vant . une salle comble par la troupe Pitoëff , est
une merveilleuse peinture des mœurs et des ca-
ractères - des paysans russes. Cette œuvre est
d'un réalisme saisissant, qui rappelle celui que
l'on .trouve dans certaines pages de Zola.

La troupe Pitoëff , composée d'excellents élé-
ments, - à . donné de cette pièce une interpréta-
tion , supérieure. Le rôle du paysan Nikita a été
jpqé avec un art qui tient de la perfection par
M.; G.f Pj toëff. Le jeu si concentré et si naturel
de cet artiste a été beaucoup admiré.

• Les décors et les costumes du peintre Jean-
Louis Campert étaient du meilleur goût ; l'inté-
rieur de l'isba, en particulier, était très réussi.

La conscience avec laquelle M. Pitoëff monte
les pièces qu'il vient , jouer sur notre scène en-
gagera sans doute un.nombreux public à assis-
ter à la secondé et dernière représentation qui
a lieu ce soir.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
C. L., .5 ; S. Q., 10 ; un visiteur. . ; M. E. de

Montet, 50 ; Mlles de Pourtalès, 30 ; M. Brauen,
100"; concert donné en faveur de l'œuvre,
somme remise par Mme Rychner-Ponchon, 200 ;
Mme Ernest de Montmollin, 50; MM. Wyssmann
et Verdan, 200 ; Mmes Doll et Bourcart, 20.
Total'à ce'iour • 2849 ir. 50.

CORRESPONDANCES
(le journal résent ton opinion '•

à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 30 janvier 1919.

Monsieur le rédacteur,
La correspondance contenue dans votre nu-

méro 23 du 29 janvier et signée un employé
au nom de plusieurs a attiré mon attention,
Que cet anonyme se rassure, lès chefs de com-
merce se sont déjà occupés de la question qu'il
pose et ils en ont discuté , avec beaucoup de
bienveillance vis-à-vis de leurs employés. Il es!
futile en ce moment de pronostiquer, car nous
ne savons pas ce que l'avenir nous réserve.
Une entente entré employeurs et employés
s'impose, mais les revendications des employés
ne doivent pas mener les employeurs à leur
raine. La Société- industrielle ¦ et commerciale,
section des détaillants est prête à entendre les
doléances des employés ; -toute animosité mise
de côté. C'est donc à" cette instance que je prie
votre correspondant de s'adresser, il peut être
aàsuré qu'il sera entendu et que tout ce qui
peut être fail le sera.. '•' : ; ' -

Agréez l'assurance "de ma parfaite considéra-
tion. ;• ' --9 ¦-. H. BAILLOD.

LA GUERRE
Larme® a n g la ï s»e

LONDRES, 30 (Havas). — Le ;gouyernemen
anglais a décidé la formation de plusieurs ar-
mées, environ 900,000"hommes libéralement ré
munérés. Les 5,500,000 hommes actuellemenl
sous les drapeaux seront démobilisés rapide-
ment. - V' '' '• ¦' ' '¦' ¦¦ -¦'¦ ï

La situation - m . Âlleipapiie
Une grève... d'officiers

BERLIN, 31. - La . Gazette de la Croix > dil
que l'on doit compter sur la " possibilité d'une
grève d'officiers. Le journal attaque, l'ordon-
nance sur la réforme du commandement et des
insignes de grades ; il attaque le gouvernement
socialiste-majoritaire et dit que c'est une armée
disciplinée et un gouvernement énergique qu'il
faut. ¦¦ .' .- ' ¦ :

Les bolchévistes allemands
BERLIN, 31 (< Gazette de Francfort »). — Le

Conseil rouge des» soldats, qui se tient sur le
terrain des Spartaciehs, répand de nouveau à
Berlin des appels invitant ouvertement à la ré-
volte violente. Il déclare que, malheureuse-
ment, les Spartaciens: ont. manqué de décision,
mais que maintenant leurs forces militaires ont
été réorganisées et complétées-; les pourparlers
ant permis aux Spartaciens 'de reformer leurs
'orces pour l'action décisive; continuer les pour-
parlers actuellement,- ce serait détruire- la ca-
pacité d'action du prolétariat" '¦¦ -' "' -

Les soldats à Berlin : ',
BERLIN, 30 (Wolff) . 4 . Le <* Lokal-Anzei-

ger > annonce : Mercredi, un ; détachement de
soldats non incorporés empêcha le départ d'une
section du corps auxiliaire de volontaires de-
vant partir pour la Haute-Silésie afin d'àssUrei
la garde de la frontière. . Les insurgés tirèrent
sur les troupes. Un sous-officier et un homme
ont été tués. La gare a été occupée et un déta-
chement de landwehr a été mis sur pied â cette
occasion. :. .'¦ ' . '•'¦¦', '¦¦

