
&V8S OFFICIELS
Hjjll WÊ COMMUNE
Ol ffiSB ' de

Q[J|P'COLOMBIER
Ristourne syr le sulfate de

cuivre déliyté en T9t „8
aux propriétaires de vi-
gnes.

la. ristourne du 50 % 6ur le sul-
fate de cuivre payé an prix de
2 fr. 20 le kilo sera remboursée
au Bureau communal , le j eudi
6 février 1919, de 1 h. % e 5 h.
spttis midi.

Cette ristourne ne pourra être
Te^'ée à desp tiers que s'ils sont
porteurs ' d'une procuration
écrite de l'intéressé.

A ïK'UU fersefficiJrt ne sera fait
par .la poste ni. en dehors du
jour  intlicmé . '

||É|§||j| GOMâlUNE

SÉljj Savagnier

IÏITE PE 10ÏS
de service

Jeudi lo 6 lévïier 1919, la
Coinmtmp de Savagnier vendra'
pur enchères publiques, au
Comptant. 181 plantes sapin cu-
bant 129,5» rir.

Le rendez-vous est 1 ;. _ li. du
f-oir', à l'Hôtel. TÎ. 126 N.
MHPV'-.'Tï F̂g F̂r .̂taa ĝgTTMP'̂ rjft .̂̂ gaj.pptfegm

; ; IMMEUBLES __
fsHMïlffiiOTuuAUJBWIi
A- vendre, à ;Cîiau.raont, un

1olj . clvi.Iet . dû eonstruetion ré-
eé?3 te. S'adrepscs pour tous ren-
seignements 'à ' l'Elude Guinand
et Baillod, à Neuchâtel.

Wï 4m teiaii
au ¥aî -ds-Ruz

te samedi 8 février 1919, à
2 lu 'Je l ' après-midi, ie notaire
Abraï li Soguel exposera en ven -
te uns enchères publiquch. à
l 'Iîôiol de Commune, à Dem-
breaïioo,- le .domaine de .M . Er-
nest EEI/DE tt, soit 'A3 'A poses
a.voc iiiairion de ferme assurée
pour 29,500 i'r.

] *a vente aura Jieu par lots, |
puis en bloc.

Entrée en j ouissance : ler mai
prooîia-in.

Pour tous renseiA'iiemente,
s'adresser à l'Etude du notaire
Abram SOKUôI, à Cernier.

Cernier, le ler îévTier 1919.
K124N Abram SOGUEL. not.

ENCHÈRES

Jlnchères
à Saint-Biaise

Vendredi 7 février 1919. dès
2 heures après midi. Mme Vve
Jjtrais Tribolet. fera vendre par
Voie' d'enchères publiques, à son
domicile, ruo de la Dîme, No 5,
à St-Blaise, lo mobilier et ou-
tils ci-après :

1 lit bois, complet, 2 lits fer
(cadres) , 1 canapé, 2 buffets
sapin, à une porte, 2 grands
buffets à 2 portes. 1 buffet se-
pjit antique. "1 table carrée
noyer. 2 tables de cuisine, 1 ta-
ille de nuit, 1 machine à coudre
à pied, tabourets, 1 potager,
casses, bouilloire cuivre, usten-
siles de cuisine. 1 charrette, 1
petite tondeuse, sécateurs, pel-
les*. ' pioches, piochards, crocs,
rebelets, haches et d'autres ,oh-
.éiè..

•r»a vente aura lien an comp-
tant.

Nenchâtel, le >J février 1919.
Greffe de Paix.

A VENDRE
m* ' i ' ¦

À vendre quelques quintaux
de bons •¦ ¦ "

OHOTJX-EAVES
ainsi que 4 jeunes

POtJLES
prêtes à oondre.

Demander l'adresse du No _6
au bureau de la Feuille d'Avis.

BILLARDS
A vendre 2 jolis billards en

parfait état, avec tous les ac-
cessoires : prix 550 fr. la pièce.
S'adresser pour renseignements
» , JJ. Cîiarles Gaffner. Magasin
d'Antiquités, Colombier. Neu-
châtel.

C0NHTÏÏEES
depuis SO cent, le ' ^ kg.

t/B- S A N S  C A R T E  -«

Cerises - Coings - Raisins
Pruneaux - Myrt illes - Fraises

Abricottine
J à fr. 1.30 le demi kilo , eto.

Jffl&Qasin L. Porret
Hôpital 3 - Téléphone 733

¦
**—mmme *m I , fc

' A BONNEMENTS 4
t an 6 moi» 3 moit

Franco domicile . . 14.— 7.— î.5o
Etranger . . .  3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne i toute époque.

. Abonnements- Poste, îO centimes en sus
Abonnement paye pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-j \euf, TV" j

y Vente au numéro aux kioetj uet, gares, dépoli, ete. 
^^1 _**

ANNONCES w»*^Bg««*p.f '«e» cauee.
P» Cttntm. 0.1 S. Pris minimum d'uae o-

aence o.So Avis mort. o.ao; tardifs 0.4&.
Suisse. e.*5. Etranger. o.So Msniraoa. p'

la t" Insert.1 pri» de S ligne* Le camed.
5 et. ea sus par ligne. A.vf» mort. «.So.

Hielamss, 0.S0. minima» t. S». 8u)««* «t
étranger, le samedi, a.éo ; minimum 1 fir.

Demanda le mm complet. — La leonl m titsxmé*
retardes eo fwmecr ffauerflo» àf amestm éae- U

t cottera n'as ps» Iii k rae Aie. «
* . 1 1 —mmm

*̂ *sa*m*mmm *mmmem*m*mmms *s**j *m

Confiture —-—-^
aux abricots —r—
Fr,3.35 le kilo .————- '

-r Zimmermann S. A

Névralgies'
Jnf luenza

Migraines
Maux de tète

CACHETS
antin.évralgiques

MâTIEÎ
Soulagement immédiat et

prompte fcuérison, la boîte¦ 1 fr. 80 dans tontes les phar-
macies

Dépôts à Neuchâtel :
Baulor. Bourgeois, Donner.

.Tdrdan . Trinet Ht Wildhaber

•sj wcBzwm* Z\ 1 /\ «nnmupspl

Ticopusr
Rue du vbeyon . ,

< NEUCHATEL S——— j -
Spécialitég : k

i r J ĵuettes .laine . t:
Sons-vêtement» tri-

clpt'és e.n totts gfbres
Bas, Ohaaxsettes

de notre fabrication

jg iggBgBEBBBaaiBf lg i igmt ti

Bean piano
noir* "bien' conservé, . à. vendre, ¦
Sablons 26. 2me. . " ¦

DEtX JPILETS '.'.
anbièi'es à vendre à--Fétat de
nenf. ' " .'. -

Dëmantlex"l'adresse du No 69 ;
au bnreau de la Feuillo d'Avis.

Chiens
A vendre 3 suporbes jeunes

fox-terriers de race. S'adresser
La JoTiette , Parcs 68, -tél. 390,

Agencem ent de coiffeur
à vendre, à l'état de nenf.

Etude Cartier , notaire

lomonmaÉW
***»**4ê*êei**êsss4st **s *êi**stt *ii*iâet *—m*tm

Carottes
le kilo : 30 centimes,

rlane fontes nos succursales.

Alix amateurs senlement
-A vendre, en .bloc, superbe

commode bien conservée, style
empire, de même que jrlace et
table à .ienx aveo tiroirs, flam-
beaux et vases blanc et or. —
Demander l'adresse du No 997
au bnrean de la .Feuille d'Avis.

Petits oiqnons
à replanter

1er choix (environ 500 pièces
au kilo), k 2 fr. W le kilo. Fort
rabais aux revendeurs. — Ch.
Vnillemin. marchand - srrainier ,
Lausanne. Catalogue des grai-
nes gratis. Petit guide du jar-
dinier-amatem à 30 centimes.

YBojhLJ . :.:
Ber u srand bob à vendre. — -.

S'adresser A pence Cojmmerciale
Maurice Sni^ icpr Pfliiti"! 10. -

A vendre plusieurs

Pendu es neucuffl tra .
ainsi qne' '* ••" •

12000 lioiiteilîes :
Pour tons renseieneménts, s'a-
dresser à. E. Froidevaux-Boillot,
négociant. Gare 12. Le Locle.

2 porcs.' ".
de 3 mois à vendre chez H.
Schertenleib Chaumont.

Bsân char à .pont. .
léger, pour "1; cheval, et ; une¦'ire ' de bérosses' a . vendre à

THôteJ do la- Couronne, Ores-
sier. : •

5S5SB3B83HB3i5Biî _i JE e-meiemass , -
ft

A VENDRE
« , - ¦„- , ¦„- - ¦ ¦ ¦; • :—~^—;—; f$

bâlois
offerts le kilo à 4 fr., 100 pièces 2
â 80 ccnt„ aussi longtemps que ¦
durera la réserve. — A'd. Hel- *
fenstein, Dornach (Soleure). s

z™??z-erœrsTr*-rmm>.,,l.A,utmiWiiiMj itiit,, ,.ïl t<t cr.

| CHAUSSURES I
fc. BERHAHD l

f t  
fRue du Bassin o

e > . .

î "  MA^spr ¦ j r
x loujonrs très hteti assorti

^Ç dans < ? '
Z les maiiieur s qanres *r
A de < ? . -¦ 
I Chaussures, ftpes -f : -
T ponr dames, messieurs " ' *  

J
? fillettes et garçons " "e > "

• ?. ¦ ' . ' J o
J Se recommande, . '¦"¦> - \\
| C. B RNARD.|
??»»̂ »̂ »»»»»»»»»»»»«>

__m._m *immiwmmammm
Demandez les

f £ >  Y\

-%.M 'p Jf_
<'J.v, ŜJ& '

\ Produit s neuchâtelois
I immmmwmmmmm

99©S©©@©©©8'3*eiS&'30i,s

: Coffre-fort 1
<-,,.. ..Un. ^gg'repil.û*t„/d'.flcèasipii,â.
| Q.-.t â vi ri-Tfc, k oks prix f ia-  g
, 'ian-tie d'ineoinhusiibilité.  %i Dimensions 65X'5<1X5I cm. «
i S'adresser â la Papeterie ©,;belaclianx & Niestlé •; s. A. g

agaanaM M—BHSBQBM Mpp.' pyr"'''-̂  — •** *¦—  j -i7jTjT-'raTn^rnTrr"v i I H V T II ™;

ENCHÈRES
G - l  

- : '¦ '' ' ' - ¦¦ '
*> ¦ ' ¦ '_ ¦ B "- » -  ¦ - .M

Le i-endredi 21 février 11119. dès les 9 li. du matin, devant son
domicile, , • . ;• , . .. ' .., • . , „ . - .¦ i;. Â '- '¦' ''

" • ¦- J, - -~ : _ ¦¦¦¦'£& "¦ S? ^Jb^.
. J ISf, :̂ .njri . 'CHAPPÏriS;FLÉE|.Y.-' -.au :..dit- lieu, expoEera en/' vente'

" ail x' enchères publiques, ponr causé de résiliation do bail; tont le
bétail suivant, lui àppar.te.nani soit :

30 mères-vaches,
• '¦ 19 génisses do 2-ans, .. . . , . __ ' . , --J

12 génisses de 1 an, . ,: ;
. . ' 12 veaus de l'année,

3. taureau de 2 ans,
1 taureau de 1 an,
1 .iuïnent do 5 ans, coursière,
1 juni ent de 5 ans,

.; . . 1 .iument de S ans, ;
1 cboval hors d'âge, '' .

Bétail de montagne de premier choix et en grande parti e
primé.

Paiement comptant :' .
Un avis ' ultérieur-' indiquera le .iour des enchères du mobilier .

'Par ordre : J. H. 30364 A.

L OUVOiSÏN . no aire, â Grandson

Encîières de niaîêriel agricole et mobilier
à VALANGIN

Le mercredi 5 février 1919. à 2 h. précises de l'après-midi,
M. J.-A. DeSChamyis, propriétaire, et M. Léon Diacon, son.suc-
cesseur comme .restaurateur, vendront le matériel ei-après dé- '
siéné au crfmptant : • '

2 chars à pont, dont 1 à 2 chevaux. 1 camion. 1 fort cliar
à billons avec 2 mécaniques, 1 srlisse, matériel neuf en bon
état, 1 voiture, 2 charrettes. 2 tombereaux avee mécanique,

. 1 bvecet à vendonse. matériel de oave, fûts ronds et ovales, de
100 à 100 litres, l .çul-onnbir.-î brochet, 1 pompe à injecter la
vigne, neuve, matériel de laiterie, bidons à lait de 30 à 40 1.,
rondelets, barattes, V pétrin, 1 machine, à. fairo les saucisses.

• 1 couteau à bâcher à. 2 lâmea, 1 tronc, seilles ot enveau à. les-
sive. ' . • !• '. .' • •

"i lits avec gommier, ot matelas,. 1 lit, fer aveo matelas.
1 pétrit lit d'enfant, ' complot, sommier,, matelas, traversin et
duvet, 3 bois de lits, .2 buffets 3 pupitres, 1 canapés. 1 piano
bien conservé, tableaux, tapis et divers obj ets dont on sup-
prime le détail. ' ¦ ' : y  ¦ :

GREFFE DE PAIX.

Caoutchoucs et Snow-Botts
iànbf-  ̂

¦ Nous prions
fp||!|fifc>-. notre clientèle.
J^^^̂ K f̂cs de prof i ter  de

ŝ_g§8» cette occasion1

Mag. J. Kurth , Neuchâtel

Pour brodeuse
Métier â pieds, extensible; —

Demander l'adresse du No 998
au burean de la Feuillo d'A-
viS. .__ 

A VENDRE
pour cause de départ

En bureau à. 3 corps, neuchâ-
telois, antique, très ouvragé ;
une pendule neuchâteloise,
(rrande sonnerie et. uno dite: à
M. fond ronge ; 2 lanternes de
pendules • 2 rouets ; quelques
nstènsiles de cuivre et d'étain,
ainsi, que 100 perches de hari-
cots. S'adresser à J. Meylan. à
Bôle . '

A vendre belle . ' .. _ ¦

futaille
remise en état, chez C. Sydler,
Anvernieir. :

La munici palité de
Corcelles sur Concise
met en vente par voie de sou-
mission nn lot d'environ

100 m3 Je sapin (ceiit .tf)
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 an
m3 et pris snr place, seront
adressées à M. le syndic jus-
qu 'au vendredi 7 février, à 7 h.
du soir.

Corcelles, le 27 j anvier 1919.
JH3056ÎÀ Greffe municlDal

Demandés à acheter
¦' " ¦ 

i ¦ 
.«ir

On demande à acheter . .

lin cheval ;
hors d'âge, de toute confiance ,
pour petits travaux de campa-
gne ; bons soins assurée. Offre»
écrites sons B. 71 an bureau de
.la. Fenille d'Avis. ' ¦¦'• -' . - -,- ;.

Piano
On cherche à acheter un piano "

usagé-niais en très bon état. •
Ecrire, sons chiffres.B. P. 71

au bntreaxrdé la' Feuille d'Avis.

On demande 'à 'acheter d'oc^
casion ': ; .; ; .  .-

glace fle leniée lois XV-
hauteur 1 m. 70 à ln.  80..

Adresser: offres Case postal*
No 368. .... -, - ¦. . " .. ¦ ¦ , '. .' ,

BIJOUX
Or, Argent, Platiné
Achetés an comptant

JBICHAUB. PI. Pnrry 1

MAISON
On eherche ,' à acheter nne

maison de deux, logements, ja»-
din et verger, dans. nn vÙlag|B
près de Neuohâtel. Offres' son»
P. 10.600 à Pnblicitas S. A*
Nenchâtel.

AVIS DIVERS
^

Escrime-Boxe
à l'Institut d'éducation physique
G. 6EBSTEB, : Evole, ."la

Écm/mGE .
Honorable famille de Bâl«

cherche à olacei- sa jeune filte
de 16.ans. .à Jfeuchâtel ou envi-
rons, dans bonne famille. Ooea-1
sion de suivre les écoles, piano
désiré. On prendrait jenne fillfl
en échange. Offre et demanda
références. Offres à E. Sohârer,
•fondé de ponvolr ^|e 'hjbi an'ij

^Beioheneteinaestr. 2Q,.- ;B«te?s;;',, ,

Personne
propre et active demande i
faire des heures. Faneurs d»
la Gare. No 23. 2me, à droite.

Robes et Manteaux
Couturière expérimentée se

recommande pour dn travail à
la maison. — S'adresser à Mlla
Suzanne Banderet. Raffinerie
2. en Ville. " '

PENSION
Demoiselle cherche chambra

et pension dans famille bour-
geoise. Eventuellement, on poren?
drait chambre et pension sépa-
rées. Situation : Quartier Est.
Offres écrites sous chiffres B.
V. 65 an bnreau de la Fettilla
PIP A TP»

THËATflE DE HEIMTEL
Séapces générales

Société ÏMp
lee mardi 11. vendredi 14 et

lundi 17 février 191»

SAMEDI 15 FÉVRIER 191»

Soirée Populaire
Portés 7 h. % ¦ Rideau 8 11*

PROGRAMME
1„ Prologue.
2. Musique.
3. '" ***. . '
4. Musique. ' ' • ' ¦ '

Entr'acte
5 LES BOUFFONS

en 4 actes
en vers, de Miguel Zamacoîet

PRIS DES PLACES : Loges
4 fr. : Amphithéâtre 3 fr. 50 ;
lre galeries de côté S fr.: Par-
terre 2 fr. 50 ; 2me galeries nu-
mérotées 2 fr. ; secondes gale-
ries non numérotées 1 fr. 50, '

SÉANCE POPULAIRE
1 ir. et 50 cent.

Ijocatkm chez FcBtigch Frère»
5. A.

Chaque soir, tramways à. la
sortie dans toutes les directions.
Pour Valangin et La . Coudra
moyennant 10 inscriptions.

OCCASION
1 anpbiire à glace Louis XV,

- noyer poli ; - ¦¦• ¦
1 lavabo avec marbre et glace,

I .¦ làaué : blanc ;
: Plusieurs -tables de nuit.
. t dressoir: noyer :
1 petit buffet 2 portes, noyer ;
1 table 'Louis XV, noyer.

S'adresser au Magasin de1 Meubles; jGnillod, ¦'. Ecluse 23,
• Neuchâtel. .

m^ îOimjsEsemwmmssisiwimsmmv w

" •iXiï-Instre
en fer- fdrgé. 4 lampes, et un
r'éçhaud à repasser à vendre.
Côte' '76.''Smfe. -

#J Demandez l'excellent ji

|'Gorset rtS^e I
I à fr. G.95 1
É ht t 'ï • chez I
i MXl^PRETRE I
S SbHonoré Nùmà Droz SW ' _" ' m

Camions automobiles
avec 'flâiûÉiiaffeiise capitoiiDée et camions , ponr tont genre de 'transport

Se recommande,. , .  . -, •, .

Ed. von Arx, Garage-taxis Pesenx TïiS*
CHAPELLE DES TERREAUX^

Merci^edi 5 février, à 8 h. du soir

COIFÉRENCE PAR M A.  M EYER
Sujet :

L'origine et la destinée fle Satan
t Entrée llfc>re Invitation cordiale

MJIIPljn)'W'""»Wl¥*"l ^
,|
^mil,^r™

T1'TT1Tir ~n —mm rrrr r n n i  ¦¦<¦¦ iw w i^r i î^"^ I ' I H '-I — : - -  —nivr-

I 

tirai ne BLAHC iw ^M«I « me mm •».**;, ^mwrmum****mtm mm \ff î  ,

/Occasions à pipoîiteip : M
m* / l  : ; 

*-: "^. ' 
¦ ¦¦¦': :- ; '¦£¦' ¦

' ¦' ¦'' 1S
CHEMISES D'ENFMTS f

en bonne toile solifië lg
longueur 35 40 ¦̂ -Y':50J..'- 55 60 cm. ]^
Prix 1.65 1.80 1.95 2.25; 2.50 2.75 !̂
longueur 65 70 Ya'j :''- 'j . - '.¦'¦' 85Y 90cm. M
Prix 3.- 3.25 3i50* 3175'¦ ' 'AJ- 4^5 M

CALEÇONS pour INFâNTS i
en bonne toile solide sa

|ong. 30 35 40 45 50 55 . ..60 ¦, 65 70 cm. «S
Prix 1.50 1.75 2.- ̂ 25 2.50 2.75 3.-r 3.20 3.50 fed

_^ -_ J_ ' . j gg

GRANDES QCGAé|ONS M
dans tous les autres .articles l|||

Magasins de Soldes et Occasions w

m JnlesBLOCH î
S ; ¦ NEUCKATÉI- M
'0 Rue du Bassin, angle Temp le-Neuf — rue des Poteaux 

^M - 3^^^_^^^^ Û^'îî -[r^î ^^^^^^^^^^^^_t^^^^^^^^^^

M|j U b:_ _lfliJj J|t TEA R00M I
CONFISERIE-PATISSERIE pj^foE* PUERY M

l^fe^i'ii iiiiiiiiii 'iiiiiiiiiiiiiii iiïii iiiiiiiii ^

Il pppfE * S^^Y ïSMIEM
Wi RÉTflfî DU PFTNTÏÎBF ^3mm DJj lU1' ïïAîï P iîvn¥ rj i lluultli WmM -AME - ™°̂  ggRS M
B FAï ENCE ftiiïigi n M
HdM TlVOU, 4. I PERE05ES.53.|VA«^SEÎXJW.1Q. Wjb
f ^ t M  TèJ.548. I Té!.342. i Tél. 299. W£
^̂  '̂ ^̂ ^ '̂̂ ^̂ J }̂} ^'_ ^^^̂.

- HHnBBBHKHI
.fapien à kte

En bloics de 100 feuilles
En pochettes
En papeteries
En paquets
Au détail

Grand choix et prix avantageux
à la

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

A. Granâjean
NEUCHATEL.

I WèÊÊ. ^ec*r*l!ws
J Fr. 3,50, Ï.50

1" ' et 24 heures S
|;impoBleB lf..0;6D ,-tt ;8D,lt 2DJ

eNniwveeenwwfv

| Parapluies 1
| Ombrelles |
• j - Cannes «
S RecouTrages - Réparations |

! Lanîraiiciiî I _ie I
S Seyon 5, NEUCHATEL |
9 Timbres senriee d'escompte #
— mm *—.~^^~^~~- — ____ %______,

i i .  \_j m \ î \\%ï i^ §T B i m i i te« ^̂  ̂?*» i n i y u

V ____SSB _______ \********\_m ̂ 5̂HP
T »̂0  ̂_ W_tm_*̂ Jm\\Vr-mT- mmm ______________ !____ A _ i * _\4 ̂ ^^̂ ^^^«^mssammmsmiim

Ëfi *

1 
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NOTRE

I I \1\ iv \ iL_sJf^^®' ï MA K préparée aveo un |
-̂ -SJMt-afcf^^^lmW ^\̂^̂ 'W 7''-s ŷ '"'^ ,̂ s°in extraordi- Ij

y & W^ ^àf ïM ^ W^  ff f M ^ F ^ ^ ^^ ^ ^ ^S  naire vous oiîre |
^ffl|̂ ^

MrS? 
• '' HT % JÊrl MûWih i^- ^

es avanta9es în- Il
IV  î rn ~~'̂ t̂ ^^Èl kS W con ^

es
^ &^

es et |]

!

\ I ll\ ff / i l  11 tin .coup d'œil de- jf
\. j I I  I I  \. V 11 vant nos étalages 1]
I l  v\ I ! F Tv // vous convaincra 11

M 4^\ ~ ï) 
~^=M-~-~ V &Z?JL- isi^T'sr ilm »B»W___i__k iO ~ - ; — —— J  ̂JfTa- S, __K_\\\ 1

"̂ ^Ŝ JY ^^^^^ 
¦=~ 7v sont extrême- ïl~~ ^=̂ -^7 - ment I

BOM MARCEIS I
et la qualité irréprochable

Mesdames ! Notre vente est basée snr le prin- I

I

eipe d'un grand chiffre d'affaires avec un

nw Bénéfice minime ~^i



' III 2 —s——i

a_m___-_ ^§f*7 *-*__ \B î ^Sm

D** Tonte demande d'adresse
«Tune anuonce doit Pire accom-
pagnée d'an tlnihre -nnsfe oour
la réponse : sinon celle-c) «ers
expédiée non affranchie. " *4-

Administration
' Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTSw.
A louer, à Vienx-Cha-

tel, poar le 24 juin pro-
chain, un bel apparte-
ment, avee jardin, an
re«• de• chaussée ; cinq
chambres et dépendan-
ces. Gaz , électricité-
buanderie, séchoir. —
S'adresser à A. Richard,
Bobert , Viens • Châtel
19. o. o.
i - Logement vacant

Bne Saint-ManrJce 11. tes
"étage. 8 chambres et ouisine.
40 fr. par mois.

Etude Cartier, notaire

jffavermer
A loner joli logement. 8 oham-

bres. terrasse, an soleU. chez
C. Sydler. Auvernier.

A louer tout de suite deux

logements meublés
un de 4 et nn de 5 pièces.'.. Offres éorites sous B. M. 72
.an bureau de la Feuille d'Avis.

Petit logement au soleil, bal-
son. Place Piaget 9. Sme. o.o.

. miAMUlT MAISON CENTEALE». . . 'a louer poar le 84 juin,
le 4m> étage. Chauffage
central, vue très éten-
due, 4 grandes pièces,
Fr. 910.— plus chant-
fage.
Etnde Cartier, notaire |

24 jain 1919
" A  loner, rue des Poteaux, ap-
partement de S chambres, oni-
slne, ohambre haute et dépen-

' danoes. S'adresser au burean de¦Ct-E. Bovet. 4, rue du Musée.
. A loner. pour le 24 juin 1919,
su faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
onislne. chambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
'S'adresser à M. F. Junior, not..
Musée 6.

A louer, ponr le 24 février,
aux Fahys, appartement de 2

. chambres, cuisine et dépendan-
ces, 24 fr. par mois. S'adresser¦à l'Etnde F. Junier. not, Mu-
eée 6. __

Villamont 29
, A louer, potir le 24 juin, bel
] appartement de 5 pièoes. ler
étage, chauffage central, bal-
con. Prix : 1210 fr.. plus chauf-

, faite.
Etude Cartier, notaire

Etnde BRAUEN, notaire
" HOPITAL 7

A louer pour époque
à convenir :

4 chambres, Evole,
Château.

3 chambres. Fleury,
Mon lins, Evole, Tertre,
Hôpital.

' 2 chambres, Temple-
Neuf, Ecluse, Houlins,
Cli a t ean, Seyon, Parcs.

1 chambre, Eclnse,
JH ou lin s, Fleury, Châ-
teau.

JLocaux, magasins, ca-
ves, Pommier, Gibral-
tar, Château, Houlins.

Dès le 94 mars 1910 :
4 chambres, Ecluse.

Château.
1 chambre, Ecluse.
Dès le «4 juin 1919 :
7 ehambres, quai des

Alpes, confortable, bel-
les dépendances.

4 chambres, Sablons,
dépendances, jardin.

Ecluse
A loner, pour le 24 jnin. an

logement de 2 chambres et dé-
pendances. Prix 400 fr. S'adres-
ser Etnde Favre et Sognel.

Ponr le 34 mars
A loner. an Vauseyon. petit

logement de 2 ehambres et dé-
pendances. Prix 30 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-
gnel , i

Pour le 24 juin
à loner, rué Saint-Maurice. Sme
étage, S chambres et grande
onislne. 42 fr. 50 par mois.

Etude Cartier, notaire
•——¦¦¦ i --¦¦ i — -  ,,—

A remettre, pour le
£4 juin prochain, dans
le quartier des Sablons,
une villa de 9 ehambres
et dépendances, avec
grandes terrasses. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Centre de la ville
A loner, ponr le 24 mars, vis-

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

A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt si on le désire, appar-
tement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser a Ernest
Borel et Cie, rue Louis Favre
No 15. Nenchfttel . c.o.

A loner. pour St-Jean 1919,

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

Quartier de l'Est
A loner, ponr le 24

Juin, Bue J. J. Lalle»
mand N° 1, 1" étage,
logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances
avec 5 fenêtres snr l'A-
venue du 1er Hars et 3
¦ur la Bne Lallemand.
Prix : Pr. 1500 
Etnde Cartier, notaire

i HOTZ, Epanchenrs 8
ID ponr époque à convenir :
! Place da Marché. 3 chambre ,

860 fr.
Fahys. 8 chambres, 360 fr.
Trésor. 3 chambres pour bu-

reaux, chauffage central ,
i

mars liilil :
IiS-Favre. 4 chambres, 576 fr.
Parcs. 8 chambres mansardées,

eau. gaz, électricité, 480 fr.
juin 191» :
HOpital. ler étage. 8 chambres,

pour bureaux, cabinet den-
taire, etc.

Ls-Favre. 2 ohambres, 480 fr.
Faub. Gare, 3 chambres, 550 à

720 fr.
Poteaux. 8 chambres. 500 fr.
Fahys. 8 et 4 chambres. 650 et

700 fr.
Rocher. 8 ohambres, 540 fr.
Concert, 4 ou 5 ohambres. 720

ou 850 fr.
Boc, 3 chambres. 540 tr.

Dame âgée
et tranquille oherche. pour le
ler mars, un logement propre
d'une ohambre et cuisine, si
possible au-dessus de la Ville.

Offres par écrit avec prix :
Casier postal No 3048. Neuobs-
tel. 

On demande à louer un

local ou atelier
aveo installation électrique,
dans le haut de la Ville. De-
mander l'adresse du No 68 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer ou à
i acheter unecampagne

de 8 à 15 poses dans la région
de St-Blaise è Bienne et Mon-
tagne de Diesse. S'adresser chez

I Léon Hofer-Brisrgen, Madretsch,
i Slonzweer 12.

DEMOISELLE SEULE
oherche petit appartement de
1 ou 2 ohambres et dépendan-
ces, ou éventuellement partage-
rait location aveo une dame.

S'adresser Plaoe d'Armes 6,
8me étage.

Jeune ménage sans enfant
eherebe à louer, pour tout de
snite ou .' toque à convenir,

APPARTEMENT
confortable d 3 ou 4 chambres,
bien situé.

Adresser les offres écrites à
O. 44 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
On cherche, pour j eune fille

de Thoune, quittant l'école à
Pâques, place oomme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre à fond le
français. Mme Schoen. Beaux-
Arta 13. _________

Jeune fille
17 ans, désire se placer dans
bonne famille comme aide de
la maîtresse de maison, pour
apprendre le français, de préfé-
rence aux environs de Neuchâ-
tel. Bon traitement préféré 6
forts gages. Entrée à convenir.
Pour touB renseignements, s'a-
dresser à M. G. Frey. Parcs 116.
—K Lg~asago»ciig ĵa*agwwwww3Bii**"' ME

PLACES
On oherohe pour Bâle et pour

le 1er mars une

bonne d'enfants
connaissant bien la couture et
le repassage. Certificats deman-
dés. Offres éorltes sons J. B. 74
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
honnête pour aider an ménage.
Entrée immédiate. Booher 11,
au 2me.

On demande
femme de chambre
et cuisinière

Certificats exigés. S'adresser
Côte 59. 

On demande, pour une fa-
mille de trois personnes

bonne à tout faire
sachant cuire et fairo un mé-
nage soigné. Certificats exigés.
Offres à Mme G. Grether. Co-
lombier.

On cherche une
JEUNE FILLE

de la Ville pour aider aux tra-
vaux du ménage pendant une
partie de la journée. Occasion
d'apprendre la tenue d'un mé-
nage soigné et à faire la cui-
sine. S'adresser rue Coulon 12,
3me étage, è droite.

On demande, à Vevey, une
j eune fille de toute moralité,
saohant coudre, oomme

liiMliSri
S'adresser à Mme Weber-Pe-

ter. Vevey. P. 54001 V.
On oherche. pour pensionnat,

jeune fille
pour le service des chambres.
. S'adressor Pension Perrudet
Chemin du Bocher 10.

Bonne â tont faire
recommandée, aimant les en-
fants, demandée pour tout de
suite. Gages 30-85 fr. S'adresser
à Mme Secrétan. Véaenaz près
Genève. 

Bonne
Pour petit ménage de deux

personnes et un enfant, on de-
mande une j eune fille très pro-
pre, au oourant d'un ménage
soigné. — Faire offres à Mme
Alex. Courvoisier. 171. rue Nu-
ma-Droz. T.n Phniix-de-Foniis .

Mme A de Pourtalès, à Neu-
châteL cherche, pour le 1er
mars, uns

cuisinière sérieuse
une

femme de chambre
Lien stylée, connaissant k fond
le service de table et de mai-
son, et une

femme de chambre
sachant très bien coudre et re-
passer. Prière d'adresser offres
par écri t avec oertifient s.

Madame George Leuba, à
Colombier, chercha, pour lo ler
mars,

bonne à tout faire
et tachant bien ouire. i. o.

I 
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A £^* | -** Programme
— du 31 janvier au 5 lévrier— j A\ j ĵ _/~^^ \_ j  l__Z_ é I — du 3I ia™er au 5 février — i j

LA NOUVELLE " W W'f Wm WP "W SMISSION DB %M %__f  M__w Jy il, 1
Grand roman d'aventures d'après l'œuvre de MM. Louis FEU1LLAOE et Arthur BERNEDE. Publié par „Le Petii Parisien" S

Troisième semaine: La chambre aux ambuches — La forêt hantée
T m g_. _f ^  *__ §̂.WCf ^"fr "f&Fst VVAll i  les Immortels créateurs de CHRISTUS dans AfflïCA
JLS^diîï *\_ _ ï ï y *m i  Cl Jff OV<*JAl SW. dramenansiantoelen4 actes

AVIS IMPOttTA .\T — Dans le but d'évit<T les , n ombrements de ces derniers jours, la Dueetion 'lu Palace SH permet |de recommander à ses fidèles habitués de pi endre leur billets â l'avance. La caisse du Pal ace est ouverte tous les jours de 2 à 6 h.