Les désordres dé Wiïhbïn .shàven
WILHELMSHAVEN, 30. — (Wolff) . — Or

donne encore les détails . suivant? sur les dé-
sordres spartaciens : Lundi matin les commu-
nistes occupèrent des édifices publics- A la
Banque de l'Empire ils ce sont emparés d'ur
million de marks qu'ils transportèrent au quar-
tier général spartacien Oa caserne des Mille,
Une automobile qui venait pour chercher cei
argent Vers sept heures dp sqir a é|é .bombar-
dée après quoi un siégé en règl^ avec des mi-
trailleuses et des canons de, marine commen-
ça. L'argent fut rendu vers dix heures, sauf une
petite partie que les spartaciens s'étaient ré-
partie.. A deux heures lès spartaciens se ren-
dirent sans conditions. Cinq cents d'entre eux
ont été faits prisonniers. Sept hommes ont été
tués dont deux spartaciens. Les employés des
postes, télégraphes et chemins de fer reprireni
le travail .le matin à neuf heures. 'Les fonction-
naires de la ville sont encore eu grève à Wil-
helmshaven et à Rustringen. Ils demandent la
constitution d'une garde civique. •:.'

L'affaire MocMunod

LAUSANNE, 30. — Le jugement du tribunal
fédéral dans le procès.Bloeh-Junod-a été rendu
jeudi soir. La lecture du" jugement,a duré exac-
tement une heure. .-. .-.- _ ,-. - ¦ ¦

Bloch est condamné à. j iuit; mois : de prison,
sous déduction de la, prison - préventive subie
depuis le 7 août 1918, et à! 10,000 fr; d'amende.
Junod est condamné à huit mois de prison, sous
déduction aussi de la prison préventive, et à
2000 fr. d'amende. '¦. -.:, :  ¦' ¦

'
.

Le tribunal renonce à une peine concernant
les droits civiques. Dans- ses considérants, la
cour a admis que Bloch a uniquement cherché
à soustraire à l'impôt des sommes considérables
et que, dans ce but, il avait eu recours aux ser-
vices de Junod lequel , ne s'est jamais récusé
dans la question des impôts, s'en est au con-
traire toujours occupé d'une manière active et
au dernier moment encore, est intervenu en
faveur de Bloch. Il ressort de toute l'attitude
de Junod qu'il a agi sous: l'influence des ca-
deaux reçus de Bloch. ::. ". , . .

Rossé est acquitté, sans indemnité. En ce qui
concerne cet accusé le jugement se base sur lé
fait qu'il n'était pas en situation de , pouvoir
rendre des services à Bloch. D'autre part, s'il
a reçu de l'argent de Bloch , c'est pour des ser-
vices qui n'ont aucun rapport avec . ses fonc-
tions officiellas-

Faute d'un gar de-fou

Le président du Conseil naikmal est-il tenu
de saisir cette assemblée de toutes les mani-
festations des députes ?

Cette question se motive par l'interpellation
Widmer, le représentant argovien qui entend
blâmer l'Entente parce que, prétend-il, elle
violerait les; clauses de l'armistice.

Avez-vous jamais observé un hanneton voler
dans un espace qu'il estime un peu réduit pour
la puissance de son essor, — dans la lanterne
d'un réverbère, par exemple ? De toutes ses
forces, il se heurte successivement à toutes les
vitres, et répart aussi éperdûment qu'il tom-
be souvent. Aucune surface à laquelle il
n'oublie de se cogner. C'est une des rares bê-
tes qui amènent à mettre en doute l'intelli-
gence des animaux. U poursuivrait ainsi indé-
finiment son manège si la flamme du gaz n'y
apportait le terme prévu.

M. Widmer n'est pas un hanneton, — les in-
sectes n'étant point éligibles au Conseil natio-
nal, — mais il le rappelle beaucoup. Aussi
croyons-nous inutile de nous arrêter à sa per-
sonne. .: ' (ii '

Il ignore que la Suisse n'a rien à voir, du fail
de sa neutralité, aux tractations entento-germa-
niques ; il ignore que rien de la part de l'En-
tente ne justifierait les soulèvements de con-
science auxquels ont donné lieu pendant quatre
ans les forfaits des centraux ; il ignore que pour
s'ériger en justicier, on doit sentir les injusti-
ces de ses amis comme celles de ses ennemis ;
il ignore que son initiative entraînera pour no-
tre pays un tort moral plus considérable encore
que l'inévitable tort matériel dont nous pâti-
rons.

Mais le président du Conseil national, qui,
on aime à le penser, n'a rien d'un coléoptère,
sait très bien tout ce qu'ignore M. Widmer.