Apprentissages 

apprenti 9e commerce
Jeune homme bien recommandé et ayant fréquenté, aveo suc-

cès, de bonnes écoles, chercha plaoe d'apprenti dans bonne maison
(Neuohâtel et environs, La Chaux-de-Fonds et Lausanne préférés),
où il pourrait se perfectionner dans la langue française. Entrée
a volonté. — Faire offres sous F. Wn Case postale 175, Neuohâtel.

fl L a  nouvelle ||T "g f̂c W£* ̂  ̂ J
| mission de %J| Ĵ JLJP JLfl *É%m |

Ï

àl 'iné-roman de MM. Louis FEUILLADE et Arthur BERNEDE
|n VU m Qanmont &3

au Palace 1
OOCM$OC^<X>^<><><>00<><><>0<>0<><><^

«« épisode : Une lueur dans les ténèbres
¦ 

Pour savoir de quelle source émane la Toi. Julot. tu resteras ioi comme otage I
force mystérieuse qui s'exerce sur Prime- i>t -ndan t que ton complice me conduira à gg

. rose, Judex décide de tendre un piège à la I Paris vors N'a-qu'un Châsse. -* JI j enne fille. Et Judex , suivi de Louchard, regagnait [IM < Je me prépare à accomplir une mission son auto après maints détours dans les ou- I
1 difficile, cet après-midi, j'ai un rendez-vous Miettes dn Château-Rouge, et se faisait con - ;

j I important à la cabane du Vannier ; mais duire à Paris.
1 o'est un secret qu 'il ne faut révéler à per- Jacques de Trémeuse était loin de se don- I
I sonne. Primerose, ce secret, vous êtes seule ter que la baronne d'Aprémont avait donné jj :
\ à le savoir... » l'éveil et mis un de ses complices au volant I |
! Après avoir dit au revoir à Jacqueline et de la voiture après avoir fait ligoter Bap- j
j  prié son frère Eoger de veiller sur elle et tiste à un arbre de la forêt. Kg)

¦ 

sur Primerose jusqu 'à son retour, Judex, En cours do route Louchard découvrait m
conduit par son fidèle Baptiste, se rendait sur la main du chauffeur silencieux, le si- I \
en auto à la cabane du Vannier. gne spécial de N'a qu 'un Châsse, et Judex, I i

A peine y avait-il pénétré que deux ban- assailli, pendant que l'auto filait à une al- ¦¦

I

dits surgissaient derrière lui pour le ligoter lure vertigineuse, ne dut son salut qu à son «
ou lui faire un mauvais parti, mais la porte extrême agilité, qui lui permit de s accro- m
de la cabane se refermait automatiquement cher aux branches d un arbre et de passer M
sur les misérables qui, après nne longue de 1 autre coté de la. route,
marohe souterraine dans des catacombes in- Après avoir distancé ses ennemis, Judex j
torminables. arrivaient dans nne immense ne songeait plus qu 'à retrouver son fidèle j j
salle où, en lettres de feu, apparaissait oette chauffeur Baptisto ; il était temps, car le J ;
sentence : pauvre homme, bâillonné et solidement 11- ;

goté, allait étouffer... j
« Vous êtes prisonniers. Jetez vos armes. La nuit était venue quand Judex regagna ¦

B

Haut les mains ! JUDEX. » sa demeure. SS
Son premier soin fut d'interroger son frère [ |

La capture était bonne. Judex tenait entre Eoger ponr savoir si quelqu 'un du dehors 0

I

ses mains les deux principaux acolytes de la était venu à la Frondaie dans la journée et «ga
baronne d'Aprémont et de Bébert-n'a-qu 'un avait causé à Primerose. g|
Châsse. L'un était Louchard, bagnard évadé Or, un seui homme s'était présenté : le «9
de « La Nouvelle » et l'autre, le petit Julot. docteur Howey, le vieil ami de la maison !
le même qui l'in dernier, avait contribué k et Primerose avait causé longuement aveo j
l'enlèvement du père Kerj ean au Château- lui...
Bouge. Or, l'un et l'autre étaient prisonniers Le mauvais génie de Primerose serait dono
cette fois dans ce même Château-Bouge. le docteur Howey î... j

7»» épisode : La main morte ¦
m . B

I

Afin de soustraire Jacqueline et Prime- La belle Fathma qui n'était autre (on s'en !
rose à l'influence néfaste qui les domine, doute) que la baronne d'Aprémont. n'en de- j i
Jndex a confié à son frère Roger la mis- mandait pas davantage... Elle aurait donné j !
sion de les éloigner. volontiers mw fortune pour connaître la re- Qg

Cocantin étant venu sur oes entrefaites à traite de Favraus, que cet idiot de Cocantin I j
la Frondaie et surpris do trouver la maison venait de lui révéler le plus innocemment Jdéserte, en avait fait l'observation à Jac- du monde,
ques de Trémeuse qui, sèchement, s'était Immédiatement, elle prenait ses disposi- ]
contenté de répondre que le lieu de leur re- tions en conséquence pour être le soir même I ;
traite était un secret qu 'il ne révélait à per- à Sainte-Marie en Gâtinais et s'assurer par !
sonne pas même k ce bon M. Cocantin, tous les moyens possibles de celui qui de- !î?

B 

l'ineffable gaffeur Pnis de longs mois faisait l'objet de ses re- i
Vexé, l'ex-diTecteùr de l'agence Céléritas cherches.. ;

prenait congé do Judex en déclarant qu'il Informe par Cocantin lui-même de la BB

I 

allait à Paris et qu 'il les épaterait tous. faffo que celui-ci venait de commettre. Ju- go
A T>„,;= i, rYYii™ trlmite, dn rrwnrpHn dex lançait immédiatement un pigeon voya- gSlA Paris, la F™» rl£,S *eur enjoignant à Favraux et au père Ker- M

&* il ™l TwlJ*teilfif au dSÏf to "
*** de Quitter d'uwence lenr retraite. • §de la rue Bergère, laqneUe. au dire des d baroime d>A. m

prospectus, sait tout voit tout, dit tout. premont pénétra avec son audace particu- §1Nous verrons bien, pensa Cocantin. si nère dang la maison habité6 par l'ex-ban- Melle sera plus forte que moi, et d abord si c|nier Favraus et S6g premiers regards se f%elle saura mon nom. s ¦ portèrent sur nne grands enveloppe placés Kg
Or, à peine avait-il pénétré dans le salon un6 msj___ squelettique, piège machiné par ! (

B

de l'odalisque qu 'il était accueilli par un en évidence sur le secrétairo avec la men- «
gracieux ; « Bonjour, sidi Cocantin... non tlorl . dossier Favraux, mais à peine l'aven- I
seulement, je connais votre nom,- mais j e  turière avait-elle étendu sa main sur le pré- a
sais par exemple qu hier VOUB étiez déguisé 0jeux document qu 'elle poussait un cri de ¦

Ie n  

femme... Auj ourd'hui, vous cherchez une douleur et tombait évanouie... g
grande femme brune... eh bien, elle est par- Kerj ean, incrustait ses rudes phalanges tra-
tie pour l'Amérique. Je sais qu elle nourris- Tersées par un courant électrique dans le 1
sait pour vous une passion profonde.. poignet de la baronne...

» Je sais également qu 'un danger terrible C'était une pièce ide tout premier ohoix K
menace une personne que vous connaissez... qn j venait s'inscrire au tableau de la chasse
un ancien banquier que l'on oroit mort et fructueuse livrée par Judex aux bandits de m
qui est touj ours vivant... Favraux... je; le îa t Bafle aux Secrets J .
vois d'ici retiré k la campagne à... à... o est Tj6 lendemain, Gaby-Belle-Mirette était 5a
curieux : j 'ai le nom du pays au bout de la mjge ___ 0If _ d'état de nuire au moment où, sur W»8-

a 

langue et j e ne puiB le dire... o est... o est... jeg instructions de N'a-qu'un-Châsse, elle se ES
aidez-moi donc... » disposait à négooier à un certain Joris ]

Ut le naïf Cocantin s'exclamait béate- Véanpeperstraet, les plans du propulseur ||g
1 ment : dérobés à James Milton, sans se douter que j™_

W <  ̂nom du pays importe peu, j e le con- ie pseudo Véanpeperstraet n'était autre que JU
«Sk nals : c'est Sainte-Mario en Gâtinais... » James Milton lui-même ! JSB

m̂mwmwmimim&mwmmmmŒWBKiWKœœ mamrReprésentants-revendeurs
Pour visiter la clientèle particulière, on cherche des reven-

deurs pour un article de ménage très en vogue. Bénéfices impor-
tants aux intéressés qui prendraient l'article ferme, — Adresser
offres Case postale 10693, gare Lausanne. J. E. 30662 A.
ammmamaaaamamBaamamimKsir.'i£BiLstixt,rMu2 m̂meamK ^maemmmmse *m *^mmmmmmmm *mmaBm

On demande une remplaçante

cuisinière
pour 6 semaines. — S'adresser
Port-Roulant 8 a,

EMPLOIS DIVERS
"

% acher
Jeune homme de 21 ans. ayant

très bonne oonduite et de toute
confiance, cherche place. S'a-
dresser à M. Roger V uille. Les
Snj gnnles 2 nrè3 Le Lncle.

Suisso allemand (Bernois) . 20
ans, d'une bonne famille de
commerçant, avec pratique com-
merciale, cherche, pour tout de
suite, place de

Volontaire
dans commerce quelconque. Vie
de famille désirée. Offres écri-
tes sous F. Z. 79 N. à F. Zweiîel.Publicité. NeurhAteT . FZ79N

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 19 ans, cherche place de

LINGÈRE
ou de femme de chambre dans
la Suisse française. Bonne pen-
sion et bons [.oins demandés.

Demander l'adresse du No 67
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

Jeune Suisse de 19 ans. termi-
nant prochainement l'Ecole de
commerce de Bâle. désire trou-
ver

engagement
pour le 15 avril ou époque à
convenir, dans une bonne mai-
son de la place, oour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Prétentions modestes.

Meillsurs renseignements k
disposition chez D. Strauss,
Pommier 4. Adresser offres è
Hans Rupp . chef de bureau
postal, Bâle, ou à JD. Strauss,
Pommier 4. 

Je oherche pour mon hôtel 2

garçons
d'office. — Offres écrites sous
G. O. 70 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Menuisier
Ouvrier actif et capable est

demandé. — S'adresser à Paul
Brunner, entrepreneur. Yver-
don.

Vendeuse
oherche place dans bon maga-
sin : excellentes références.

Demander l'adresse du No 77
au biiTe nn de la Fenille d'Avis.

JEUNE HOMME
Suisse aUemand, désire place
chez un agriculteur de la Suis-
se française. Bonnes références.
Caspar Peyer, Dlessenhofen.

-̂ppxen-Lti
magasinier et de bureau, intel-
ligent et actif cherche plaoe
pour le 15, février. Petite rétri-
bution demandée. Meilleures ré-
férences. S'adresser Case pos-
tale 21216. Neuchâtel. Poste cen-
trale. O. F. 165 N.

A vis m jardiniers
Un garçon de 16-17 ails désire

entrer oomme apprenti j ardi-
nier. S'adresser à Albert Perre-
gaux, aux Geneveys-s,-Coffrane.
**ms_m_m_m*_* mm ________________________*__*£££

AVIS DIVERS

Frater nité terne.
La séance mensuelle avec cau-

serie de M. Je prof Arnold Rey-
mond est

renvoyée
an mardi U février 1919

CASE POSTALE
3141

Pourvue. — Merci.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de Travail et de

remplacements. Cou d'Inde S,
rez-de-chaussée. ra iP ic lle an pu-
blic qu 'il peut fournir  de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. , c o.

ilS
Jeune homme, actif et intelli-

gent, sachant les deux langues
et bien au courant de la bran-
che d'horlogerie, aimerait chan-
ger de plaoe. Connaît les tra-
vaux de bureau et de magasin,
ainsi que toutes les fournitures
de la fabrique, métaux, outils,
etc. Place stable dans bonne
maison de la Suisse romande de
préférence. Faire offres écrites
sous ohiffres N. 75 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On cherohe un

vacher
et un

bouvier
forts et robustes, âgés de 20-85
ans. de bon caractère. Ecrire
sous P. 461 N. à PubUcltas S.
A.. Nenchâtel.

On cherche

paysan
fort et robuste, bon caractère
(de préférence soldat démobili-
sé sans travail, ayant les mê-
mes qualités), pour le service
d'un médecin-propriétaire. —
Ecrire sous P. 462 N. à Public!-
tas S. A.. Nenebâtel. 

On demande

un jardinier
connaissant les 3 branches. Ga-
ges 80 fr. par mois. Une jeune
fille pour le ménage, gages
30 fr. par mois. Hôtel Beau-
Site, Interlaken.

Monsieur j eune et actif, ma-
rié et père de famille, ayant
déj à voyagé pendant plusieurs
années, demande au plus tôt
emploi da

voyageur
dana maison sérieuse. Adresser
offres Poste restante. Neuchâ-
tel. sous chiffrés A. 2457 R. c.o.

JEUNE FILLE :
i de 16 ans, ayant fréquenté l'é-

cole secondaire, c" erche placo
comme volontaire dans maison
de commerce ou de fabrication
de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
les travaux de burean et de ma-
gasin. Entrée ler mai 1919.

Adresser les offres k E. Lelst,
instituteur. BQtzberg p. Lan-
genthal. J. H. 16024 B.

Avis et recommandation
La Maison BACHELIN & Cle, Entreprises électriques à Bienne

et à Briigg. avise les autorités, corporations , fabricants et parti-
culiers que la Direction des Forces Motrices Bernoises, à Berne,
leur a remis LA CONCESSION POUR LES INSTALLATIONS
INTÉRIEURES pour les communes du district de Neuveville et
communes neuchàteloises desservies d'énergie électrique par lea
Forces Motrices Bernoises S. A.

Nous nous recommandons pour tous travaux rentrant dans
notre profession (lumière, foroe motrice, cuisine et ohauffage, eto.) ,

BACHELIN & Cie.

CONFERENCE PUBLIQUE et GRATUITE
1 1 sur : ¦ ¦

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

donnée sous les auspices de l'Université
par M. «GORGES BLONDEl i

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

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

cadrai I I lliyiWlil —

I

Très touchés des si nom-
breux têmuignaaes de sym **
pathie reçus à l 'occasion de
leur irf ande épreuve, et ne
pouvan t répondre autre-
ment, le Rev. G. A., Madame
B I K M E M A N N  et leurs en-
f a n t s  prient leurs amis et
connaissances d'accepter ici
l'expression de leur vive ie-
connaissance.
Angleterre, 27 janvier 1919.

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

Dr Roulet
de retour
Consultations : Clinique <hi

Crêt 16, lundi, mercredi, ven-
dredi. 10 h. à 12 h., samedi 2-4 h.

Remerciements

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
JEUDI 6 et VENDREDI 7 février, à 8 h. \U

2 spectacles de ion-rire 11 A m AII A a de
avec le concours du désopilant D U 11 VU C U Paris

lie plus gros aaccèa dn Knretaal de Lausanne

IMTVIO-bABIiB!
Comédie-vaudeville en 3 actes, de Henneqnin

SUCCÈS ! SPECTACL ES DE FAMILLES F0U-RI3E !

_J Location ouverte chez MM Fœtisch frères. •
«B»flW ;̂ e«KWSP>«î»»jcWPilfi»ISWP!Wf̂ ^

H Monsieur et Madame m
I Albert REDARD-MÉ.Na- |
I TIIEY ont la joie d'an- |
H noncer k leurs parents, ||'g amis et connaissances Jjj
è> l'heureuse naissance de §|
I leur fils , i
g Claude-Eugène i
S Peseux. 1 février 1919. j l

Remerciant sa bonne clientèle,

J.-A. Des champs, à Valangin
recommande son établissement, au public en général ;

sos noua tenancier M. Léon Diacon
ancien mnître d'hôtel k Peseux, par un bon accueil, et des
marchandises de !«' choix, espère satisfaire la.nouvelle et ancienne
clientèle de l 'établissement. Se recommande.

A 1̂ | ff f o W 9 A I Plus que 3 jours

_w î lSjj |j ll 
Ce grain progi anime ii

i làsmâm Unlilll |! Tous les soirs à 8 h. 78 1

MAMAN!
"- *

¦ •' . ! ¦ ¦ ¦ • - mmm en <4 actes = j !
fine comédie dramatique américaine jouée par les prii i cipaux I !

artistes de New York . i

I

La COMTESSE de S0MER1VE
en 4 actes

Scène dramatique se déi oulan t dans la haute aristocratie

Y0SEMITE PARK Dè8 vcndre« !
vue des plus intéiessantes Crime et Châtiment

tout en couleurs en 6 actes

Grande Salle des Conférences
Jeudi 6 février 1919, à 8 heures du soir

r Um è Hin le lits
PROGRAMME :

1. Qnatnor en si bémol, pour instruments
a cordes Mozart

2. Mélodies, pour chaut et pi ano (M118 Made-
leine Sp 'iuetJ Chausson, Fauré

3 Sonate, pour piano et violon Quill, Lekeu
4. Deux «-banson., pour chœur mixte . • !

'
dfn de S r̂ais?.̂'

B. Trio en ml bémol, op. 70. n° 2, pour
piauo. violon et violoncelle Beethoven

Prix d'entrée: 2 franc» —
Billets et programmes (iO cent.) en vente chez Hugr 4 O*, et la

soir du concert à l'entrée.

Jeune commerçant
se trouvant près de Nenchâtel
pour se perfectionner dans la
langue française, cherche tra-
vail oour quelques heures par
j our. — Prière d'envoyer offres
éorites sous chiffres P. 76 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
e» tous genres

â l'imorimerie de oe tournai

liïlifiî
Messieurs les co-proprlétaires '

de l'Immeuble Chatoney sont I
convoqués en

Assemblée générale
réglementaire

pour Jendi 6 février 1819. fc 4 h.,
au rez-de-chaussée du dit Im-
meuble.

Ordre du Jour :
Rapport du Comité.

, Fixation et paiement du divi-
dende.

Divers. Le Comité.

Etnde PETITPIERRE i
A loner, dès maintenant o

Mail. 2 ohambres, S30 fr.
Rocher. 2 ohambres aveo j ardin,

860 fr.
Temple-Neuf. 2 chambres. 330 fr.
Poteaux. 8 chambres. 550 fr.
Treille. 2 chambres. 360 fr.

Pour le 24
Beroles. 8 chambres, 630 fr.
Trésor. 2 chambres meublées ou

non, prix avantageux.
Poar le 24

Cote. 3 ohambres, 450 fr.
Faub. du Château. 2 chambres,

468 fr.
Pares. 8 ohambres, 550 à 573 fr.
Hôpital, 3 chambres. 800 fr.
Bel-Air. 8 et 4 ehambres. dans
villa. 550 et 1050 fr.
Sablons. 4 chambres spacieuses,

775 fr.
Pares. 8 ohambres aveo Jardin,

600 à 650 fr.
Côte. 1. 8 et 4 ohambres aveo

jardin. 240. 550 et 600 fr.
JEvole. — A louer pour

St-Jcan 1919 un appar-
tement de 5 chambres
et dépendances avec
grande terrasse. Issues
sur deux routes. Tram.
Etude. Petitpierre et
Hot». 

Prébarreau
A louer, ponr le 24 juin, lo-

gement de S ehambres et dé-
pendances. Prix 630 fr. S'adres-
ser Etude Favre et Soguel.

Ecluse
A louer, pour le 24 juin, lo-

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

Villa très bien située à louer
pour date à convenir : 10 cham-
bres, dépendances, confort mo-
derne, j ardin. S'adresser Etude
ft V.t.i.mr nnlnU't* . SL rtttt Pnrpv.

Rue de la Côte
A loner, pour le 24 jnin. lo-

gement de 4 chambres, balcon,
j ardin et dépendances. Prix SCO
fr. S'adresBer Etude Favre et
Soguel. 

Anx Carrels
A louer, pour 24 mars, joli

logement de 4 pièoes, ouisine
et dépendances. Grand balcon.
S'adresser Joseph Bnra, Pou-
drières 23. o. o.

Dès maintenant
A louer, au Vauseyon. loge-

ment de 2 chambres, dépendan-
ces et part de j ardin. Prix 30
fr. par mois. S'adresser Etnde
Favra et 8ogHeI.

Poux le 24 mars, k louer loge-
ment de 2 chambres, au 4me
étage, aveo cuisine, cave et ga-
letas. Gaz, électricité. S'adres-
ser Bellevaux 8, 1er.
¦—«—¦m—awwi—i—

CHAPBBES
1 jolie ohambre meublée. —

Parcs 45. 1er, gauche. c. o.
Jolie ohambre, 16 fr. Parcs

61. rez-de-ohaussée. à gauche.
Chambre meublée. Seyon 23,

1er étage. c. o.
Belle ohambre haute, non

meublée Prix avantageux. —.
SPTITI 5 a. an 1er. F.Z. 7 N . c.o.

Belles chambres meublées.
Rue de la Cote 20. c.o.•

Chambre meublée. 88, rue des
Moulins, 1er à droitê  Pour date à fixer,
deux belles pièces

contiguës
Centre. — Demander l'adresse
du No 791 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Belle chambre à 2 lits, avec
pension. Pourtalès 6. 2me,

Très jolie chambre meublée,
au soleil, aveo balcon, électri-
cité, ohanffage central. Ecluse
6. le Gor.

Chambre meublée au soleil.
Coq-d'Inde 24. 2ipe. face.

Tout de suite, ensemble ou
séparément. 2 j olies chambres
meublées dont 1 grande ù deux
fenêtres. Eleotrioité. S'adresser
de 8 h. à 2 h. Sablons 15. 2me.
k gauche. ¦ e. o.

Chambre meublée, soleil,
électricité. 15 fr. Seyon 9 a.3* co

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

LOCAT. DIVERSES
Salon de coiffeur

à louer Immédiatement rue St-
Maurice, nn beau loeal k l'état
de neuf complètement installé, j

Etude Cartier, notaire

PLACE PURRY
A louer tout de suite les lo-

canx do l'entresol de la maison
Michaud. S'adresser au magasin.

Grand locaux pour St-Jean
A louer en ville, à partir du

84 juin, de grands locaux au
rez-de-chaassée, pour sociétés,
salles de réunion, de leotnre. on
atelier d'horlogerie ou petite
mécanique.

Etude Cartier, notaire
A louer pour

bureau
ou autre emploi, une belle gran-
ds pièce. S'adresser Pourtalès
10. rsz- de-chaussée.

Magasin vaoant
A louer, rue Saint-Honoré,

peUt magasin pour 900 tr.
Etude Cartier, notaire

—————————————
A loner tout de suite ou épo-

que à oonvenir,

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

Locaux pour entrepôts
à louer sens la terrasse de Vll-
lamont. 900 fr. par an.

Etude Cartier, notaire

Demandes à louer
On demande k louer

appartement
de 2 ou 8 chambres aveo PETIT
LOCAL ou ATELIER. S'adres-
ser .. M. A. Maulaz, Landeron.
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Jean de la Brète

— Nous ne sommes pas certains .ie l'inci-
dent ; toutefois, s'il est problématique, il n'est
pas impossible. La pente dangereuse, d'après
la phrase de M. de Kerdivo, rentre au contraire
dans le domaine des certitudes.

— Vous voyez bien ?... Et puis, supposez que
la position de mon frère se soit amoindrie, nous
jouirions donc de sa fortun e, d'une fortune qui
a été, qui est encore le prix de cette vente
odieuse !

— Chut ! dit M. La Bacheillery avec bouté,
laissons le passé— ne pensons qu 'à l'avenir, qui
dépend de vous. Vous raisonnez très bien , et je
ne vois aucune difficulté insurmontable à trou-
ver le nom que nous allons chercher.

En retournant à Kerdivo, Diane se sentait
réconfortée, car, en face des circonstances, l'ac-
tion répondait à un besoin de son énergie.

Sa mère l'attendait avec impatience ; elle
écouta le récit de la visite à M. La Bacheillery,
elle dit ensuite :

— Je parlais hier de passer l'hiver hors de
Kerdivo... allons à Paris ! Je m'installerai dans
un appartement meublé et tu partiras pour la
Russie. Il paraîtra naturel que nous changions
de lieu après notre malheur. Si nous réussis-
sons très vite à savoir le nom de ce comte, ton
voyage pourra ne durer que quinze jours, trois
semaines au plus. Pierre, évidemment,, voudra
partir sans attendre.

Esproduction autorisée pour tous les Journaux
avant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

Elle s'interrompit avec émotion et murmura :
— Pierre !... Je répète ce nom en nie disant

que mon fils est vivant !
Mlle de Kerdivo, qui redoutait des décep-

tions, contemplait sa mère avec inquiétude
sans émettre les idées qui la tourmentaient

—> Je pense, dit-elle simplement, que votre
projet serait excellent s'il n'était plus rationnel
de rester ici , au milieu de vos habitudes. J'a-
mènerai Pierre à Kerdivo.

— Mais alors ?... Comment expliquer ton
voyage ?

— On ne l'expliquera pas... Je m'absente as-
sez souvent seule, et trois semaines passent
bien vite ; nous imaginerons un prétexte. Par
exemple, une affaire d'argent, pendante à Pa-
ris, et que la mort de mon père m'oblige à ré-
gler moi-même.

Mais la marquise revint à son idée.
— Malgré nos prévisions, ton voyage peut se

prolonger ?
— C'est vrai !
— A Paris, nous serons bien plus libres, nul

ne s'occupera de. nos faits et gestes. Ici, com-
ment cacher noire secret si tu amènes Pierre ?

— Je doute que nous réussissions à le ca-
cher entièrement , ce triste secret ! A Pari3 ou
â Kerdivo , Pierre se présentera comme un pa-
rent éloigné. Personne, assurément, ne doit con-
naître la façon dont mon frère a été perdu !

Mme de Kerdivo partageait ce dernier avis,
bien que l'acte de son mari ne lui inspirât pas
l'horreur qu'elle discernait vaguement dans les
sentiments de sa fille. Elle plaignait le mar-
quis, entraîné par sa passion, et prenait à la
lettre cette déclaration : < Je vous le jure, Ma-
deleine, je ne pensais qu'à vous, à votre
ruine... »

Diane interrompit la conversation pour exa-
miner 'es papiers de son père. Ses vaines re-

cherches la confirmèrent dans l'idée que M. de
Kerdivo, après avoir reçu des nouvelles, de son
fils, en détruisait aussitôt la trace.

< Mais qui donc les lui envoyait ? > se de-
mandait-elle.

Son examen terminé, elle revint près de sa
mère et s'appliqua à parler sans effort du su-
jet qui ltd était si profondément douloureux.
Elle eût dissipé certaines inquiétudes de la
marquise si celle-ci n'avait eu la maladresse de
s'écrier' :

— Ah ! que ton père eût ëté heureux de re-
voir notre pauvre enfant !

— Y pensez-vous ? répliqua Diane avec vi-
vacité. Heureux de- revoir un fils qu'il avai t
vendu !

— Tu n'es pas indulgente, Diane ! Tu ou-
blies l'instant terrible que traversait ton père
et les motifs louables qui l'ont poussé à un
acte désespéré. Que reprocher à l'homme qui
ne se possède plus ?

Diane n'admettait nullement que l'on perdit
la complète possession de soi-même et n'accep-
tait pas les motifs que rappelait, Mme de Ker-
divo ; elle aurait donné sa vie pour que son
père demeurât ruiné, mais elle se contint.

— J'ai tort î dit-elle en s'empressant de met-
tre l'entretien sur son voyage en Russie.

— Tu n'iras pas seule I... l'U emmèneras ta
femme de chambre, elle est sûre !

— Je pense, au contraire, que je partirai
seule, une femme de chambre m'encombrerait
et aucun voyage ne m'effraie. Je pense encore
que je ne dois pas arriver à Saint-Pétersbourg
sous mon nom de Kerdivo. Si le comte X... ap-
prenait que je suis en Russie, permettrait-il que
j'approche de mon frère ? Je prendrai noire
nom patronymique : Malo.

— Mais comment le saurait-il ?
— Par les journaux mondains russes aui

donnent probablement la liste des étrangers de
passage à Saint-Pétersbourg.

— Tu as raison 1 j 'oubliais les journaux...
Le sens droit que possédait Mlle de Kerdi-

vo, sa façon de discuter avec netteté un projet
eu ime idée avaient toujours sur sa mère une
grande influence. Diane la tranquillisait faci-
lement et ne doutait pas, au moment du dé-
part, de calmer son inquiétude.

— Que je voudrais .'accompagner ! Et pour-
quoi pas ? Nous voyagerions par étapes ?

— Quand vous allez à Paris, vous vous cou-
chez en arrivant... C'est impossible ! Je ne veux
aucune entrave en Russie, sans parler du se-
cret qui doit être strictement gardé. Ce ne se-
rait prudent , je crois, à aucun point de vue. Du
reste, que durera mon absence ? Et je vous
écrirai chaque jour le moindre incident de mon
voyage.

— N'en parlons plus, dit la marquise d'un
ton résigné. Ah ! Diane, dans quelles disposi-
tions trouverons-nous ton frère ? Redeviendra-
t-il Français, ou restera-t-il avec sou père adop-
tiî ?

— Nous verrons 1
Mlle de Kerdivo décidait en elle-même qu'il

était très juste que son frère restât dans son
pays d'adoption, alors que son propre père l'a-
vait jeté dans une autre famille ; mais elle se
tut une fois encore, bien qu'il eût été raisonna-
ble de mettre sa mère en garde contre les dé-
ceptious.

M. La Bacheillery vint à Kerdivo dans la soi-
rée. On le fit entrer dans le petit salon do la
marquise, qui lui serra la main avec la plus
vive émotion.

— Quel événement ! dit-elle. Mon fils est vi-
vant ! Vous nous aiderez dans nos recherches,
soyez-en mille fois remercié !

— Je pars demain matin pour Paris, inutile

d'attendre ! Si les relations, auxquelles je pen-
se, me font défaut, je connais un Russe, peintre
de talent, qui était encore à Paris la semaine
dernière.

— Soyez prudent ! s'écria Diane. Un Russe,
quel que soit son milieu, s'il soupçonnait la
vérité, commettrait des indiscrétions.

Je parlerai à mots couverts, ne vous in-
quiétez pas ! Sans cet artiste qui appartient,
par sa famille, à la meilleure société et a de
nombreuses relations, mes recherches se pro-
longeront.

— Nous serons patientes, répondit Mme de
Kerdivo ; mais, aussitôt en possession des ren-
seignements, nous irons vite, et alors, com-
ment expliquer l'arrivée de mon fils ?

— Diane, quelle est votre idée sur ce point ?
demanda M. La Bacheillery.

— Je l'ai déjà donnée. Nous présenterons
Pierre comme un parent éloigné. Mais un jour
ou l'autre tout sera su ! ajouta-t-elle doulou-
reusement.

— Si la vérité transpire, le monde jugera
avec indulgence ton pauvre père, répliqua la
marquise avec une nuance d'irritation.

— Veillons d'abord à ne pas la laisser trans-
pirer, quoique j'aie l'horreur de la dissimula-
tion, même innocente, répondit Mlle de Kerdi-
vo avec amertume.

—Nous savons cela ! dit M. La Bacheillery
en souriant. Mais je partage votre avis : aban-
donnons momentanément la question, et dites-
moi si vous avez cherché un indice dans les pa-
piers de M. de Kerdivo ?

— Oui, attentivement I... Je n'ai rien trouvé.

(A suivre.)

Un caractère k Française

1 ANTHRACITE du VALAIS |
fi] (COLLONGES) [B]
l"n nëâl

1 Tourbe isalazêe i
ï REUTTER & DUBOIS 1
|I NEUCHATEL, Rue du Musée 4 ®

ast nn DépUré3"tî"f et L.SXSltï'f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de oette préparation d'un goût exquis et d'an effet donx,
ne dérangcanl aucune habitude La Salsepareille Model so recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes los maladies qui en dépendent, lj _ de bouteille, fr. 5.—; '/ . bouteille, fr. 7.50;
la bouteille pour la cure complète, fr. 12.— fc'é trouve flans tontes ies pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener»
(«avin, rue dn Mont-Blanc 9, à Wenève, qui vous enverra franco contro remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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Toi poor tj f]§erii __ Dra p s te Lit _ Bazin et Damassé 1
Tn;|fl blanche , largeur 75 cm. 125 § DfPDS (JB Ht ave° ourletY80Xl40 cm , coton écru Q75 1 Drt7m 80 cm., rayé fantaisie , O50
1 0118 le mètre I j  UÏ€:H0 UD "* la pièce , *» ! DcMill le mètre £
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130X220, tissus nid d'abeilles, la pièce, Q50 
R j  i50 cm., rayé, très belle qualité 490
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Tel pour Iraps '2tS!?J2!IsIne Linges ay mètre §
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Tnllo mi-fil , Manche, très belle qualité , 1R50 i 'V U l l |JUllO UO IU B I P  UlU l I l lBSIÏ  Damierle mètre HO 
ft | j - jpour linger ie M ^nanoo 135 cm- J°lia dessins R 50 H

n* „ .. ?,,* Coupons très avantageux WdppdgBb ie métr o O H
Br <ra .H< *  ̂
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Le - bilan eu bolchévisme
Tous ceux qui ont vu le bolcttévisme à l'œu-

ne, tous ceux qui ont vécu dans la Russie so-
viétiste et qui sont revenus de cet enfer, ont
lé devoir de crier bien haut tout ce qu'ils sa-
vent du régime de Lénine, car l'extension du
bolchévisme hors des frontières de la Russie
né peut s'expliquer que par la complète igno-
rance de ce qui se passe là-bas.

. C'est ce qu'a fort bien compris M. Jacques
Weiss lorsqu 'il s'est décidé à écrire la capti-
vante brochure qui vient de paraître (1) . M.
Wèiss est un Appenzellois qui a vaillamment
combattu dans les rangs de l'armée russe et
qui ,a quitté la Russie en octobre 1918. Tout ce
qu'il relate, il l'a vu de ses yeux, ou bien il
l'a lu dans les journaiix bolchévistes.

. 'J- ,

, Que nous dit ce. témoin irrécusable ? Gla-
nons dans sa déposition quelques faits encore
insuffisamment connus. En voici d'abord quel-
ques-uns qui donnent une idée de la façon don t
Lénine, Trotzk i et leur bande conçoivent la li-
berté.

Après le coup d'Etat du 7 novembre .1917,
un .de leurs premiers soins fut d'abolir partout
les autonomies locales et de supprimer les mu-
nicipalités, les conseils d'arrondissement et les
conseils généraux élus au suffrage universel
sous le . gouvernement provisoire. Et par qui
ont-ils remplacé ces autorités locales ? Par des
Bpviéts locaux disposant d'un pouvoir presque
illimité et recrutés parmi le rebut de la popu-
lation, de préférence parmi les mendiants de
profession et les fainéants. Cette composition
dés soviets locaux ue lui paraissant pas encore
assez « prolétarienne >, le gouvernement bol-
chéviste a édicté récemment une loi portant
création de « comités d'indigence > auxquels
>l I I IM I I I

(1) « Les Bolcheviks au pouvoir », — Imprimerie
Rémézov, Lausanne,

Pour prolonger leur domination qu'ils sa-
vent condamnée, les bolchévistes ont encore
imaginé une institution qui dépasse en abo-
mination tout ce que les époques les plus som-
bres du rnoyen-âge ont connu de plus révoltant.
C'est la fameuse c Commission paurusse ex-
traordinaire pour lutter contre la contre-révo-
lution >, la « W. tché-Ka », comme on l'appelle
par abréviation. Cette commission dirigée par
un certain Dzerjinski , est toute-puissante. Les
agents secrets se glissent partout. Son siège
principal est à Moscou, mais elle a des ramifi-
cations dans toute la Russie. Ses policiers s'in-
troduisent jusque dans le personnel des che-
mins de fer et de toutes les grandes entreprises
industrielles. Cette vaste et sinistre organisa-
tion étreint tout le pays d'un immense réseau
de délation, d'espionnage et de terreur. On lit
souvent, dans les journaux bolchévistes, les
longues listes des malheureux fusillés, sans
qu'on sache pourquoi, sur l'ordre de la W. tché-
Ka. '

Voilà le régime dont MM. Platten, Grimm,
Golay, Humbert-Droz et compagnie nous van-
tent sans cesse les beautés délectables.

(< Gazette de Lausanne >.) G. R.

aucun, paysan propriétaire travailleur ne peut
être élu et sur l'activité desquels on conte des
choses effroyables.

On se rappelle avec quelle véhémence Trotz-
ki avait attaqué le gouvernement provisoire,
lorsqu'il se décida à rétablir la peine de mort
pour des crimes de haute trahison. A peine
s'était-il emparé du pouvoir que ce même
Trotzki introduisit dans toute la Russie îa pei-
ne de mort sans jugement , sans enquête et poul-
ies délits les plus variés. Sous le régime bol-
chéviste, personne ne sait pour quel motif il
peut être exécuté par IV autorité du peuple s.
Il suffit d'être dénoncé comme « ronlre-révolu-
tionnaire * pour être fusillé sur le champ. <On
peut dire avec certitude, écrit. M. rlacques Weiss,
que durant les 200 ans d'existence en Russie
du pouvoir impérial, il y eut bien moins d'exé-
cutions que pendant une année de l'existence
des bolcheviks. > D'après les données officiel-
les des soviets, on a fusillé, à Petrograd seule-
ment, plus de 500 otages pour venger l'assas-
sinat du seul Ouritzki.