A-t-il tenté d'appeler l'attention de son col-
lègue sur l'incongruité et les conséquences
d'une manifestation dont la nature saugrenue et
malfaisante sautait si évidemment aux. yeux ?
Et, s'il a rencontré chez ce collègue l'incompré-
hension à laquelle on pouvait s'attendre, a-t-il
consulté les membres du bureau sur l'opportu-
nité de rendre publique une dangereuse sot-
tise ?

S'il ne l'a pas fait, n'eût-il pas dû le faire ?
A moins que, pour comprendre la signification
de la proposition Widmer, il ne lui faille au-
tant de temps qu'il en a fallu aux dirigeants de
la Suisse allemande pour comprendre que la
violation de la Belgique fut un crime. Dans ce
cas, le pauvre n'est pas responsable : c'est ceux
qui l'ont élu président. F_,L_ gCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Un biplan-salon. — Jeudi, un biplan Capronï,

construit pour le transport de passagers, a ef-
fectué le voyage de Milan à Rome avec ,dix
passagers à bord. Ceux-ci n'ont pas besoin d'en-
dosser, des habillements spéciaux pour le vol,
car ils sont enfermés dans un petit salon muni
de fenêtres n'empêchant pas l'a visibilité. ."

Le feu à l'ambassade. — A Tokio, l'ambas-
sade d'Italie a été détruite par un incendie.
L'ambassadeur, marquis Cusoni Confalioneri et
sa famille, ont pu s'échapper.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchûiei.

ïva conférence socialiste
BERNE, 31, — A la conférence préliminaire,

on a abordé la charte du travail et la question
de la journée de 8 heures. Une commission ;a
été nommée et a déjà siégé ; les délégué alle-
mands ont proposé, non pas la semaine de
48 heures, mais la semaine de 44 heures, c'est-
à-dire 8 heures par jour et 4 heures le samedi.

La discussion continuera et la commission
rapportera dans une séance plénière qui aura
lieu samedi.

On entendra, à la même .séance, un rapport
de M. Henderson qui reviendra de Paris pour
la circonstance et qui donnera connaissance
des instructions qu'il aura reçues.

Ponr vaincre les répagnances
BERNE, 3.1, — M. Jouhaux, secrétaire de

C. G. T., a eu jeudi un long entretien avec les
représentants de l'Union syndicale belge, amé-
ricain et anglais pour les amener à participer
à la conférence internationale de Berne.

I_a charte dn travail
ZURICH, 31. — La < Nouvelle Gazette de Zu-

rich s- apprend de source sûre que le voyage
de M. Henderson revêt une importance consi-
dérable ;;, il a été effectivement appelé par M
Balfour pour discuter de la charte du travail
avec la commission .de la conférence de la paix

M. Henderson est rentre en Suisse jeudi pour
prendre part à la conférence internationale.

Fasplés sans jugement
LONDRES, Si. — Le c Times > écrit : Un té-

légramme de Berlin communique que le prési-
den t du C. O. S. de Spandau, Sbjowsk, et les
conseillers du C. O. S., Marzc, Jordan et Milkért,
ont été arrêtés et emmenés dans la forêt de Te-
gel, où ils ont été fusillés: On les accusait d'a-
voir essayé de prendre la fuite. Le cVonvaêrts>
déclare que le gouvernement allemand a été in-
formé que plusieurs prisonniers ont ,été fu sillés
par leurs gardiens sans avoir été jugés.

Les voies ferrées d'Orient
LONDRES, 31 (< Times"*). — Les autorités

militaires britanniques ont assumé le contrôle
de l'administration du chemin de fer de Bag-
dad, tandis que les autorités françaises ont pris
en main celle des chemins de fer orientaux de
la Turquie d'Europe où le trafic Salonique-
Constantinople a repris dès le 10 jan vier.

M. Huguenin, directeur général suisse de la
compagnie du chemin de fer de Bagdad, a été

relevé de ses fonctions et est rentré en Europe.
Les Anglais ont pris la direction des secteurs

d'Aidin qui étaient des entreprises britanni-
ques. Les Français se sont chargés de la ges-
tion du chemin de fer de Kassaba, qui était aux
mams* d'une société française.

tn. B J. «ï ira ' *

Cours dé» changes
du vendredi 31 janvier , à S h. V. du matin ,

Communi qués par la Banque Berthoud & C°, Nsuchâte!
Choque Demande Offre

Paris , . . . . . . . . .  '¦¦¦0 1b 91.'25
Loudres . . . . . . . .  "3.42 "23.58
Berlin . . . . . . . .  58.— 59.—
Vionne .. .  - 28.50 29.50
Amsterdam 203.25 204.50
Italie. . . . . .  . . 7K.75 77 7Î'.
\e-w-York 4.92 4.96
Stockholm . 138. — 139 25
Madrid . . .  . . . . . 98.50 99.50