»*»
Voyons ce qui en est de la liberté de cons-

cience, du droit de réunion, de la liberté de la
presse.

La liberté de conscience n'existe pas, puis-
qu'un décret des soviets interdit sous des pei-
nes sévères, l'enseignement de la religion, mê-
me comme branche facultative, dans toutes les
écoles publiques et privées. Le droit de' réu-
nion est aboli, puisque tous les partis politi-
ques autres que les bolchévistes ont été décré»
tés « ennemis du peuple > et sont supprimés.
Les élections aux Soviets n'ont lieu que sous
la. surveillance du « parti officiel », et parfois
avec l'aide des mitrailleuses. Quant à la liber-
té de la presse, on sait ce qu'en ont fait lés
bolchévistes, puisqu'ils ont interdit tous les
journaux , non seulement bourgeois, mais mê-
me socialistes.

Les bolchévistes se prétendent les défenseurs
attitrés des classes laborieuses. En réalité, le

seul avantage dont jouissent les ouvriers sous
leur régime est de faire sans récriminer la vo-
lonté des soviets , sous , peine d'être fusillés.
Lorsque, en l'été 1917. les ouvriers des che-
mins de fer, poussés au désespoir par la fa-
mine, déclarèrent la grève, le < pouvoir ou-
vrier •-• fit arrêter aussitôt les comités de grève
et tourna contre les grévistes toutes sortes d'ar-
mes, même de l'artillerie lourde. A Moscou ,
on lira sur un meeting de protestation des che-
minots de la compagnie Alexandre, et il y eut
une trentaine de victimes. Le 13 juin 1918, les
représentants élus des fabriques et usines de
Petrograd furent tous arrêtés. On pourrait mul-
tiplier les exemples de ce genre.

La liberté de mouvement n'est plus qu'un
mythe. Il est interdit, à. tous les citoyens sans
exception, d'entrer dans certaines villes et
dans certains districts et d'en sortir. En outre,
il est interdit de changer de logement dans
chaque localité sans une autorisation spéciale.
Par contre, la violation du domicile- privé est
devenue mie véritable habitude. Jour et nuit, on
perquisitionne, à tort et à travers, sous les
prétextes les plus divers ; mais il est bien rare
que les agents du gouvernement s'en aillent
les mains vides.

Veut-on savoir comment les bolchévistes ont
résolu la question ouvrière ? Après avoir na-
tionalisé toutes les grandes industries, ils ont
réduit les heures de travail et augmenté consi-
dérablement les Salaires. Résultat : hausse
constante du prix de la vie, diminution de la
production et accroissement continu du nom-
bre des sans-travail. Avec ce système, chaque
locomotive construite à l'usine Poutilof revient
à plus de dix millions de roubles.

Les ouvriers, qui sont payés princièrement
pour un travail moindre qu'autrefois, sont-ils
au moins satisfaits , M. Weiss affirme que non :
< Tous ceux avec qui j 'ai eu l'occasion de par-
ler couvrent d'insultes les bolcheviks et disent
qu'ils se souviennent avec regret du temps pas-
sé, quand en gagnant quelques sous ils pou-
vaient avec ce peu d'argent satisfaire beaucoup

plus de leurs besoins qu à présent, puisque le
poud (16 kilogrammes) de blé coûte 600 rou-
bles et que pour une mauvaise paire de bot-
tes il faut donner de 300 à 400 roubles. >

»•»
Avant de s'emparer du pouvoir par la trahi-

son et la violence, les bolchévistes avaient pro-
mis solennellement au peuple russe de lui don-
ner quatr e choses : ia liberté , l'Assemblée cons-
tituante , du pain et la paix.

On a vu ce qu 'ils ont fait de la liberté. Au
lieu d'une Assemblée constituante, c'est une
bande de criminels irresponsables qui gou-
vernent le pays. Au lieu de pain, c'est la fa-
mine la plus effroyable. Le 10 octobre 1918,
M. Weiss a vu à Petrograd des misérables fouil-
lant des tas d'ordures et en retirant avec avi-
dité les os que, sous leurs yeux, les chiens
avaient dédaignés.

Au lieu de la paix, les bolchévistes eïht don-
ne a la Russie 1 ignominieux traité de Brest-
Litovsk et ils ont transformé ce malheureux
pays en un camp retranché où la guerre fait
rage à l'extérieur et à l'intérieur. De nom-
breuses villes, des régions entières _ ut en état
continuel de guerre civile, et le gouvernement
des soviets prend des mesures spéciales pour
sauver son existence. Dans les grands centres,
les locataires des étages supérieurs des hautes
maisons sont déménagés de vive force, et des
mitrailleuses, des canons même sont .placés
dans leurs appartements. Dans les campagnes,
les rencontres à main armée se multiplient.
Pour obliger les paysans à livrer leurs céréales
aux ouvriers, Trotzki a formé des < compagnies
de blé », munies de fusils et de mitrailleuses,
qui vont mettre les villages à feu et à sang.

Les bolchévistes avaient promis la suppres-
sion de l'armée. En réalité, ils ont rétabli la
conscription et les réfractaires et insoumis sont
punis de la peine de mort. Mais, comme ils
n'ont qu'une confiance limitée dans le loyalis-
me d'une année recrutée dans de telles condi-
tions, les commissaires du peuple ont formé
une garde du corps composée de Chinois. C'est

ce bataillon spécial qui exécute les basses œu-
vres des bolchévistes. Se sentant environnés
de la haine générale, les < commissaires du
peuple s demeurent confinés au Kremlin , dont
les hautes murailles sont sévèrement gardées,
et ils gouvernent par la terreur. A la suite de
l'attentat dont Lénine a failli périr, ils ont dé-
crété qu'<; en cas d'attentat contre le pouvoir
des Soviets ou contre l'un quelconque de ses
membres, tous les citoyens distingués des deux
sexes, les membres des comités de tous les
partis politiques, les ex-officiers et « tous les
membres > du parti des socialistes-révolution-
naires de droite doivent être immédiatement
fusillés >. En vertu de cet ordre, on arrête des
familles entières, même des enfants, et l'on fu-
sille par milliers les otages.

Fers et Eoiiica illerie
Place Numa Droz , Rue St-rionord

Ustensiles, fle ménage

Potagers à bois
et houille

Mio-Cieiifs

Boudevilliers
Couleurs émail

toutes préparées
en boites

Rothacher & Berger

AVIS DBVERS
Pension DOUSSOT |

Becux-Arfs 19
G. BIÉRI. successeur
Cuisine soïanée

Chambres confortables
Pension

avec on sans chambre
Pri - modérés

Se recommande.

Fourneaux de raisiné
à gaz et tous combusti-
bles , de toutes grandeurs ,
prix avantageux. —

gains, Buanderies
f Q U X M M X
Calorifères

E. Fféta 'iierS tils ïMM!!!

Fabri que cadrans émail
bien installée est à remettre
tout de suite, force motrice, af-
faire sérieuse. Pris~ 'âvàiitageu£
S'adresser sous P. 450 N. à Pu-
blicitas S, A.. NeùcTïâtelv c :
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Poudre

fTLi Bonne Ménagère"
jpour préparer un kilo de pâte

de savon da bonne qualité.

Succédané très bon marché
de savon.
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i Occasions exceptionnelles |
# Chemises pour dames Caleçons pour dames S
H 5.45 5.95 6. 50 6. 95 7.20 7.50 3.95 4.20 490 5.25 5.40 5.80 W
Él 7.80 7.90 8.25 6.— 6. 50 €)

i Sous-tailles pour dames #
W 0.95 -I.95 2.95 3.75 4.95 ®

S Chemises de nuit Chemises de nuit S
(B pour dames pour hommes ^a
m 1450 13.— 12.— S.5Ù 12.— 10.50 8.75 S

1 Jupons blancs br̂ eecrie f@ 3.95 4.90 6.75 7.75 9 -12.— W

S Blouses pour dames Blouses pour dames 1
® blanches , col fantaisie , 450 3.75 voile blanc , 10. 50 8.50 *W

1 Toile blanche S &edei5§ Occasion unique S

I 

Toile blanche SO cm- de large , bel-l:9q|ali,i5o 2.95 1
Un lot de grands rideaux #

encadrés et au mètre, très bon marché. ^S

Magasin de SOLDES e! OCCASIONS |
JULES BLOCH f

NEUCHATEL - Rue des Poteaux et Temple-Neuf

I

Beau choix de j g

JAQUETTES 1
laine et soie É
BLOUSES i
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS |

Savoie¦Petitpierre S
NËUCÎïATEL

___________________m____________K
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ï ÉLECTRICITÉ fInstallations
«de lumière électrique |
, en location ou à forfait u

I 
Force - Sonneries -Télé phones ™

K9Vente de f ournitures a
ei Appareils électriques B

| Eug. Février g

S 
Entrepreneur-Electricien B

Téléph. 704 Temple-Neuf g
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ENGELURES - CREVASSES f
ECZdVIAS - DARTRES

pt toutes .les maladi s rie la!
peau : Bi'ûlnres. Blessstt- i
re», Furoncles, eU\, sont |radicalement guéries par lo 1

Baume dn Ciilet
jg composé (.'sclusivement u-'es-"|
S sences de. plantes. Le pot B

avee modo d'emploi : lï..â.5!t S
la boite de 2 tubes fr. 2 50. j
En vente â Wenchâtel :

Pharmacie A.BOTTRtf fcOlS
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Pharmacie I SA U L i f î R , I
Pharmacie TBIPKT

Pharmacie JORDAN et |
au dépôt des produits, j
«la Chalet, Genève.

Aux mêmes adresses:
Anti grippe

et Anti coryza du Chalet
Le meilleur et le plus

agréab l e, d é s in fec t an t
des voles respiratoires. §
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 ̂BON JARDINIER Neuchâtel 
j f*

i G. ANTOINE . |*f =-=__ I 5*
*5§ Graipes potagères, fourragères et de fleurs, 0 j
#£ l'assortiment est au complet gH
i*\% Noti e maison faisant partie du Syndicat et ayant |#
g£ les certificats d'importation est seule, de la région pou- j £<&
J& vaut recevoir directement des Pays de l'Entente. ! £„
Â\  MAISON PRINUEPALE: |Y
*& Place Neuve 12 La Chaux-de-Fonds Téléphon e 8.14 i ¦&

*__*{ ' ¦ 
I y__^y s  30 dépôts livrent me» draines qui sont dep us en **

ifc|t plus appréciées. Demandez le calalooue adressé 2#"S* sUr demande. 2é' éphone 6.S0 à,m , ¦ • ] f &
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^^ 
Fabrication de Brosses métalliques

!*e H . f- à rlncôr les bouteilles 1

^ Albert NANN r— ,fl • c; J | successeur de R. NAN1N • *-
i Temple-Neuf 15 NgUQhfltel Êemple-Neuf 15 |

i RÉPARATIONS en tous genres à prix modérés
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Confiseurs, bonckrs, etc. i
Voulez-Tons Tons assurer pendant la saison d'nne I

livraison jonrnalière i à domicile, de bonne

GLACE? §
Demandez les conditions à la lg

Brasserie Millier - Neuchfttel I
Téléphone -127

fabrique 9e |ascules romaines
BertschmatiR S C» _!_£«___!- • ^st\f\
Grande série constammen t igê̂ l

en ehautier et en stock. ||| (

Etude et construction de \totts <̂ ^è̂ ^̂ _ illr ^?genres de bascules et appareil s ^^^5^»w.̂ %^pde pesage, pour l'industirie et ^~^^|fttjbi$ÉP^
exploitations agricoles. .' ...., > ^"̂ 3̂

MIPî as* la Htfipflif^liP
TSlul de fleni's. garanti pnr, qualité extra

..~ an détai l et eu bocaux assortis — T-

Magasin L. Porret
! J—  ̂ , . -, ¦- J •
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Le ûieillenr Sliampooing m

H Se fait : anx Camomilles, an Romarin, an jaune j|H
fySS d'cenf, an Oondron et îi la "Violette $Ê

\ u " l Pharmacie BourKeois, rue de l'Hôpital ;
SE, Pharmacie Bauler , rue des Epancheurs 11 ; |||
H Pharmacie P. Jordan , rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; t j
s| Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ; 

^8J3 Pharmacie do l'Orangerie, A. Wildhaber ;
M Maison Hediger et Bertram, place du Port ;
ma Maison J. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel du Lac :
rau Pharmitcie Leuba, Corcelles. gg|

1 Pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise.
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f Savon |I *» •/• i8 d'huile g
§ garanti pur, de toute pre %

f
mièrè qualité, à fr. 1.40 le©
morceau de 30 ) gTammes. 9

SO Agence ®
g commerciale vaudoise §
• Terreaux, Lausanne g
ta»©e©®B©©®««B««9»0©w

INSTITUT D'EDUCATION PHYSIQUE
Neuchâtel j ^g- é^L'ïïfl'tSt

4MfffB* 
13» Prô&Msseur

Evole, :vla *k_ W*- %W-̂ M--^iW A t_M JSa, diplômé
Spécialiste, pour le traitement des déviations de la
colonne vertébrale et, vices de conformation , pnr la
evmnastique orthopédique. - Gymnastique suédoise.
Oulture physique. — Cours pour adultes et enfants.

Leçons, particulières.

La Direction
de la Station d'essais viticoles

à Au vernier , organise

ies cours gratuits
théoriques et pratiques

durée 1 jour, sur la taille de la vigue. Ces cours auront lieu à
partir du 10 février à la S.ation d'essais vilicolcs à Auvernier.
Les personnes qui désirent suivro un cours devront s'inscrire
jusqu 'au 3 février au plus tard auprès de la Direction de la
Station- d'essais viticoles, à Auvernier, qui donnera tous les
renseignements nécessaires. . P 396 N

Sii lu f iii Iiiiii
Liste des 203 obligations 4 Vu % de fr. 500,— sorties au tirage du

30 septembre 1918, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse),
le ler mars 1919.
• 53 . 64 74 91 108 115 134 165 186 189
243 248 283 349 383 393 418 439 442 450
458 462 495 498 539 567 583 584 596 598
619 

¦- 632 664 676 687 707 710 737 741 758
769 819 824 832 841 883 889 898 935 977
981 999 1008 1018 1060 1063 1106 1118 1153 1162
1176 1196 1211 1213 1216 1217 1231 1275 12$2 1306
1320 1322 1324 1346 1364 1371 1461 1404 1428 1448
1452 1486 1504 1505 1565 1597 1605 1639 1649 1659
1664. 1677 1682 1684 1687 1688 1710 1729 1733 1741
1746 1757 1764 1784 1798 1809 1827 1828 1833 1847
1S60 1873 1890 1893 1958 1975 2037 2047 2054 2079
2101 2119 2134 2137 2141 .2145 2169 2178 21S7 2201
2202 2224 2244 2253 2266 2268 2270 2271 2304 2381
239.1 2435 2449 2454 2482 2487 2500 2509 2513 2548
2556 2559 2574 2589 2598 2631 2650 2693 2705. 2722
2733 2747 2762 2765 2791 2827 2833 2844 2894 2913
2943 2950 2961 3011 3027 3059 3064 3078 3086 3100
3124 3161 3183 3227 3356 3395 3419 3482 3562 3577
3634 3787 3796 3979 4094 4232 4285 4456 4469 4571
4629 4636 4658

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le ler mars 1919
et sont payables sans frais à l'échéance, chez MM. BERTHOUD
& Cie et PURY & Cie. banquiers, à Neuchâtel.

. Turin, le 30 septembi- 1918.

SOCIÉTÉ DBS PAPETERIES lttÊRIDIONALES.
L'Administrateur délégué.
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mAXa-BLBTO mÉL. g M

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

La Banque délivre dés

Bons de Bépot
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

4  ̂ /O l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de
coupons semestriels d'intérêt.

Y LA DIRECTION



Voir « Fouille d'Avis » du 10 janvier 1919.

- II
I
Dans un précédent article, nous parlions des

organisations coopératives si intéressantes de
la Nouvelle-Zélande, cette île qui, à bien des
points de vue, peut servir de. modèle à nos
vieux pays d'Europe, pour autant qu'il s'agit
d'innovations dans le domaine économique et
social. Aujourd'hui , nos lecteurs voudront bien
nous permettre de les entretenir, une fois en-
core, de cette colonie britannique.

Tout d'abord, examinons rapidement les
principales ressources du pays, puisque d'elles
dépend directement la prospérité du pays et
dé ses habitants.

En Nouvelle-Zélande, l'une des cultures les
plus anciennes est celle d'une variété parti-
culière de chanvre ; déjà, les Maoris se ser-
vaient de ce produit, à l'aide duquel ils fabri-
quaient des tissus et des cordes. C'était, au
moment dé l'arrivée des blancs, mie industrie
à domicile très répandue ; mais dès après la
prise de possession du pays par les Européens,
elle fut organisée méthodiquement, si bien que
le travail à domicile disparût bientôt, remplacé
qu'il fut par l'usine et la fabrique. De même
que pour d'autres produits, le gouvernement
est intervenu en vue d'exercer un contrôle sur
les marchandises exportées, et cette surveil-
lance bienfaisante — car elle a été intelligent
ment conduite, dès les premiers jours •— a
donné d'excellents résultats. Aucune expédi-
tion de matière textile ne peut quitter l'île
sans un visa officiel des autorités ; découvre-t-
on un défaut quelconque de qualité ? immé-
diatement la marchandise est retournée . au
producteur ou à l'industriel suivant qu'il s'agit
de produits bruts ou déjà travaillés, de sorte
qu'une sérieuse amélioration dans la qualité
n'a pas tardé à se produire. En 1911, 81 usines
travaillaient le chanvre, dont 25,000 tonnes
(valeur L. St. 750,000) furent exportées en

&916.
On sait, d'autre part, que, la Nouvelle-Zélan-

de possédant d'immenses forêts, ses bois sont
un produit qui fait l'objet d'importantes trans-
actions. Malheureusement, jusqu'à ces toutes
dernières années, l'exploitation s'est poursui-
vie sans souci de l'avenir, si bien que quelques
essences, parmi les plus précieuses, sont sur le
point de disparaître ; c'est le cas, notamment,
pour le pin Kauri, qui n'atteint sa pleine ma-
turité qu'à l'âge de mille ans.

Le pin Kauri fournit, si l'on peut dire, un
Bous-produit très curieux ; il s'agit d'une rési-
ne fossile provenant de forêts disparues de-
puis longtemps, et dont on fait des couleurs.
Cette industrie est entre les mains de Croates
et de Yougo-Slaves immigrés ; fouillant le sol
à l'aide de pics d'une forme spéciale, ces gens
découvrent, avec un flair surprenant, qu'ils ont
acquis au cours d'une longue expérience, les
morceaux de résine enfouis dans le sol, et ils
les amènent sur le marché, après en avoir opè-
re- le triaste suivant la qualité et ;là^éros'sëur.

Une industrie bien particulière à la Nou-
velle-Zélande, c'est celle des fruits, les vergers
commerciaux (< commercial orchards **) com-
me on les appelle, pouvant recouvrir une sur-
face allant jusqu'à 50,000 ares ; il s'agit d'une
industrie d'un grand avenir, grâce à la possibi-
lité qu'il y a maintenant de transporter des
marchandises périssables d'un hémisphère à
l'autre. Pour le moment, les cultivateurs ont
jeté leur dévolu sur le fruit de table, — la
pomme de luxe, par exemple, dont nous avons
vu, à Londres, de merveilleux exemplaires ; —
mais d'autres essais fort intéressants sont en
cours. C'est ainsi que la culture de la vigne a
été introduite dans la baie de Hawkes, au nord
d'Auckland ; tentative qui n'aura sans doute
pas de lendemain... à cause de l'importance
qu'a pris, dans tout le pays, le mouvement an-
ti-alcoolique.
J. H y aurait encore des choses très intéressan-
tes à dire sur les mines d'or, de charbon et
d'anthracite ; mais l'espace limité dont nous
disposons nous engage à ne pas insister. Arrê-
tons-nous plutôt pour examiner d'un peu près
le régime social en vigueur dans la colonie. '

- C est à partir des années quatre-vingts que
des transformations sérieuses ont commencé à
s'opérer dans le pays. Eh 1892, une loi fut
votée qui autorisait l'Etat à acquérir de. grands
domaines privés en vue d'un morcellement en
faveur des non possédants. Au début, les nou-
velles propriétés constituées sur ces bases tu-
rent louées à perpétuité moyennant paiement
d'un intérêt de 5 % sur leur valeur ; en 1908,
cependant, cette loi fut remplacée par une nou-
velle disposition prévoyant un bail de 33 ans
pt paiement d'un intérêt de 4 ¥_ % ; enfin^ quel-
ques années plus tard, nouvelle loi autorisant
les détenteurs de domaines à en devenir les
propriétaires. Actuellement, on compte environ
74,000 fermiers répartis dans tout le pays. Inu-
tile de dire que le nouveau régime a eu d'heu-
reuses conséquences pour la Nouvelle-Zélande,
qui se félicite maintenant de l'avoir adopté.

Tandis que le gouvernement vouait la plus
grande sollicitude aux travailleurs de la terre,
les ouvriers n'étaient pas oubliés, et de gran-
des choses ont été faites aussi pour leur ren-
dre l'existence moins pénible. Le nombre des

heures de travail a été diminue *, Ion a inter-
dit de payer les salaires en marchandises ; un
système de surveillant, et d'inspection fut in-
troduit Dans ce domaine, l'une des lois les plus
intéressantes qui furent jamais votées, c'est
celle de 1894, qui encourageait la formation de
groupements industriels et l'arbitrage en cas
de conflit entre employeurs et employés. Tous
les conflits viennent d'abord devant une Cham-
bre de conciliation ; si l'entente ne s'établit pas
à ce moment, on en appelle à la cour d'arbi-
trage, qui reprend l'étude du conflit dès ses
débuts. L'innovation eut d'heureux résultats ;
de 1896 à , 1906, les salaires augmentèrent jus-
qu'à 39 %, car, pendant quelques années, la
cour se prononça toujours en faveur des ou-
vriers.

Naturellement qu'avec l'augmentation des
salaires s'est produite une hausse dans le coût
de la vie •, mais grâce aux mesures prises par
le gouvernement, la classe travailleuse n'a pas
enregistré une amélioration qui fût simplement
TiVtive.

En 1896, 27,000 manufactures étaient organi-
sées en unions ; en 1914, elles étaient 74,000.
Pendant la seule année 1915, les autorités com-
pétentes "ont sanctionné 34 conventions entre
employeurs et employés;. 93 conflits furent
aplanis grâce à l'intervention de. la Chambre
de conciliation, et 71 après jugement de la cour
d'arbitrage. J . J. " ...JJ J . Y

J En résumé l'on peut dire que la, situation des
travailleurs s'est améliorée,, en Nouvelle-Zé-
lande, comme dans peu de pays ; la protection
des salaires, un système très intelligent de
pensions de vieillesse, et enfin l'érection de
maisons ouvrières ont contribué à donner sa
prospérité actuelle à . la colonie, qui constitue
pour les sociologues un champ d'études fort
intéressant.

Jean LUPOLD.

Une intéressante colonie :
la Nouvelle-Zélande

ETRANGER
Uu drame a Milan. — Le Dr Luigî-Maria

Rossi, ancien député socialiste, gynécologue et
professeur à l'Université de Gênes, avait éga-
lement à Milan un cabinet de consultations. '

Samedi soir, après plusieurs autres clients,
il reçut un nommé Vittorio Facuto, originaire
de Monastir, avec sa femme, Elvira Levi, ori-
ginaire de Tunis. Après la visite médicale, et
pendant que Rossi écrivait, Facuto le tua d'un
coup de revolver à la tête, tira ensuite un se-
cond coup contre sa femme qui est mourante,
et se tua enfin lui-même en se tirant une balle
dans la bouche. Les motifs de cette tragédie
sont inconnus;

¦ — —̂mtmem*mmmmmm. ,

SUISSE
L assurance-vieillesse et invalidité. — Le

Conseil fédéral s'est occupé de nouveau, lundi,
du postulat Rothenberger* demandant qu'il soit
prélevé sur le produit de l'impôt sur les béné-
fices -de guerre; 200 millions eu faveur de l'as-
surance-vieillesse et invalidité, ainsi que de la
motion Walther demandant que si cet impôt dé-
passe 300 millions, l'excédent soit versé au
fonds susdit Le Conseil fédéral persiste dans
son attitude négative en oe qui concerne le pos-
tulat et la motion, étant d'avis que si l'assu-
rance-vieillesse et invalidité doit être réalisée
le plus tôt possible, il faut trouver dans ce but
de nouvelles ressources.

Pas de cours do répétition en 1919. — Le
Conseil fédéral a décidé qu'il n'y aura pas de
cours de répétition en 1919.

L'organisation militaire. — M, John Rochaix,
député de Genève, a déposé au Conseil natio-
nal une motion demandant l'abrogation de la
loi sur l'organisation militaire du 12 avril 1907
et le remplacement de cette dernière par les
dispositions strictement nécessaires pour assu-
rer l'application de l'article 2 de la Constitu-
tion fédérale.

Le « Genevois > commente le geste de M. Ro-
chaix : « C'est la première fois, dit-il, qu'une
voix s'élève, aux Chambres fédérales, pour de-
mander l'abrogation de la loi sur l'organisation
militaire, votée à une époque où les méthodes
instaurées par le caporalisme prussien consti-
tuaient l'unique « credo » de nos colonels ger-
manophiles. Et il n'est pas exagéré de préten-
dre que cette loi a provoqué les plus déplora-
bles abus : elle a permis l'introduction du
« drill >, favorisé l'augmentation des budgets
militaires et amené, pendant la guerre, la plus
intolérable confusion entre les pouvoirs civil et
militaire.

» Cette véritable loi d'exception n'apparaît
plus, aujourd'hui, que comme un fâcheux ves-
tige de temps définitivement révolus. Puisse le
Conseil fédéral avoir la sagesse de le compren-
dre ! >

Notre légation de Petrograd. — L'Agence té-
légraphique suisse apprend que l'on peut espé-
rer que la légation suisse à Petrograd, retenue
en Russie par la République des Soviets, ob-
tiendra prochainement l'autorisation de quitter
la Russie. Il est arrivé de Petrograd un télé-
gramme selon lequel le gouvernement des So-
viets est disposé à autoriser le départ de la lé-
gation, à condition que les Russes retenus en
Suisse obtiennent également l'autorisation de
partir.

La politique de M. Laur. — Jusqu'à ce jour,
le fromage suisse était le maître incontesté du
marché mondiaL La concurrence étrangère était
dérisoire. M. Laur et son ombre, M. Kaeppeli,
ont, sous les auspices du département de l'éco-
nomie publique, contribué pour une bonne part
au ravitaillement de l'Austro-Allemagne par
l'instrument de leurs syndicats d'exportateurs
de fromage. Personne ne sait combien il en a
été exporté. M. Schulthess, questionné à ce su-
jet s'est retranché derrière sa célèbre théorie
des calories : pour tan t de calories de charbon,
tant de calories de fromage.

L'Angleterre a compris la farce. Elle entre-
prit immédiatement l'organisation d'une énor-

me exportation de fromage de l'Afrique du sud.
On s'est arrangé pour que ce Dominion appro-
visionne en fromage tous les pays de l'Entente,
de façon à exclure de leurs marchés les fro-
mages suisses. Ces derniers ont perdu le mar-
ché mondiaL Et c'est la fin de la politique d'ex-
portation de M. Laur, aussi intelligente que
celle des fabricants de broderies Faint-gallois.

< Nous ne regrettons pas trop la fin de cette
politique d'exportation à courte vue, qui pré-
féra profiter d'un moment favorable au lieu de
se maintenir sur le marché mondial 3s écrivent
les < Republikanische Blâtter >. Ce sera le
moyen le plus sûr de vendre à meilleur marché
le lait et le fromage aux Suisses eux-mêmes,
en-faveur desquels M- Laur n'aurait pris des
précautions que pour deux ans après le juge-
ment dernier. Si l'exportateur suisse, est obligé
de baisser ses prix de façon à faire face à la
concurrence, la fabrication ne tardera pas à ne
plus lui laisser de bénéfices. Malheureusement,
ici comme dans l'affaire des broderies, les ex-
portateurs sérieux payeront avec et pour les
autres, qui ont simplement fait le jeu des enne-
mis de l'Entente. >

Baisse des ïers allemands. . — La < Gazette
de Francfort > annonce qu'en raison de la forte
concurrence qui se manifeste de la part des
usines métallurgiques françaises, le. syndicat
allemand des aciers à r|̂ u|t 

de 100 fr. par ton-
ne le prix d'exportation pour la Suisse du ma-
tériel servant à la construction des voies fer-
rées.

Le tout paissant Grimm. — Le résultat du
vote du congrès du parti socialiste suisse paraît
à première vue, une victoire bolchéviste sur
les partisans de la démocratie. Il faut remar-
quer, toutefois, que là plupart des petites sec-
tions de la Suisse romande n'ont pas pu en-
voyer de délégués, parce que ce congrès a été
convoqué contrairement aux statuts et que le
temps a été trop court pour que ces partis puis-
sent se réunir et prendre les décisions néces-
saires. En plus, il faut retenir la campagne
sourde que mènent les Romands contre la per-
sonnalité de Robert Grimm, qui a eu pour ef-
fet d'abord de retirer le vorort de Zurich à
Berne, ensuite d'empêcher Robert Grimm d'ê-
tre nommé à la présidence.

Si aujourd hui lee socialistes suisses ne pren-
nent pas part à la conférence internationale,
Grimm est certainement la raison principale
de cette décision.

ZURICH. — La municipalité de Zurich pro-
pose au Conseil communal d'écarter la motion
socialiste tendant à l'introduction de la semaine
de 45 heures à partir du ler mai 1919, et d'in-
troduire à cette date la journée de travail de
huit heures pour les ouvriers des services pu-
blics. On avait d'abord proposé Ta mise en vi-
gueur de cette innovation au ler janvier 1921.

BALE-VILLE. — D'après les « Basler Nach-
richten >, un conseil d'écoliers s'est constitué
au collège Pestalozzi. A l'école Haefell, une
association-d'écoliers -se -serait constituée sous
le nom de la « Junte rouge >.

; .y. ¦ "
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TESSIN, — Une grande avalanche est tombée
dans la vallée de Blegflb, près du village d'A-
quila. Elle a détruit une grande forêt apparte-
nant à la bourgeoisie d'Aquila, deux chalets et
dfiiiT étables. 

FRIBOURG. — Une très nombreuse assem-
blée de représentants de toutes les organisa-
tions professionnelles, industrielles, agricoles,
commerciales et artistiques du canton de Fri-
bourg, sous la présidence du conseiller d'Etat
Savoy, directeur du département de l'intérieur,
de l'agriculture et du commerce, a décidé à l'u-
nanimité l'organisation d'une exposition canto-
nale fribourgeoise à Fribourg en 1920* Une
grande commission a été désignée. Le projet
de cette exposition, qui englobe toutes les ma-
nifestations de l'activité économique du canton,
a été accueilli avec un grand enthousiasme.

L'optioni locale
Sous ce mot un peu bizarre se cache une

réforme importante, lisons-nous dans le «Jour-
nal de Genève > :

La campagne menée actuellement contre
l'alcoolisme fait état de la disposition prévue
par l'option locale. D'après certaines législa-
tions, les lois abandonnent aux communes le
soin de prendre sur . leur territoire les mesu-
res qui leur paraissent bonnes pour lutter
contre le fléau. De là ce vocable « d'option
locale », c'est-à-dire de choix local.

On confond fréquemment, les mots, d'option
locale et de prohibition, locale. La prohibition
est la limite extrême|liM'optlon locale ; cette
dernière s'applique aussi bien à des mesures
restrictives (diminution du nombre des au-
berges, limitation des heures de police) qu'à
la prohibition complète du trafic de l'alcool
sur le territoire de la commune.

L'option locale existe déjà en Norvège, dans
les villes, pour l'eau-de-vie. Dans les commu-
nes rurales du Danemark, les électeurs déci-
dent de l'ouverture d'un nouveau débit de bois-
sons. Il en est de mêine au Canada, si un quart
des électeurs demande, par pétition, une vota-
tion. Dans la Nouvelle-Galles du Sud les élec-
teurs communaux ont à se prononcer sur toute
nouvelle. demande dé concession. Enfin, aux
Etats-Unis, l'option locale est la forme la plus
répandue de législation antialcoolique.

On à discuté de l'opportunité d'instituer dans
notre pays le principe de l'option locale après
avoir constaté que ce principe avait donné de
bons résultats dans les communes rurales où
l'opinion " publi que était préparée. D'après un
spécialiste, le docteur R. Hercod, le résultat est
beaucoup plus douteux s'il s'agit de grandes
villes. M. Hercod estime que l'option locale
convient particulièrement à un pays démocra-
tique comme la Suisse, où la Constitution ré-
serve aux citoyens le dernier mot dans les af-
faires du pays. Elle lui paraît respecter autant
que possible le droit de l'individu. H paraît
en effet, injuste de soumettre toutes les villes
el: tout.fts les commîmes à un même statut. La

décision des électeurs de telle agglomération,
qui doi\ e.it savoir quelles sont leurs nécessi-
tés soc: a T 3, paraît être, en effet le système le
plus libéi al.

Avec l'option locale, les communes, sous le
contrôle et la surveillance dé l'autorité canto-
nale, retrouvent leur liberté locale. On peut
donc dire que l'option locale serait désirable,
non seulement pour des raisons antialcooli-
ques, mais pour des motifs de politique géné-
rale. Dans plusieurs de nos cantons, il y a des
commencements d'application de cet impor-
tant principe : â Fribourg, où il existe des rè-
glements locaux de police ; à Glaris, où le
Conseil communal intéressé peut refuser le
renouvellement des patentes existantes et l'oc-
troi de patentes nouvelles ; en Thurgovie, où
les communes sont autorisées à apporter cer-
taines codifications à la loi sur les auberges ;
dans le Tessin, où les communes sont autori-
sées à avancer l'heure de fermeture des au-
berges fixée par la loi ; en Valais, où le Con-
seil municipal décide de l'ouverture des dé-
bits. Dans le canton do Berne,, dans celui de
Neuchâtel , dans ceux de St-Gall, de Zurich et
de Schaffhouse, plusieurs dispositions sont
basées sur le principe de l'option locale.

Quelques pessimistes prévoient que 1 option
locale, par les facilités accordées dans certai-
nes communes, risquerait d'en faire un véri-
table foyer d'alcoolisation. Mais l'option locale
n'est pas l'anarchie. Elle doit permettre aux
communes d'aller .plus loin que la loi canto-
nale, elle n'est pas destinée à supprimer la
loi cantonale elle-même.

Quoi qu'il en soit la question mérite d'être
examinée, car l'alcoolisme est bien, du point
de vue social, l'un des fléaux contre lequel la
société a le plus à faire pour ée défendre. Dans
des pays voisins, en France notamment où le
« Temps » se distingue par une campagne à
la. fois vigoureuse et scieutiîique, en Belgique,
où Albert ler a porté , la question devant le
peuple le jour même de sa glorieuse rentrée à
Bruxelles, partout, enfin, on sent qu'une œu-
vre immédiate appelle les législateurs.

Notre pays ne voudra pas être le dernier à
sauvegarder l'avenir des générations futures.