FOUIIIP HÉ do ipiifltâjpll lmli unm m IlcIllu iliCI
Les remboursements postaux

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

Adminis t ra t ion  de la
PEUPLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I • Pompes ffiiraèfores 1
I CEHSOHLS

' « RÉFORME » -:- O RGUEILS DE BOIS |
É Pour tout .-, commande, s'adresser en toute ¦ M ¦
El . . .  confiance à. • JB

1 : &'GILBERT, fabricant S
i| Poteaux 4 ' — Téléphone permanent 8.05 H

Observa tions faites à 7 h. 30. 1 h. a» <_t » a. au

¦DBï.ïïEVATOXKIfi DE NEiJUiiATI-L
— —¦-• '' y *—'—«—z '——y

Te_nplei.deg.c6nt. |j§ . _ V» dominant "i-
g —. g g S — m '¦' " ¦ a

I £ _¦ S BiR Fora» »
t -nnts • mura i nnnn m S rg g-

80 -^t.l -3.1 1+1.3 7t7.2| \" -E faible couv,.

Neige fine intermittente pendant la nuit et jusrraV
8 h. du matin.
31. 7 h.• >/, : iémp. î -t.9. Vent i N.-E. Ciel : cOnVért

mm—mmsi —»—we—mmmm—msu—e—tmm mmmtsst—m»»mmmm»»»mtmm—m

Kiveaa du la« : SI j anvier <7 h. matin/ i'Stt m. 180

Bulletin météOI *. des CF.F. 31 ianv..7h.matin
ï s ¦ __
ê| STATIONS ls TEMPS ET VENT
— g a> œ
_ s , . . u, °
280 Bâxo — 2 Neige. Calme,
543 fiera» — - ouvert »
587 Coire — 4 4ue]q . noag. »

1543 Davos -19 I T h tus. »
632 Fribourg — 4 *Ooavert. *89t Genève 0 > r
475 Glaris — 3 » r

1109 Goschenen — H TP. b. tpB, r
566 Inierlaken — 3 Couvert. <".
995 La Ch.-de-Fonds — 6 > \
450 Lausanne 0 • &
208 Looarno +2  Tr. b. tp». *337 Lugano . 0 > »
438 Lucerne — 1 Oonvert. ¦
899 Montreux (i 3uelq. aaag. »
479 Nenchâtel — 1 Couvert, *505 Kagatz — 4 , __
073 Saint-Gall — M , » ,

1856 Saint-Moria _îg TV h te» m ¦
407 ScbaffhoD*. - t ^nveri .
562 Thquna — 6 » »
889 Vevey _ 2 l . » "

1609. | Vièsf 0 » »
41Û. I ZïiiTfi i» » «.j l . ¦ 
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Monsieur Arnold Bsrthoud-Bolle et sa fille
Hélène, à Boudry ; Monsieur Lucien BoIJe, à
La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Car-
rey-Bolle et leur enfant ; Madame et Monsieur
Balz-Bolle et leurs enfants, à San Francisco ;
Mademoiselle Jeanne Bolle, à Londres ; Mada-
me veuve Louis Berthoud, ses enfants et petits-
enfants, à Boudry et Colombier, et les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils yiennent .de faire
en là personne dé leur bien-aimée épotise.
mère, sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce et cou-
sine, ¦ . - ' . . ' .

Madame Emma BERTHOUD -BOLLE
enlevée subitement à leur affection, dans sq
36me année. ~

Boudry, le 31 janvier 1919.
Père, mon désir est que là où je

" suis, ceux que tu m'as donnés y¦¦¦ soient aussi avec moi >-. ' ...
L'ensevelissement aura heu sans suite same

di 1er février, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame, du Bois-de Pury, ses enfants, petits-
enfants et arriére-petits-enfants ; Madame Phi-
lippe de Pury et son fils ; les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enîants de feu Mon-
sieur Edouard de Pourtalès-de Pury ; les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Monsieur Alphonse de Pury-de Murait ;
Monsieur et Madame Ed. Muhlemann-Schouî-
felberger ; les familles de Meuron, Guisan, de
Thierry, de Senn, Cornaz ; Madame P. Jeanne-
ret-Chatelain, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en ia personne de

Madame Frédéric de PURY
liée Henrietts-Jenny WOLFF

leur belle-sœur, tante, grand'tante, arrière-
grand'tàhte, cousine et amie, que Dieu a reti-
rée à Lui, le-mercredi 29 janvier 1919, dans sa
90me année.

Psaume XXVII, 1-4.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 31

janvier, à 3 heures. — Culte à 2 h. V;.
Domicile mortuaire : Escaliers du Château- 2,

Neuchâtel.