BÉOSOî  OES LÂGS
Neuveville (corr.) . — Le premier dimanche

de février est marqué dans les annales de l'E-
glise nationale bernoise par une cérémonie un
peu spéciale ; c'est la fête de l'Eglise. Cette an-
née, il n'y eut pas de culte bilingue dans notre
petite ville, et ce fut une satisfaction pour ceux,
encore nombreux, qui ne connaissent qu'une
langue. Là paroisse allemande eut sa petite fête
l'après-midi, avec collation, à la maison de pa-
roisse. La partie française eut la sienne le soir,
au temple, et ce fut très édifiant. Le programmé
comportait une allocution du pasteur Simon,
suivie d'une causerie sur la dernière séance du
synode, dans laquelle fut adopté le nouveau rè-
glement qui prévoit entre autres innovations la
participation des femmes dans les. nominations
ecclésiastiques. Le professeur Germiquét nous
a parlé de l'éducation avec toute la compétence
acquise dans une longue carrière pédagogique.
L'éducation ne finit jamais a cause du principe
naturel : il faut toujours faire mieux. L'éduca-
tion de l'enfant se fait dans la famille, dans l'é-
cole, dans la rue, dans l'Etat et chaque citoyen,
chaque citoyenne y contribue par ce que l'en-
fant entend dire ou voit faire. M. G. nous a
montré combien il aime les enfants et comme il
les connaît. Le professeur Berlineourt a parlé
du chant et plus particulièrement du chant re-
ligieux. Passant en revue les diverses tentati-
ves faites dans les églises pour développer cet
art, il a terminé en constatant que nous avons
quelque chose à faire pour devenir chanteurs
comme les Zuricois, qui passent pour les plus
avancés, et il a préconisé divers essais qui
pourront être faits pour progresser dans ce do-
maine. Mlle Wyss a fait entendre de belles dé-
clamations. Tout cela était entrecoupé de chants
iJn l'assemblée.

Bienne. — Hier matin, un incendie a détruit
en grande partie le bâtiment n° 17, situé à la
rue Dufour, vis-à-vis du collège, et dans lequel
sont installés les bureaux de la Publicitas
et une boulangerie. Les combles servant en
partie de logements et d'atelier à M. Vorpe,
fabricant d'horlogerie, et le deuxième étage
sont presque entièrement carbonisés. M. et

Mme Vorpe pnt été brûlés aux mains en pro-
cédant au sauvetage. Le premier étage a subi
des dommages considérables par l'eau répan-
due en abondance. Jusqu'à présent, on ignore
les causes de l'incendie. La partie postérieure
de la maison Thomann a aussi subi quelques
dégâts.

M. Vorpe occupait une partie du second et
tout le troisième étage. Tous ses approvisionne-
ments de marchandises et l'outillage sont per-
dus. Un habitant du second étage a dû être
sauvé par une fenêtre.

CANTON
Enseignement secondaire. — La commis-

sion du Grand Conseil chargée de l'examen du
projet de loi sur l'enseignement secondaire a
clôturé ses travaux en adoptant le rapport de
M. Albert Matthias, qui viendra en discussion,
dans la session extraordinaire fixée au 24 fé-
vrier. Il n'a été apporté en somme aucune mo-
dification essentielle aux textes présentés par
le Conseil d'Etat. Tout ce qui regarde l'ensei-
gnement pédagogique a été renvoyé à une loi
spéciale, et la transformation, un moment en-
visagée, du gymnase communal de La Chàux-
de-Fonds en section du gymnase cantonal a
également été ajournée. Par voie de postulat,
la commission réclame du gouvernement qu'il
veuille bien s'appliquer à résoudre au plus tôt
le problème de l'enseignement pédagogique.
Un deuxième postulat de la commission invite
le Conseil d'Etat à examiner la possibilité d'at-
tribuer au oanton, et non plus aux communes,
l'enseignement secondaire et l'enseignement
professionnel.
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La reprise du trafic ferroviaire (corr.). —
Des nouvelles contradictoires circulent actuel-
lement dans la presse : d'une part, on annonce
que le service de certains express va être ré-
introduit et que celui du dimanche sera réta-
bli en paitie ; d'autre part, on affirme qu'il
n'en est rien et que le manque de charbon
en est la principale cause.

Il est reconnu d'une manière certaine qu'a-
vec le service actuel nos chemins de fer ne font
aucune économie de combustible ; il n'est pas
bien nécessaire d'être très bien rompu aux
questions ferroviaires pour se rendre compte
que cette dernière alternative est la plus pro-
bable, car la lourdeur des trains actuels et la
nécessité de doubles tractions occasionnent au
contraire une énorme dépense de combustible ;
des trains plus fréquents et plus légers, et une
reprise partielle du service des dimanches ne
constitueraient certainement pas une aggrava-
tion de dépenses pour les C. F. F., mais amè-
neraient* sans aucun doute un supplément de
recettes appréciables. Il y aurait donc lieu, à
mon avis, d'étudier la question à nouveau et le
public verrait avec grand plaisir introduire cet-
te amélioration. Le service franco-suisse va
être repris via Frasne-Vallorbe et nous espé-
rons bien que celui via Pontarlier-Neuchâtel
suivra également. Nos autorités seraient bien
inspirées en faisant de pressantes démarches
à ce sujet, car il y va de l'avenir de notre ré-
gion et de la ville de Neuchâtel en particulier ;
la ligne Pontarlier-Neuchâtel, moins accidentée
et plus courte que celle par lo Frasne-Vallorbe
se prêterait plus avantageusement à la con-
duite des trains sur Berne et au-dej à par le
Lœtschberg-Simplon.

J'aime donc à espérer quo cette éventualité
sera envisagée et que nos dirigeants ferro-
viaires vont s'en occuper incessamment, si ce
n'est pas déjà fait. L.

St-Aubin. — La nouvelle fonderie Zurcher
à St-Aubin, grande construction au bord du
lac n'a pu faute de charbon entrer en activité.
Elle sera occupée par la « Société La Zénith >'
du Locle qui y fera fabriquer des magnétos,
industrie toute nouvelle en Suisse.

Vaumarcus. — Le brait court que le châ-
teau de Vaumarcus inhabité depuis si long-
temps va reprendre vie, ayant été vendu à un
acquéreur que les uns disent être roumain,
même de sang royal, d'autres des races du
Nord, suédois peut-être.

Saint-Sulpice. — Le budget pour ' 1919 pré-
sente les chiffres suivants : Recettes générales
totales 127,748 îr. 35 ; dépenses 136,308 îr., dé-
ficit présumé 8559 fr. 65.

Le Conseil général a voté un crédit de 2935
francs, comme allocations de renchérissement
et travaux supplémentaires en 1918, aux fonc-
tionnaires communaux.

La Chaux-de-Fonds. — Le recensement de
La Chaux-de-Fonds accuse 40,360 habitants,
contre 40,491 en 1918. Diminution 131.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Jean-Ulysse, à Gustave-Ulysse'Boss, agri-
culteur à Dombresson, et à Bertha-Lina né»
Stauffer.

31. Jean-Pierre, à Samuel-Louis Isely, pro-
fesseur, et à Marguerite-Alice née Bachmaun.

31. Auguste-André, à Jean-Auguste Meier,
manœuvre à La Chaux-de-Fonds, et à Bertha»
Angèle née Frigeri.

31. Willy-Oswaldo, à Ernesto BottinelE, ma»
çon, et à Erminia née Sicco.

l6r février. Suzanne-Fernande, à Fernand
Guinnard, mécanicien au Locle, et à Louise-AÎ»
bertine née Quinche.

Décès
31 janvier. Philippe-Auguste Martenet, mé-

canicien, époux de Julie-Louise Jaccard, né le
3 février 1865.

1er février. Jean-Albert Schreyer, manœuvre.,
veuf de Catherine-Elisabeth Gerber, né le le*
•novfttnhrfl 1860.

Partie financière
Bourse de Genève, du 3 février 1919

..Les chiures seuls indiquent les pris faits,
m «s prix moyen entre 1 offre et la demande,

d = demande. | 0 = offre.
Actions

Banq.NatSuissa 478.-m *fr^ggtë& 
445

—
Soô. de banq. s. 697 50m 5% ,é£19«,V U —
Comp. d Escora. 778 50 {* >, ft * IA i -r^*""
Crédit suisse . . 685— 8Y. Ui.de 1er lôd . 740—
Union lin. genev . 530.- 3%Dilîérè . . . 332.-
Ind.genev.d.gaz. 420.- a ?%t?enev.-lots ¦ 98—
Gaz iVlarseille. . -.- f/o ^enev. 18BU. 41o— f i
Gaz de Nantes . 120.- d iaP?Dt ?b- *A h —'"
Fco-Suisse élect. 4S5.— £erbe 4%,¦ • ; 2|5'—lilectro Girod . . 860.- V Gene.il. 10,4% -—
Mines Bor prlvil . 1100.— *% ' <ausaime . 40o.- d

» » ordin.iioo.- vhemJco"o,u,r f2P0'!;Gatsa, parts. . . — Jura-Simp^'A% 360.- d
Chocol. P.-C.-K. 335.25 tombai auc.3% 94 50
Caoutch. S. fin. 249.- ^r. '.Vaud o«/«. -—
Coton. Rus.-Fran. — ^

fîn -
tr

-:S^*> m~
_„• ,. . .. Bq.tiyp.Suôd.4%. ——Obligations Otonc.égyp l'JOa. —.—

5%Fèd. l914, ll. 496.— » » 1911 243—
4% » lyi5,lll. —.- » Stok. 4%. —.—
4'A » iyiB.1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 413—
t 'A » 1W6, V. —.— TotiBch.hoiig.4Vi ——
4'A » 1917. VI. 440.- Ouest Lumiè. 4%. ——

Change à vue (demande et onre) : Pans
89.35/9 i 85, Italie 75.95/77.95, Londres 2&'27/
23.67, Espagne 98.25/101 '.25, Russie 4(3.75/50 75.
Amsterdam 201.85/203. 85. Allemagne 56 10/
58.1(1, Vienne 27.60/^) 00 Stockholm 137.40/
139.40, Christiania 134 75/136 75. Copenhague
I 27.ôw/ l 2'.) f0 .  hruxelles S6.60/018.60, Sofia 41.—/
45— , New York 4.72/5. 13.
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ISadmini$tralion, et la rédaction d* la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes gui leui
sont adressées.

DES SUCCES ÉCLATANTS
couronnent l'emploi des Tablettes Gaba contre
Ta srrlppe. 1» tons, les maux de «ronce, en nn
mot oontre toutes les affections des voies res-
piratoires.

Ces tablettes Wybert. fabri-
A A À qnées autrefois par la Pbarma-
à l̂Ksff - \%.st_\i%. c"10 d'01' A R' 1̂

"'' sont ct> vento
ffiwVo partout dans des boites Moues
UF W^ Xf portant la marnne Gaba ol des-

*tesX, J. m p-̂ jTy sus. au pris de fr. 1.75 Atten-gS'ia M TI V' ;.wiiBfe-> tion ! Méfiez-vous des contre-
fnoons ! -
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HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
ûu repas du soir régu-
larise les fonctions
digesîives.

AVIS TARDIfS
EXPOSITION

D'ÉCHANTILLONS
AD'AD

HOTEL BELLEVUE, MARDI et MERCREDI
de 8 à 12 h. 2 à 6 h. 8 à 10 h. du soir.



NEUCHATEL
Imprudence. — Hier matin un garçonnet de

7 ans, qui s'était agrippé sur le marchepied
d'une voiture de tram de la ligne de Saint-
Biaise, est tombé vers le collège de la 'Prome-
nade. Relevé avec plusieurs contusions, il fut
conduit au collège et de là à son domicile, au
moyen de la voiture des samaritains.

Pro Ticino. :— L a  section de Neuchâtel, forte
de plus de 150 membres, a eu dimanche son
assemblée générale. Elle a accepté les comp-
tes de l'exercice écoulé et renouvelé son comi-
té. La décision prise par ce dernier d'Organi-
ser pour le dimanche 16 courant au Chalet de
la; Promenade, une soirée familière, à été rati-
fiée.

Tournée Bouchez. — Nous rappelions les
deux amusants spectacles que nous donnera
à la Rotonde, jeudi et vendredi, l'excellente
troupe de la Comédie artistique de Lausanne
avec le concours de M. : Bouchez. La pièce qui
sera jouée, < Inviolable >, est un vaudeville des
plus amusants. M. Bouchez, qui est déjà devenu
le favori du public lausannois et .du public ber-
nois, ne tardera pas à s'attirer toutes les sym-
pathies du public neuchâtelois. Dans le rôle de
Paul Dorigny, il est impayable, grâce à sa mi-
mique et à ses jeux de scène.

{le journal réserve ton ejiinie*
è regard des lettres paraissant nue cette ruMfiM)

Neuchâtel, le 3 janvier 1919.

,J. Monsieur le rédacteur,
¦ Me permettrez-vousv de faire remarquer à

V< Etrangère », auteur de la lettre parue dans
votre numéro du ler courant, qu'il n'est jamais
très élégant de critiquer dés gens dont on est
trop heureux d'accepter l'hospitalité, ni de leur
faire la leçon, surtout en termes aussi vifs que
le.s siens. J'ajouterai qu'il est moins élégant
encore de le faire sous le couvert de l'anony-
mat- Il y a décidément beaucoup ' de choses
iqy'on n'écrirait pas s'il fallait toujours les si-
gner de son nom.
•>Me permettrez-vous encore de poser à l'Etran-
gère une petite question ? Qu'elle soit Belge,
Française, Allemande, Anglaise ou de quelque
autre nationalité, pourrait-elle me nommer dans
son pays respectif une petite ville de 20,000
habitants où l'on trouve autant d'intérêt qu'à
Neuchâtel pour les choses de l'art, un mouve-
ment artistique si prononcé ? Je serais heu-
reux de la connaître.

' : Après cela, je consens que tout chez nous
n-est pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes et qu'il y a eu, l'autre soir, des mo-
ments regrettables d'incompréhension de la
part du public. Mais n'es^ce pas le propre du
grand art, d'être incompris ?

, Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de ma considération distinguée. . .

D. BERTHOUD.

CORRESPONDANCES
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Conseil général de ia Commune
Séance du 3 février

Une réclamation de la Société des fonction-
naires communaux relative aux traitements est
renvoyée au Conseil communal.
:. Electricité. — Le Conseil communal est auto-
risé à participer à l'augmentation du capital de
l'Électricité neuchâteloise S. A. par une sous-
cription de 80 à 100 actions de 1000 francs. Il
est au t^îlsé également à faire à cette société
ini prêt jusqu'à concurrence de 100,000 francs.

[ L e  pont âes Parcs. — Le Conseil communal
demande l'approbation des plans et devis du
pont sur le Seyon au bout de la route des Parcs.
Ce pont serait à une seule arche et coûterait
67̂ 000 francs, y compris la dernière section de
1% route. Un projet, du à M. Chable, architecte,
et- prévoyant trois arches, envisageait une dé-
pense de 130,000 francs.
¦'M.  Martenet regrette que les plans de ce se-
cond projet ne soient pas affichés dans la salle
comme le sont ceux .du projet présenté par les
travaux publics.
; M. Godet pense de même et demande avec

ie-préopinant le renvoi à une commission.
; n .en est ainsi décidé et la commission est

composée de .MM. Godet, Matth'ey-Schceick,
.Martenet, Philippin et Strœle.

Pommes de terre. —• M. Nobs estime qu'étant
donné la mauvaise conservation des pommes
de terre, il y aurait , intérêt pour la Commune â
liquider ses stocks le plus tôt possible et même
à- perte. N'est-ce pas l'opinion du Conseil com-
munal ? _.-.

J . M. Tripet, directeur de police, répond que
contre sa volonté et en exécution des ordres de
là. Confédération, la Commune a dû centraliser
2,067,000 kilos de pommes de terre vendues en
général dans d'assez mauvaises conditions par
les producteurs. Il en a été revendu 1,400,000
fcilos au prix de revient et le reste, soit 660,000
kilos, ne doit pas être vendu; à perte, sauf cir-
constances, extraordinaires.

[ Ouvriers sans travail. — M. Crivelli propose
que les ouvriers sans travail soient engagés à
titre permanent, une partie des hommes occu-
pas au chantier de Maillefer ayant été congé-
diés.

"M. Berthoud, J directeur des travaux publics,
déclare que ce chantier a été augmenté et qu'il
sera possible d'engager un certain nombre d'ou-
vriers là aussi bien que pour des travaux de
fouille des services industriels aux Deurres.

Session close.'

!_A G U E RR E
Une arrestation

BERLIN, 3. — D'après le < Lokal Anzeiger >,
le conseil 'central de la marine a porté plainte
contre l'ancien commandant de la division dé
la marine amiral Jafster, et a demandé au gou-
vernement son arrestation immédiate à Baden-
Baden où il séiourna.

Les bolchévistes allemands
BRÈME, 3 (< Nouvelles de Francfort .). —

Des . rencontres se sont produites la nuit der-
nière à Brème entre les détachements de trou-
pes fidèles aux majoritaires et les socialistes
indépendants. Les minoritaires auraient subi
des pertes sanglantes.

BERLIN, 3. — Des nouvelles particulières
parvenues à la « Gazette de Voss > disent que,
pendant la! nuit de dimanche, des partisans
spartaciens venus de Berlin se sont emparés du
pouvoir à Kœnïgsberg. Les édifices gouverne-
mentaux et la Kommandantur seraient occupés
par les Spartaciens.

CALE. 3. — On dit que les Spartaciens dé-
claUçhéront la seconde révolution le 6 février,
c'est-à-dire le jour même où l'Assemblée cons-
tituante doit se réunir. Les indépendants de
gauche paraissent, cette fois, collaborer^avec les
communistes ; l'ancien ministre des cultes, le
fameux Hoffmann, est signalé parmi les chef s
du mouvement» '¦ Le gouvernement prend dès maintenant des
mesures pour étouffer le mouvement dans
l'œuf. Il renforce les effectifs de la garde de sû-
reté. Le quartier des journaux, qui fut le théâ-
tre des combats les plus acharnés au début de
janvier, est surveillé nuit et jour.

A Weimar même, le gouvernement avait en-
voyé, comme, on le sait, les bataillons du régi-
ment Reinhorst. pour assurer la protection de
l'Assemblée/ Ces bataillons étaient précédés
d'un détachement de cent gendarmes chargés
de leur préparer des cantonnements; Les cent
gendarmes ont été arrêtés et désarmés par le
Ç, Si de Weimar. D'autre part, les représen-
tants dés C. S- du lime et du lonie corps d'ar-
mée ont résolu, non seulement de réfuser pro-
tection à l'Assemblée nationale, mais encore
d'intercepter à .Halle, à Erfurt et à Gotha les
troupes qui seront dépêchées à Weimar.

A Eisënach, ville voisine de Weimar, des
Spartaciens se sont emparés du bureau de
poste

: La débâcle continue
BERLIN, 3. — Une information parvenue de

Stockholm au Y Berliner Tageblatt » dit que
dès'-troubles auraient éclaté parmi les troupes
dé Petrograd. On tire dans les rues avec des
mitrailleuses. La ville serait bombardée par de
l'artillerie depuis Kronstadt. Lès rues de Pe-
trograd seraient couvertes de cadavres.

Lénine serait disposé à capituler devant l'En-
tente moyennent un armistice pour lui et ses
partisans.

Incident è'ecîora!
BERLIN, 3. — Cto mande d'Oschatz (Saxe) à

la. % Galette de Voss _> que des détachements
de la garnison se sont présentés dimanche de-
vant lés bureaux électoraux de la ville et ont
arrêté les opérations électorales. Ils se sont em-
parés dès urnes et des procès-verbaux. Il s'agit
d'actes commis par des uhlans récemment ar-
rivés à Oschafz et qui n'auraient pas encore été
inscrits sur les listes électorales* "r.

J J , . «Culasses et pièces d af f û t»
SALONIQUE, 2. — (Ag. des Balkans.) '. —

On 'mande de Varna : que l'enquête ordonnée
par les autorités militaires alliées sur les pil-
lages commis par les officiers bulgares au mo-
ment de l'évacuation de la Dobroudja a fait
découvrir dans l'arsenal de Varna plus de trois
cents pianos, enfermés dans des caisses qui
portaient la mention « Culasses et pièces d'af-
fût s Dés tapisseries, pour plus d'un million
de francs , ont été aussi trouvées.

tf conférence socialiste mteraatssaaîs

BERNE, 3. — La conférence socialiste inter-
nationale >a été ouverte lundi après midi à trois
heures par M. Henderson qui a prononcé en
anglais une allocution dans laquelle il a es-
quissé . les démarches préparatoires pour la ré-
union de la conférence.

Sur la proposition de M. Huysmans, le bu-
reau sera composé d'un président, • M. Bran-
ting (Suède), de deux vice-présidents choisis
parmi lçs ressortissants des Etats neutres, MM.
Wibaud (Hollande), et Husto (Argentine), d'un
représentant de l'Entente, M. Henderson et
d'un représentant des puissances centrales, M.
Seitz (Autriche), comme assesseurs.
' M/ Branting déclare accepter 'la présidence

comme une marque de la reconnaissance du
travail fait par les neutres au cours de la guer-
re et en vue de rétablir l'internationale ou-
vrière et parce, qu'il espère qu'il sera possible
dé grouper les forces de la classe ouvrière du
monde entier dans une activité universelle.

,M. Huysmans, secrétaire du bureau interna-
tional, communique que 21 Etats sont représen-
tés à la conférence. Quatre-vingts délégués des
Etats suivants sont déjà présents : France, ÂI-
sacé-Lorràihe, Allemagne, Hollande, Norvège,
Danemark, Finlande, Autriche allemande, Bo-
hême, -Hongrie, Roumanie, Géorgie, Bulgarie,
Arménie, Grèce, Argentine et Pologne. D'autres
délégués sont , encore en route pour se rendre
à Berne, d'Italie (les deux courants socialistes),
Pologne,J, Luxembourg, Etats-Unis d'Amérique
(17. délégués), Espagne, Croatie, Japon et
Ukraine. J

M. Branting donne connaissance d'une lettre
de. M. Gustave Muller (Berne) qui donne com-
munication'.au congrès de sa démission de la
présidence du parti socialiste suisse à la suite
de la. décision prise par le parti et souhaite, en
sa 'qualité de président de la ville de Berne, la
bienvenue au congrès auquel Q souhaite un
plein succès.

M. Branting, aux applaudissements de l'as-
semblée, exprime les remerciements du con-
grès, ' ." ' ' .

M. Branting prononce ensuite un long dis-
cours dans lequel, il expose que la guerre a été
causée' par la capitalisation dont l'Internatio-
nale '.n'a.jamais cessé de chercher la suppres-
sion,, mais en 1914, quand des antagonistes plus
aigus que jamais se manifestèrent et qu 'en ou-
tre des espérances; criminelles firen t croire à
la possibilité par la euerre de donner rapide-

ment à une nation forte et solide la domina-
tion du monde, toutes les tentatives de conci-
liation faites par les démocraties actuelles fu-
rent détruites et l'internationale elle-même fut
la première victime de cette catastrophe.

L'orateur rappelle les tentative;? faites jus-
qu'au dernier moment pour réunir l'interna-
tionale dans une action commune contre la
guerre et qui ont complètement échoué. Les
potentats de certains pays avaient réussi à
masquer la vérité , et ..à dire à tout le peuple
qu'il s'agissait de défendre le pays et les ci-
toyens contre une attaque criminelle.

M. Branting demande, en terminant, la no-
mination d'une commission qui sçrà chargée
de préparer la réorganisation internationale et
conclut que le succès de la conférence qui pour-
ra éclairer lès temps nouveaux, dépend de la
conférence elle-même et de l'esprit qui anime-
ra ses travaux. .

NOUVELLES DIVERSES

Conseil national. — Lundi, le Conseil natio-
nal s'est occupé du renouvellement de l'impôt
de guerre. A l'article de l'impôt-sur le produit
du travail, à partir de 2000 fr., la 'commission
prévoit le. taux de 0,4_%., pour un produit du
travail de 2000 à 2500 fr. De 2500 fr. à 4000 fr.,
lé taux est de 1 %'.'¦ Adopté.

La reprise de la discussion de la proposition
Rothenberger est décidée.

M. Motta déclare que le Conseil fédéral una-
nime est opposé à là proposition Rothenberger,
qui a brisé les tentatives d'aboutir à une union.
Le Conseil fédéral est d'accord dé réserver le
produit de l'impôt du tabac à l'assurance vieil-
lesse et invalidité. ' •'' ' ¦ '

M. Obrecht (Soleure) combat la; proposition
Rothenberger. M. Keller (Argovie) propose un
compromis. •' - ' ¦ •

M. Musy relève le -travail qu'il a fallu pour
mettre sur pied le projet actuel *, il \j e s'agit
pas d'y mêler les questions d'assurances propo-
sées par M. Rothenberger. L'assurance vieil-
lesse et invalidité forme une question en soi et
pour soi. ' ¦ ' ' , ¦¦¦' ¦"¦

On entend encore '--M.. Wirz qui défend- un
postulat invitant le Conseil fédéral' à assurer
une juste perception de l'impôt de guerre en
ëdictant des dispositions qui obligent les ban-
ques à déclarer les capitaux qu'elles ont reçus
en dépôt Ce postulat est rejeté par 62 voix
contre 22. ¦- • " '... _ .-

On passe ensuite aux crédits supplémentaires
qui sont adoptés sans opposition.

Le président communiqué une lettre des dé-
mocrates indépendants ' de Genève qui deman-
dent la dénonciation des traités d'établissement
avec l'Allemagne. ' _. . ' '¦

MM. Micheli et de Rabours demandent que
les motions qui sont déposées sûr les traités
avec l'Allemagne et sur les traitements infli-
gés à des citoyens suisses en Allemagne soient
mises à l'ordre du jour de cette session.

Monopole du charbon. — M. Schulthess dé-
ment catégoriquement la nouvelle publiée par
la « National Zeitung >< d'après laquelle il au-
rait donné l'ordre de mettre à l'étude "un mo-
nopole fédéral du charbon. ' ••'¦' ' -"'¦

N'importe, gardons l'œil ouvert ! ¦ ' '• ' ¦

Tanches de cambouis et de graisse. — Cy-
clistes, bicyclistes, • tricyclistesj automobilistes
sont particulièrement exposés à voir leurs vê-
tements tachés dé graissé et dé cambouis.

Pour y remédier, la < Revue universelle s,
donne une formule qui sera certainement ré-
tenue, avec utilité, par les 'innombrables inté-
ressés. '¦'•' ¦"'¦ ¦ '¦-. '• • '

Faire chauffer du lait bien diaxid et laver la
tache largement avec, la rincer fortement avec
du lait à nouveau, eh pressant bien l'étoffe de
façon que le lait pénètre bien dans .le tissu et
empêche le cambouis- de sécher et de former
colle. ' ¦' :: " ¦• ..' ¦ :¦' ; - ::•. - •

Ensuite, la tache encore humide, on frotte à
là benzine ènergiquement. . • _-'_ .

Si l'on n'a pas de lait, on couvre de beurre
comme mie tartine l'endroit sali, on frotte bien
ajvec pour adoucir le tissu, OIJ. essuie légère-
ment ensuite ou mieux on racle ayçc un cou-
teau. .•' '•'•;

Avec cette préparatioii, il suffit de passer le
lendemain à la benzine, et les-étoffes en laine
les plus claires ne sont point abîméjes. Sur la
Uoile et le coton le beurre, en petite quantité,
produit le même effet, mais il faut, savonner le
lendemain et rincer à-igrande eau. ••.- .. •

Variété y '" [ "¦ ¦

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

M. Wilson à la Ohambre française
PARIS, 4 (Havas); — La J Chambre a reçu

solennellement le président Wilsqn ; la salle
est décorée de drapeaux. M- Wilson, entouré
de MM. Poincaré,. Deschanél, Clemenceau et
Dubost, prend place tandis .que lea .députés et
les ministres acclament M. Deschanél, qui pro-
nonce un discours en faisant l'éloge, de l'Amé-
rique et de M. Wilson,- ,. •

H dit que cette guerre n'a pas été-une guerre
comme les autres, aussi la paix ne. doit-elle pas
être une paix comme les autres .(viï§ applaudis-
sements). .. ._ ,. , . 'r . . .

Les coupables doivent être châtiés ; il faut
que l'Allemagne, ne puisse, plus menacer la
France. Nous devons .combattre le retour offen-
sif de la barbarie .et préparer une humanité
nouvelle. ' , -.

M. Wilson dit qu'il ressent toujours davan-
tage l'amitié qui l'unissait au peuple français ,
au.secours duquel toutes les nations, du .monde
sont accouruesu ¦ .' '

Le temps des perds est passe, aucune me-
nace n'est désormais possible sans que le mon-
de entier ne se lève. Le peuple le plus libre,
une France admirée' et aimée par tous ne doit
plus être menacée.

« Je ne peux pas admettre que la récente
tragédie se répète ; les forces du monde entier
garderont désormais la sécurité de la France. »

M. Wilson conclut en disant : < Nous sommes
vos amis, vos champions, vos défenseurs, et res-
terons.' avec vous pouf que le monde puisse
joui r de la liberté. >

Une grande ovation salue la péroraison de
M. Wilson qui est vivement félicité. La séance
est levée. " '"'¦ '> '

- Bolo&aisi et; TGhéco'&lovaqmçs. '¦_ .
PARIS, 4r(Havas),r — Un aceprd. .provisoire, a

été conclu entre les Polonais et les- Tchéco-Slo-
vaques relativement à la principauté de Te-
scheiï ; il délimite les régions que chaque pays
comprendra. La commission et le contrôle' se-
ront , à Teschen, afin d'éviter les conflits entre
Polonais et Tchéco-Slovaques.

On poursuivra une enquête, qui servira à là
conférence à fixer les frontières définitives dé
la zone contestée.

Les Tchèques faciliteront l'approvisionne-
ment des Polonais en' àrmès et en munitions et
relâcheront les prisonniers polonais.

La "ligne ûes nations

PARIS, 4 (Havas). — M. Wilson a réuni hier
après midi ses collègues de la commission de
la ligue des nations pour un échange de vues
sur l'adoption de la méthode à suivre pour fa-
ciliter les progrès de la discussion.

Un accord de principe est résulté des réso-
lutions antérieures adoptées par la conférence ;
la discussion se poursuivra. "' '_. '¦

Pénurie de charbon
BERLIN, 4 (Wolff) . — Selon la < Berliner

Morgenpost >, les mines et hauts fourneaux de
Y< Aura Royal S. A. > ont interrompu leur ex-
ploitation par suite du manque de charbon.

lin démenti
KŒNÏGSBER G, 4 (Wolff) .- Oh dément la

nouvelle selon laquelle les Spartaciens se se-
raient emparés des principaux: édifices et ad-
ministrations.

1 -. • - M ¦&*** "
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Mademoiselle Marguerite RONCA, à Fleurier;
Madame et Monsieur le D1 DOLL-RONCA et leur enfant, à Berne ; ïm
Madame et iMonsieur BOREL-RONGA, architecte, et leurs enfants, à Bex;
Monsieur le D' C. RONCA, dentiste, à Fleurier; J

et les familles alliées ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de

Madame Mairie RONCA 1
née MATTHEY-DE-L'ËTANG

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle sœur, tante et parente, décédée
ce matin, dans sa 6bm* année, api es une courte maladie.

Fleurier, le 2 février 1919. J

L'enterrement, sans suite , aura lieu mardi 4 février 1919, à midi trois-quarts.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 4.

ON NE REÇOIT PAS J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part J ;
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Madame François Macquat , à Cormondrèche ; J
Monsieur et madame Paul F. luacquat et leurs enfanis, à La Chaux-de-Fonds ;

•J4 Mons éiir et Madame Edouard Macquat et leurs épiants, à CorinoDdrèche ;
Monsieur et Madame Louis Macquat et leur fillette, à La Chaux-de-Fonds; |g|

.. . .  - Monsieur et Madame Ernest Huguenin , leurs enfants et petils-enfauis, à Bienne,
ainsi que les iamilles alliées , ont la profonde douleur de vous faire part cle la grande 11
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-p ère,- frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur François-Eugène IACQ0AT 1
que Dieu a rapoelé à Lui. aujourd'hui dimanche 2 février 1919, à 2 h. 3/s de l'après-
midi, après une ongue et pénible maladie , dans sa 7lœo année.

Çoimondièclie, le 2 février 1919.¦¦¦¦" ' *  i ", ¦¦>" Des familles aff ligées.
Heureux dès â présent les morts qui meurent

dans le Seigneur, afin qu 'ils se reposent de
leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. na

Apoc. XIV, v. ia
L'ensevelissement, sans snite, aura lieu mardi 4 février 1919, à 2 heures et H

demie de l'après-midi. ¦ "J i
Domicile mortuaire : Cormondrèche, Grand'Rue S. J
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280 Bàift — 1 Couvert Calme.
Ri3 Eern» — _ ¦ .» »
TW Coire — •> '. » »
l'43 Davo* -1> i » »
<«2 Fribourj — 4 » «
SiH Genève 0 > Bise.
4'75 (rlaris — 6 > « aime.

1109 Gôschenen 0 Tr. b. tps. Vt du S
5fi8 Inierlalien — 4 Jouvert. liaime.
©95 La Ch.-de-Fondi — 5 > i
480 Lausanne — 1 V^buleax. a
2( 8 locarno 0 rr. b. tps. es
S!Î7 Lugano , — 2 * %
4-'W Lucerne ' — 2 Coovert H_ <.XI Montreux — 1 ju eJo. Duag. »
479 Neuchâtel — 1 loaverU a

•&C5ÎJ Kagatz — ô » »
673 Saint-Gall — -J » *lKTitJ Saint-Moria» -21 FT. b tp», ¦
407 Schaffhome — i 'oovert. ¦
662 Thoune — 4 Tr b toi a

,§89 Y-?'ey — a 'ouvert m
lb09, p \ ie.se. - \ fr. b toa, «
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Messieurs les membres actifs et passifs du
Cliceur d'hommes l'Aurore sont informés du dé.
ces de

Monsieur François MÂGQUAT
père de Monsieur Edouard Macquat, membra
actif de la Sooiété.

Corcelles, le 3 février 1919.
Le Comité, ¦——^M.MH .̂^
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Les membres du Chœur mixte national , Car*
celles-Cormondrèche, sont informés du décès
do . .
Monsieur François-Eugène MACQUAT

père de Monsieur Edouard Macquat, président
de la Société,

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mar-
di 4 février 1919, à 2h .  '/, de - l'après-midi.

Le Comité:

Monsieur et Madame Dumas-de Chabaud-La-
tour, à Versailles, 5 bis rue de BeauvaU ; Mon-
sieur Antoine Dumas, brigadier au 17me régi-
ment d'artillerie de campagne ; Mademoiselle
Elisa Dumas ;

Monsieur Robert de Chambrier et ses . en-
fants ; . . .

Monsieur et Madame James de Chabaud-La-
tour et les familles alliées,.

ont 'l'honneur de faire part de la mort de

Monsieur Edouard DUMAS
leur cher fils, frère, neveu et cousin, que Dieu
a repris à Lui le 2 février, dans sa 21me année.
à Versailles. ' >

Neuchâtel, ce 4 février 1919. >

Cours den changes
du mard i i février , à 8 h. '*/, du matin , <

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

Paris . . . , 8'7 5  90.50
Londres . ?3 30 l'o.ôO
Berlin . '.' .- . - . ' ; ' . ¦.- oô.— " ' 57.'—
Vienne . . . ,• . .  , . . 27.75 28.50 .
Amsterdam . . . . ... ' . 202J.0 203.25
Italie.  . . . . .  r . 76.40 77 10
New-York . . . . . .. .. ¦_ 88 4..92 .
Stockholm . . . . . . . 138. — 138 75
Madrid 98.50 99.75 ,

Mademoiselle Emma Ohlmeyer ; Monsieur
Georges Ohlmeyer ; Monsieur et Madame Wil-
helm Ohlmeyer et leurs enfants ; Mademoiselle
Rose Ohlmeyer ; Monsieur et Madame Hermann
Ohlmeyer et leurs enfants, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie GHL1EYER
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 59me année.

Neuchâtel, Parcs 97, le 3 février 1919.
Jésus lui dit : Je suis la résurrection

et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu demain

mardi 4 février.
Prière de ne pas faire de visite. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari


