
ANNONCES Prt"h taBe» ««p-»
o». M» <_tp*ee.

Du Canton, o. s 3 Piis minimum d'une «n-
nonee o.So Avis mort. o.îo. tardif» 0.40.

Sait**. 0. S 5 Etranger, o.îo M'ni mure p'
la •"-bitert.i prix de S ligne» Lc «îmedl
J et. en nn par ligne \vi$ mort o.3a.

Réclames o.So. minimum «.5».  Suisse et
étranger le samedi . 0.60 : mlniroum i tt .

Dttnutda Sa tarif complet, - U loutnal « rbmt di
retarde» en 'd'avancer 'Irjtrtiari d'ananas'tau'la
content» a'aat pu Hé à tmc date.

" A BONNEMENTS
1 am 6 mol» S moi»

Franco domicile . . 14..— 7.— 3.5o
Etranger 3».— 1 6.— 8.—

Abonnements au moi».
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, îO centimes en tu*
Abonnement payé p«t chèque postal , tant htit.

Changement d'adresse, 5o centime. .
Bureau : Temp le-Neuf, TV' j

, Vnie au numéro aux bu<pm, gam, itpit». Ha. ,

A¥ .S OFFICIELS
^̂ ^j COMMUNE

îl||p Neuchâtel
AVIS

ans,
propriétaires de cycles
ef de voitures de iuxe

Coni'ornii.raent aux . disposi-
tions de la loi, dn décret et du
ré-dément, d'exécution concer-
nant les cycles et les voitares
de luxe, les personnes domici-
liées dans la circonscription
'.!,*>ra.'ni _na!e de Neuchâtel. et
po-rédant nn de ces véhicules,
eônt tenues de le déclarer à la
Caisse de la Police (Hôtel mu-
nicipal. Bureau No 16). dès le
Jer février 1919. La finance est
d. 3 fr. 30 nar cycle et de 25 fr.
pax voiture.

Neuchâtel. le 30 j anvier 1919.
Direction de PoUce.

lÏÏÏÏp  ̂ COMMUNE

i _*3 da

7^0 PESEUX
Taxe des chiens
Toutes les personnes domici?

liées dans le ressort communal,
iiui gardent un ou plnsieurs
chiens, sont informées qu 'elles
doivent en faire la déclaration
su Bureau communal j usqu'au
S~ février prochain, en acquit-
rpt- .ïa taxe de 1919. soit fr. 15
par . bête.

Lea intéressés croi ne a. con-
forta-.raeint pa» a la présente
seront poursuivis ù l'amende. '

..peseux , le 13 janvier -919.
Conseil communal.

W , 1

1HJ UE! COMMUNE

fi p COLOMBIER '_
Ristourne sur ie sulfate de

cuivre délivré en 1918
aux propriétaires de vi-
gnes.

ta, ristourne du 50 % sur le sul-
fate de cuivre payé au p':rij_ ._e
2 fr. 20 Je kilo sera remboursée
sis Bureau ooitnnùnaL le jeudi
6 février 1919. de 1 h. H à '5 h.
après midi.

Cette ristourne ne pourra être
Te 5sée à des tiers que s'ils sont
pôi'-éurs d'une procuration
écrite de l'intéressé.

Aneun.versement ne sera fait
par la poste ni en dehors du
i'oilt indiqué. :.-

^H COMMUNE

H p; BEVAIX
Service (ie sûreié
coîi .re l'incendie

Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale de Bevaix, âgés de 19 à
4Î> ans, non Incorporés dans ïe
corps des sapeurs-pompiers, et
«lui désirent faire du seïvice '
plutôt due de payer la taxe,
*ojr _ invités à se faire Inscrire
chez Je commandant du feu j us-
qu 'au 15 février 1919.

il est t>orté à la^oUnaissance
«Ses intéressés que si le nombre
des ; volontaires reconnus aptes
au service est insuffisant pour
compléter l'effectif dp corps, la
Commission du feu incorporera
d'office et sans recours 'le noit_-
bre' d'hommes nécessaire, choi-
sis parmi les miens qualifiés
pour ce service.

Bevaix. le 31 janvier .1919.
, ,*.- Commission du feu.
__¦ m__m___m_____m____ , 

i i " . ^v—.¦ I —¦

^ppl COMMUNE

. ISp Savagnier

YlMfE BS BOîS
de service

! . : ¦ j  - 
* 

, 
¦ 
.

Jeudi le 6 février 1919, la
Commune, de Savaçmier vendra
p-(r enchères publiques, au
comptant, 181 plantes sapin cu-
bant 129y***9 m'.

Le rendez-vous est à. 2 h. du
goi- r. à. l'Hôtel . R. 126 N.

Peupliers
A VENDRE 3 lots de peu-

pliers :
A Dombresson. 23 billes cu-

bant 83 m8, non Caroline. —
A Fontaines, 10 billes cubant

1-M0 m?. ca _ olins.
À Landeyeux. 7 billes cubant

• m3 non carolins.
ÂdrîSser ]o.s offres par ^crit

Uu soua^iené. j usqu'au 10 fé-
vrier 1919. R. 105N

Cernier. lo 30 j anvier 1919.
Le conducteur des routes,

Louis GLARDON.

*¦¦¦ ¦¦"¦ -WIHIIIIL »» u*_¦ itiT__*m. :mnm_ w m mie

lj£*§L̂ | COMMUNE

^m NEUCMTEL

Déclaration m immeables
mk : i : l - - '¦ '

Les personnes doniic-liées
danç le resso-ft7eoni_iân_l de .

_ Nenchâtel' et' fljj ; nossèdeut-(,des
immeubles dans d'aritfe_ .*ï6càli-
tés du canton, ^aoSt n_ _tëei>. ,à *
remettre au Bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
28 février 1919, une déclaration
signée indiqu_ut, avec, l'adresse
du contribuable, là situation, la
nattiïe et la valeur des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis, cette déclara-
tion , danp le délai indiqué, se-
ront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taie de l'E-
tat. ' (Bèsrlejnent du 27 décembre
1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte
des déclaration? antérieures qui
n'auront pas et. renouvelées.

NeuchâteL le 15 janvier 1919.
Direction

. . - des Finances communales.

Les personnes nqn domiciliées
à Neuchâtel, mais qui possèdent i
des iiqmeubles dans le ressort j
communal, sont invitées à adres-
ser ou Bnrean des .finances de !
la Commune avant le- 28-février
1919. une indication précise do
la situation, valeur est nature
des dits Immeubles. '-' '

Les contribuables qui n'en-
verront pas cette - déclaration
serqnt taxéà seins recours. .

Nenciâtel, le 15 jânvjcr 1919. j
Direction

_es Finances communales.

—" -¦ '. * ¦ ¦ * ' ' ' ".f f- ¦ .* - —

Réïo.atira £encli.r_
La vente par enchè-

res des immeubles à
Dombresson, de H. Er-
nest FELDER , n'aura
pas lien ; elle est révo-
.pée. R 13QN

-HaîsoD à vendre
L'HOIRIE DE NU_IA JACOT

offre à vendre, de srré à scié,
L'immeuble qu'elle . .possède â
Chez-le-Bart, composé d'une
MAISON D'HABITATION (4
ohambres, cuisine, petit rural
et toutes dépéndaïices) et (JAR-
DIN. TtèB bon état d'entretien.

S'adresser, pour visiter, à M.
Adolphe .Tacot, à Chez-le-Bart,
et, pour traiter, .au notaire sous-
signé :

H: VIVIEN, notaire. St-Aubin.____—w—ii i mm m» a-É-Bn—

A VENDRE
BîLL&RBS
A vendre 2 jolis billards eu

parfait état, avec tous les ac-
cessoires ; prix ! 550 fr. la pièce.
S'adresser pour renseignements
à M. Charles Gaffner, Magasin
d'Antiquités, Colombier. Neu-
châtel.

Jean char à pont
l.j ter. pour 1 cheval, et une

* ire d-1 bérosses à vehdre à
l'Hétel de la Couronne. Cres-
sier.

Viande —
On pent suppléer -. 
anx rest pic .ions -
sans préjudice pour
la ptO 'itj ction du pays •
en omployant ——————--¦
quand fairo. se peut ————
Corned beef 
à fr. 3.10 '
la bnît« de 450 gr. ———à fr 5.B0 *
la bortu île 850 g-r -̂ —^~^—
Pâles de foie —
depuis fr 1.45 In boîte •«.< \«
Rœnf Saint *ier main 
B«euf A la milanaise i
Bceaf h l'AnsIaise i "
fr.. 160 la boit.' d« H'40 gr ——
Trlp'-B à la SUlanatge —
depuis fr.-'l.OO la boite ——

-Zimmermann S.A.

lIfflL- "I C03HWJIf JE

ll^J-eORGIiR

foire ii Gorgier
Jeucii 6 Février 1919

SSKHSgg__5_ff__5_ff__B_^SB-SB*

ENGHfc'BES, -- "

E.neîîè_es
à Saint-Biaise

Vendredi 1 février 1919. dès
3 heures après midi. Mme Vve
Louis Tribolet. fera vendre par
voie d'enchères publiauds , a son
domicile, rue de la Dîme. No 5,
à St-Biaise, le mobilier et ou-
tils ci-après :

1 lit bois*, complet, 2 . lits fer
(cadres), .1 canapé , 2 buffets
sapin, à TiH,e porte, 2 grands
buffets ;i 2 portes^ 1 buffet sa-
pin antique. 1 table carrée
noyer, 2 tables de cuisine. 1 ta-
ble 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 ob-
j ets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, le 3 février. 1910.
Greffe de Paï_c.

S3BK- Iun potager -
usagé à vendre à bas pri__ . —
S'adresser Ecluse 16. 3me;"7

Faute d'emploi, un beau

ponlaiiiEr portatif. - .
avec 20 m. de treillis, à yen,dre.

Demander l'adresse du N6 '87
au bureau de )a Veuille d'Avis.

A vendre pardessus, , •' - ,

vêtements
et linge d'homme, usagés. —
Bevaix, maison Halle ans Tis-
sus. '' . '"7 ' . * .

Choucroute —
de Berne -—
àO ût'n-iiaeste kilo __

, '¦*-**¦ IÉIIIHERMANN S. A,

OCCASION
¦ A vendre une paire de BOT-
TINES genre bottes, haut talon,
toute neuve,* No 34, véritable
peau de chevreau. — Prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No S0
ap btirean de la Feuille d'Avis.

Faute* de pjace, à vendre à
bas prix, un bon

•ealwriière
à ' l'état de neuL chez Mlle
MGÔ.'journaux (sous- le Théâ-
tre)>______7____ L. ' ' F* Z* 83 N*

Pour cause de santé
à remettre à Neuchâtel,

Men achalandée: -— Ecrire sous
chiffres. J. N: 894 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

OCCASION
A vendre plusieurs lits en fer

risagés. bon état, T- S'adresser
faubourg de ' l'HOpital, No 66,
rea-de-d-aussée; à droite. ¦¦'¦

Hill I «MlllH lll I nmimliilTiTii

USES J VINS
Limai 17 février 1919. dès 2 h.

du .ipur, aux caves de La Cour,

lolcipalité de Bonvi llar s
exposera en mises publiques,
environ 21,000 litres de vin
blanc eh plusieurs lots.

La dégustation des vins aura
lieu le dit iour. dès ï h.

• Les conditions sont déposées
chez; M. le yndic.

Bonvillars. le 27 janvier 1919.
J1I30598A Greffe MuniciPaL

Buffet vitrine
en très bon état , à vendre. Di-
mensions : haut , 3 m. 20. Iars*e,
2 in. 25. S'adresser à l'Entrepôt
du Cardinal. Gare. TeléOb . 104.
---A vendre, faute- d'emploi,- ¦ ~ *
UN DtTVET et UN OREILLER
une commode en sapin. A- la
même adresse, un complet neuf
PQûT.. homme. taîUe . 52, poin:
60 ff. . — S'adresser au Magasin
Grand'Rne. No 18,-Peseux.

Bean iDOtiilier Lonis Xï
685 fr.

composé d'un grand lit com-
plet, 2 placés, double face, avec
sommier â bourrelets, 1 trois-
coins, 1 matelas crin animal
(hoir), laine, .1 duvet, edredon.
2 oreillers. 1 traversin, bonne
plume, 1 ibeau lavabo, marbre
et étagère, 1 belle glace biseau-
tée, 1 table de nuit assortie, '!
table carrée, oieds tournés, bois
dur. *? chaises très solides, beau
placet, 1 belle et' ferànde armoi-
re 2 portes.

Tous ces meublée sont' gai-aw-'
tis neufs, de bonne fabrication
et cédée au bas prix de

* 685 FRANCS
A vendre également 1 superbè

divan. belle qualité, ainsi que
1 grande table à rallonges. 1 jo-
lie commode, noyer poli. Tout
cela garanti neuf et cédé à bà»
orix. _ . . .

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital. 19,

-y NEUCHATEL
— ¦ ' «-_

yfttw
MB& Crème idéale poar JL

~  ̂l'hygiène de la p«aa. ,
: W Nra.graissen.e. Se vend  ̂•

4> partoui: Prix ; fr. 1.25 *fr ^
? #*»**^4»*#»^

^
w-«iB_i_ i_JiH *fi__«a5-______ i iBm

Î 
Savon î

,. *$¦*/_ i
f d'huile I
S garanti pur, de tonie pr««. S
a rnière qualité, à fr. 1.40 le S
# morceau de 30) grainmGB 5

£ Agence .
S comnierctale vaudois© Q
S Teri'eaux , I.nn.swnno *
««••••••••••• «--••••« (i

tioriogene-Bi]onterie i___
!

________
. Epancheurs I

Réveils laponais

Etude L DUVOSSïN, no'airs, à Grandson

de BÉTAIL, GHÉDAIL ef MATERIEL
fl'explQitation agricole

Les vendredi et samedi 14 et 15 fê-vrler 1319 (au lieu des 21 et
-32, comine jidlqué précédemment, et cela pour cause de manque

. de fourrages^ ( :;.
if. 'ÊèiùdSlè^È&^tJ^^i) iÊm_VV't prop4éteirè-c_ ric_ite_rt . .

. . ; 11. , F1!̂ .̂
exposera en venté aux , -nehêres publiqaes, devant son domicile,
pour cause de résiliation de bail, tout son bf'tail , chédaii et maté-
riel d'exploitation agricole, savoir :

VENDREDI ii -évrier 1919, dès les 10 heures du matin :
BÉTAIL. — 2 -juments de 5 et fi ans. dont 1 coursiôre. 1 jument

de 8 ans et 1 cheval hor^ d'âge, 1 taureau de 2 ans et 1 d'un an,
30 mères-vaches fraîches vfilées et prêtes, 22 génisses de 1 au à

• 2 ans %, 12 veaux de l'hiver. J. H. 30679 A.

Bétail de montagne de premier choix,
ex i grande partie primé

SAMEDI 15 février 1919, dès les 10 heures du matin :
MATÉRIEL AGRICOLE,,. — p chars à pont et à échelles,

1 char à pont et à purin, nouveau modèle, 1 camion, 1 faucheuse
1 ohàr à pont et à purin, nouveau modèle, 1 camion, 2 faucheuses
2 charrues, 1 cultivateur avec houe. S herses dont 1 à prairies.
1- rouleau en fer, 1 caisse ô. gravier avec cadre, 1 moulin à vanner,
1 romaine. 1 hâche-paille, 1 co ipe-raeines. plusieurs échelles, 2 ova-
les de 1&00 litres et 3 tonneaux dev 600 litres, 1 cuvier à lessive,
1 chaudière portative, 5 boilles à lait, 50 clochettes et toupins,
6 colliers de chevaux, 1 haraais, couvertures de chevaux, 3000
lienè en corde, tables et bancs, lots de fourrons, ainsi que quantité
d'autres outils aratoires servant à l'exploitation d'un domaine.
Graines d'esparcetté at de trèfle, choux-raves et betteraves.

TOUT CE M ATÉRIEL EST A L'ÉTAT DE NEUF.
PAIE-WENT COMPTANT!

,, I I ,. I I I . I ..II _ II II i , . , ,-  i i n i m i n i - in i _  I I I I ~ I I I I lliiT~wniT-Tn-i¥i—l—rr~TTTiffnwnr

- ~.ZaZZ&>,\_t_ \'r.Jm,.m.nm.lU.7l..n*.. . i , -- -_. n 1.1°  ̂ i r , _m___ -JÏ , Vf \ _. ._ ~_ , " .-- '¦ _____ U_______,

>M«i8BraB_________________________ ':.'.53HKa BE]lLUJWI_jOi|lrTi» ' ¦- sBv

I OCCASIONS i

m à profiter immédiatement * |̂ |-

t'': .-Tules'B&pàB. - -|
ï NEUCHATEL H

***ffl***MMt**a********BM»iâ ^

I

Librairie-Papetepie 1

Jl»! iiii I
NEUCHATEL

Couleurs
à Tlraile — à l'aquarelle m

pour la porcelaine ; |

Fournitures
pour ' J

la pyr03Tft*\tire — le tarso 1
la mèialioplnstie §

(étain , ftc.) m

Objets a décorer fà pris avantageux • M

I BOUtO-QS au rabais |

l'Dènf ellèS au rabais |
g * . chez g

kUYE-PRETRE|
§

: S t Honore ".' 7' N uma-Droz . S
OC_Q_«DGOOG*O0G(_Q00OOOQQ

1 *mœiB__vtmW&m*EiBœaœismma_________m__ \

I

Pàpetlcrîe Centrale ; j
T^Ii-jprlmerle

HÈeuci-â-eï I
Grand'Ru" 4 7

- . .(Rue..de l'Hôpital) , 1
Grand choix et prix mo- R
dèré.- dans tous lesarti eles ï i' '¦-*¦: Gravures anciennes — il
Timbres ; pour collections ¦
Spécialité' de caries de ¦'
visite. %

. **fn*nrpMBaBMMMM»MM*

I .  
Librairie générale

DelâGlaiiilHiestl.!;'
A Rue. de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Q! ...Vient de,paraître i
.¦Dorfet. 1. G. Lettres à.

ma .nièce sur la
musique :.en Suisse 3.50

Maeder. A-, Dr, Guéri- |
I ' soil et évolution d" !
! là* vie de l'âme . * . 2.50 I
Lecomte, G. Clemen-

èe'an . ' . . . . 4.50 I
Delly, Sous Je masque ¦ 3

(roman) . . . . 4.50 B
. Pury^ H. de. La Suis- ¦

se dans le monde de
demain au point de 8
vue économique et
social . . . . . 1.— I

|' MAISON SUISSE |
ï D'AMEUBLEMENTS j

f F. ROSSELET f
7\ Tapissier ; B
¦ PESEUX . . I

Occasions réelles ï
ponr fiancés |¦ . '¦ * ' ' 7'B

¦ Trousseaux complets "
8 1¦ Maison recommandée m
S 'fiiidant le meilleur marché s
| à qualité égale. "
H .S unie maison suisse 5

de la place B
Se recommande, B

i ¦ '¦j «B-M_M_MHU.MMU»

j LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-CT. Berthoud
j ht© <3u Bassin¦ r ^ju-'-esEpancheitrë *•**
! Ntcuyj aATp,

Delly. Sous le masque 4.50
G. Geffroy. Clemen-

ceau 4.50
Pierre Mille. Nasr* Bd- I

dino et son épouse , 4.50
Sersre Persky. De Nico-

Î

las II à Lénine . . 0.—
Devant l'Histoire, par

-, E. Giran, dessins iné- ' iii
!." dits de L. Baemae-

kers . . . . . 7.— S
¦u n ¦̂ ii_--w'riiiiyii^------iHiW-i-i--_-i.

_¦ !——¦— n i ¦ ¦ ¦¦ —, . —¦ i —,. — .,_*«.»— ,. .¦ - n^mmv .-• —•*_*. .—..̂ w. . ——.^—~-_ 
¦¦¦—

._ —...—

IMMEUBLES 

Pour ' placement de fonds
A vendre, pour sortir d'indivision, immeuble de rapport con-

fortable et en bon état d'entretien, 8 logements aveo saa et élec-
tricité. Aucun chômage à oraindre. f

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à Bellevaux 7, rez-de-
chaussée, et, pour traiter, à l'Etude Soguel, notaire, ou à G. Mon-
tandon , Parcs 14.

_̂j_§ii^___§S
PAP-STERfE

JtëdLm aOloISl^b
Faubourç) de l'Hô piial , 5

Registres. .C.IaKBenrs, Co-
pie de lettres. Papiers a
lettre ponr naacls .no  &
écrire ptt paar \n_ "nain.
KubanH l'nrreurs. Papiers
carbone. Sous-mains,avcr
ou sans calendrier.

Prix aussi favorables , ¦ *
que. possible.

_____ÉKti_ ^' lacloturtt'le notre vent • sensationnelle
_fllPlNi^.rÂ '/ ' Pçtrfitei e n c o r e  d n

J^œB^ra^^/fe^JlV __ '* En rnê_i ' temps uous près l i ron s iio-
B1lifKjJ|-.̂ ^7_47 

sini ôrosrpi^erçienK'nts àiiotr'- honor'â-
.... 
^^^^^^)Ŝ ^§ /_^V blé Cietit . i'. de là-coii fiaiiee lémoitiuée.

JHTOKT. -SE,-;5V' durant I _p< qu • de a liquidât on, et¦ ̂ ps^^f 77_Jgf'X i\ . .. . . Jioûs na man- ue ionsi pas i l el ;i  récom-
f Êf Ê $ Ê $¥ § f c 4  È/) ._i penspfii l aven'i _ioy:M.t)nntu_ srrviee_ .

_WW_\_W_W^^' _mrr'̂ '  '--' ^'CTë èvpar des offres avan i.ag -usés

^IwPtWf <f{ BVIaison de Chaussures •

WÊÊB aœ/fo- -- *"* J» w J& A .X3L :
TÊÊËÊ U O  ̂ NEUCHATEL ;

SOO DESSINS
Malgré la hausse des tisxus,. j 'offr e .

Complets sur mesure de 110 à 175 fr.
- . S's.drpssrr A. Moine Gerber, Corcelles, Frédéric Soguel 13

§p_-ra!Me_^ra^!!i™__i|
GRAND CHOIX DE

1 CHAUSSURES!m da*- s tous les genres et de tous pri x
$H Tickets* «Tesconipto 5%

| CHARLES KOCH |
® _  ̂^_  Maison fondée en 1872 f %  éBE \ ;

L m
!E_i \yr RUE OU SEYON maâ%& nChattssurss sur mesure - Ressemelages très soignés «

ap WM m um m WSB B __B ¦ s_n rnsm
NEUCHATEL

A rèniettrè

café-brasserie
bien &îtué au cantre des afair^ï.,-- _ 'lresser fous chiffres P ÏS-JI P â Pabilcitas Su A., SFen-
ch&fel.
. . . r_m- . , mm- , _______ " ¦ ' . - ¦  ¦¦ ——

Nous venons de préparer d'importantes séries
; de lingerie, dont nous invitons notre nom- .

===== breuse clientèle à bénéficier ..

M Sous-taillés, garnies festons, 1.95
m Sous-taiîles, garnies large broderie, 2.65 m
m Sous tailles, façon polflte, large broderie, '' 2.95 M
m Sous-tailles, large broderie et entredeux , 4.25 m
m Sous-tailles, large broderie fine, ruban , 4.95 m
m Sous-tailles, riche modèle , 6.95 et 5.75 B
M Chemises pour dames, garnies folie broderie , *- . ** . 5.95 M
m Chemises pour dames , brodées main , ; 6.50 M
m Chemises pour dames, large broderie , :' r ' 7.25 m
m Chemises po_r dames, très large broderie et enfret feux , 9.25

Chemises pour dames, riches modèles, broderie fine , 11.50 1
H Chemises de nuit pour dames, avec large broderie, 9.50 H
m Chemises de nuit pour dames, modèles superbes, M
ï ; 14.25, 13.50, 11.50, 10.50

Paptaions pour dames, avec jolie broderie , 4.95, 4.75 M
r'-. Pantalons pour dames, broderie large et entredeux , 6.95 H
m Pantalons pour dames, larges volants festonnés, 5.75 M

Panîa loi. s poar dames , façon large , broderie fine , 7,95 et 7.25 M
Ê Pantalons pour dames, très riches modèles, 10.75 et 9 50 n
il Taies d'oreiîler brodées, festonnées , 6.95, 6.50, 4.95, 4.50 ||
I Jupon s blancs, .' \f 12.50, 10.25, 9.50, 7.25, 5.75, 5.50 I
|i Serviettes de table, damasse belle qualité , 2.25 et 1.95 m
m Essuie-mairis - Linges de cuisine . '¦- Linges de toi lette '¦'_ ¦ m
M Draps - Bazin - Enfourrages couleur m
m Toile blanche pour lingerie, 3.25, 265, 2.45, 1.95 H
li 500 mètres de rideaux .épais le m. 1.—. 5000 pièces broderie de St-Gall m

I J Voir nos vitrines et nos étalages - Grande exposition ! B

I Place Purry eî Flandres 3 F. POCHAT I
BJ!M'3|M WPjrlIrBy^ l̂H : feSÉp îyry?wfc ____________ wBWahJ__i____{_ ffî_^  ̂ "¦'. '

~& VC^isses' vMes Usagée» ' . ;
>.., :Enyii*bn 2u0 caiçses en '' bon état, de différentes gran^
diâurs sèQt à vendra _ i ; •* . . ,

faire o_ ï*e_ sons chiffres P. 5241 J. à Pu-
blieitas !_ . A., _>aint-îmier. .. JH30637-P



un caractère de française
FEUILLBTO _ DE LA FË.1LLB 0 AVIS DE HELCIUTEL

PAR .

Jean de la Brète

Et vous, Madame, ne gardez-vous aucun
eourenir de ce comte russe qui vous avait été
présenté ?

— Aucun... Voici trente ans, au moins, que
ces événements sont passés. Nous voyions la
colonie russe à Paris, dans le Midi également,
et la présentation d'un nouveau venu était pour
moi chose banale.

— Cependant, vous vous rappelez quelques-
Unes de vos relations russes ?

— Oui.- mais nos rapports n'ont jamais eu
d'intimité. Je les ai perdues de vue très promp-
tement dans une vie différente, d'autant que
mon mari n'a plus voulu passer l'hiver dans le
Midi où, h défaut de Paris, j'aurais rencontré
quelques-uns de ces amis de passage. Il fuyait,
avec raison, tout ce qui lui rappelait un si triste
souvenir.

M. La Bacheillery n'insista plus.
*— N'importe I dit-il, nous réussirons J
i_ Vos recherches demanderont au moins un

mois ? dit anxieusement la marquise.
—r Peut-être moins... Mais vous, Madame,

quels sont vos projets ?
Mme de Kerdivo lui soumit son idée d'al-

ler à Paris, où elle attendrait l'arrivée de ses
enfants.

— L'idée est excellente !.„ Vous serez beau-
coup plus libre de vos mouvements.

.— Diane est d'un avis contraire...
— Je suis d'un avis contraire, parce que je

redoute pour vous le voyage ; vous seriez, je
Beoroduction autorisée pour tous les Journaux

&.Y«_.t aa. traité a.-'ec la So_i_«. des tien» de 'eUxes,

crois, mieux ici au milieu de vos habitudes et
de votre confortable.

— Je me charge, dit M. La Bacheillery, de
vous louer un agréable appartemen^; vous
avez de vieux serviteurs dévoués, par consé-
quent tout est simple. Vous enverrez, avant
vous, un Ou deux domestiques et je veillerai
moi-même aux derniers arrangements.

Malgré la nuit, Diane le reconduisit assez
loin, pendant que la voiture de l'avocat allait
au pas devant eux.

— Comment voulez-vous, lui dit-elle, que
cette étrange aventure reste ignorée ? Ma mère,
en revoyant son fils, ne dissimulera pas une
joie qui paraîtra bien singulière J... Les suppo-
sitions Se multiplieront

— Elles n'approcheront pas de la réalité ;
qui donc soupçonnerait l'existence de votre
frère ? Parmi ceux qui ont connu sa dispari-
tion, beaucoup ont oublié. Nous ne tenons pas
une telle place dans le souvenir des autres...

— Dieu vous entende ! Je crois que ma mère
sera discrète ; malheureusement, elle ne sent
pas combien...

Elle s arrêta, n étant pas maîtresse de son
émotion,

— Ma chère Diane, ne grossissez pas l'épreu-
ve par des exagérations.

— Je l'aimais, je l'admirais taift ! dit-elle
(Tune voix brisée,

— Pauvre ami 1 répondit simplement M. La
Bacheillery, mais d'un accent compatissant qui
calma l'émotion de Mlle de Kerdivo.

— Nous aussi, reprit-elle, nous serons obli-
gées, par une conséquence fatale, d'entrer dans
le chemin toujours équivoque, selon moi, de la
dissimulation. Que c'est pénible !

— Vous couvrez la défaillance de votre père,
c'est un devoir, non une dissimulation coupa-
ble.

—- Oui, un devoir... appuyé sur des moyens
antipathiques. Enfin L. un jour, que restera-Uil

de mes impressions douloureuses ? Adieu !
Il demeura un instant à la même place, la re-

gardant s'éloigner dans la nuit claire, très af-
fligé qu'elle pensât avec une telle amertume à
la solidarité qui existerait désormais entre ses
actes et un fait qui lui était odieux.

Diane n'avait aucune confiance dans la rapi-
dité des démarches de M. La Bacheillery ;
néanmoins, elle commença les préparatifs d'un
départ prochain, car il semblait à Mme de Ker-
divo que, en quittant immédiatement la Breta*-
gne, elle hâterait le moment tant désiré de re-
voir son fils.

M. La Bacheillery écrivit une première fois
pour annoncer que son premier soin avait été
de retenir un appartement avenue d'Iéna ; il
ajoutait que, le lendemain, il entreprendrait
des démarches sérieuses-

Cette lettre enchanta Mme de Kerdivo.
— Il va vite, notre ami ; l'appartement sera

prêt, dit-il, dans dix jours, partons ! Qu'en dis-
tu, Diane ?

— C'est trop précipité *, attendons le 20 ou
25 novembre. Nous avons quelques visites à
faire et surtout des dispositions à prendre.

— Eh bien, le 20..., mais nous ne reviendrons
pas sur notre décision. Quel que soit, à cette
date, le résultat des démarches de M. La Ba-
cheillery, nous partirons et attendrons à Paris
l'heure d'agir.

Diane conservait son scepticisme que confir-
maient les déceptions successives de leur ami.

L'artiste russe était retourné à Saint-Péters-
bourg, et Diane jugeait qu'il eût été très im-
prudent de lui écrire. La plupart des contem-
porains de M. de Kerdivo avaient disparu et
ceux que connaissait l'avocat répondaient de fa-
çon imprécise à des questions forcément détour-
nées.

Mme de Kerdivo se décourageait, sans réflé-
chir que M. La Bacheillery n'était à Paris que
depuis trois semaines.

— Nous ne réussirons pas ! Je ne verrai ja -
mais mon fils, disait-elle en pleurant

— Nous réussirons ! répondait sa fille avec
conviction. Il faut le temps ! et vous affirmiez
que vous seriez patiente... Si les recherches de
notre ami n'aboutissent à rien, je partirai quand
même, et sans plus tarder, pour la Russie.

— Par l'ambassade française à Saint-Péters-
bourg, nous aboutirions... Le comte V... est lié
avec l'ambassadeur, il nous présentera, par un
mot au duc de M...

— Je n'emploierai ce moyen qu'à la dernière
extrémité... Comment par correspondance,
questionner clairement ? Je redoute tant les in-
discrétions !

— Alors, si tu ne veux rien tenter, n'en par-
lons plus! Une indiscrétion me paraî trait moins
dure que la certitude de ne pas revoir mon fils.

— Tranquillisez-vous ! Quand je serai sur les
lieux, je ne reculerai devant rien pour réussir,
mais n'écrivons pas. J'atteindrai le but I.» mê-
me sans le renseignement précis qui eût levé
les plus grosses difficultés.

La veille du départ pour Paris, Dîano alla,
de bonne heure, à Malo; elle assista à la messe,
dit un dernier adieu au curé et revint par les
falaises, s'attardant à écouter la voix pénétrante
des vagues qui endormait ses pensées amères.
Dans le jardin de Kerdivo, elle rencontra la
marquise, qui, malgré la bise glacée, venait au-
devant de sa fille une lettre à la main.

— M. La Bacheillery a réussi ! Du moins, il le
croît I Lis, Diane !

— Rentrons d'abord , vous êtes gelée. Quelle
imprudence de sorti r par ce froid !

~ Je ne sens ni le froid ni la chaleur, je suis
trop heureuse !

Diane la conduisit près d'un grand feu et
s'empressa de lire la lettre de leur ami.

< En vérité, écrivait-il, je commence à croire
que les sages prévisions et les marches logi-
ques ne servent de rien dans la vie. Je me suis

beaucoup agité d'après des données rationnel-
les, et c'est le hasard qui vient de me mettre
sur la voie.

> J'avais demandé un rendez>vous à M de
L... que je savais être possesseur de documenta
utiles à mes travaux. En apprenant que j'habi-
tais la Bretagne, non loin de Kerdivo, il m'a
aussitôt Madame, parlé en termes très sympa-
thiques du marquis. « C'était un charmant un
> galant homme, aimé de tous au cercle où je
> l'ai connu. Malheureusement il avait la pas-
> sion du jeu, et j'ai toujours pensé que de
> grosses pertes avaient déterminé sa retraite à
> la campagne. — Cependant dis-je, cette fa-
:> mille est évidemment très riche. — Vous de-
> vez le savoir, puisque vous êtes lié avec elle,
> mais je me suis laissé dire que Kerdivo avait
> en deux nuits, perdu la moitié de sa fortune
> avec le comte Orlanov. — Le comte Orlanov ?
> Qui est-ce ? — Un Russe fort bien, que des
> amis communs présentèrent à Kerdivo. Le
y comte n'a pas séjourné longtemps en France
> et le marquis, dans les mois qui suivirent le
> départ de M. Orlanov, a vendu son hôtel et
**> quitté brusquement Paris. On a établi des
> rapprochements qui doivent contenir une part
> de vérité. Pauvre Kerdivo ! Il aimait la vie
> parisienne et a prouvé beaucoup d'énergie en
> fuyant la tentation. Je suppose aussi que,
> après la mort dramatique de son fils, la mar-
> quise avait pris Paris en horreur. Je le com-
prends ! >

> J'ai changé la conversation, heureux des
bons souvenirs laissés ici par mon amt encore
plus heureux de connaître un nom qui doit
être celui que nous cherchons.

> Je vous attends, Madame, et vous présente
mes plus respectueux hommages.

> La Bacheillery. >
Diane relut deux fois la lettre sans rien dire,

CA suivre.!

A louer, dès maintenant ou pour époque à convenir,

inaigSLSill et dépendances
au centre de la ville

S'adresser è. MM. Wavre, notaires, Palai* Rougemont,

Ponr Vand et Neuchâtel , on cherche ?. 5891S V.

Ëeprésentant sérieux, actif
ponr la vente de

courroies de transmission
Offres sous chiffres P. 53918. Pnbllcita-. S. A., Lausanne.

Demandes à louer
Fonctionnaire cherohe pour

tin marslogement
de S pièces, cnislne et dépen-
dances : ean, zaz. électricité.

Adresser offree écrites sous
chiffres B. 57 au bureau de la
Feuille d'A ^g 

__
On cherche, pour le 24 j uin,

APPARTEMENT
de 8 chambres bien situé. , Of-
fres aveo prix à Case postale
T. 346?. '

On demande à louer, à Neu-
ch&tel on environs.

un logement
de 5 chambres aveo petit ate-
lier e* j ardin, éventuellement
maison aveo 2 logements de 4
chambres, ponr le 1er mal. —
Adresser les offres écrites h
F. A. 68 an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Personne

cherche place comme aide dans
ménage. Offres à M. P., Poste
restante. Ecluse.

C-ISINIÊ1'E
de confiance cherche place
ponr tont de suite. Offres écri-
tes sous M. S. 85 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
expérimentée dans tous les tra-
vaux de ménage et sachant
cuire

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langne française. —
Adresser les offres à A. Schenk,
Hochfeldweg 27, Berne. Pc891Y

Jeune fille
de 19 ans. parlant les deux lan-
gues, bien an courant d'nn mé-
nage soigné, aimant les en-
fants, oherche plaoe pour aider
ar ménage dans nne bonne fa-
mille. Gages à convenir, réfé-
rences & disposition. Falre of-
fres par écrit : case postale No
7132. VUle. 

PUCES
On cherche une

jeune fille
laborieuse, de bon. caractère,
dans bonne famille & la campa-
gne, paysan, environs de Ber-
ne. Occasion d'apprendre l'al-
lemand ; vie de famille. G ages.
Offres écrites sous M. S. 88 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider an ménage. Occa-
sion d'apprendre le français.
Devrait coucher chez ses pa-
rents.

Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'Avis.

flflta _ ..p_rPan.
nue bonne tachant entre et tai-
re tous les travaux d'un ména-
ge soigné de 3 personnes. Bons
gages et bons traitements.
Voyage payé. Adresser les of-
free aveo Copie de certificats à
Mme F. Cand. 1. rue Auguste.
Maquet. Paris (16me).

BE3 v _o.l2i_.
On demande personne de tou-

te confiance, pour tenir un pe-
tit ménage soigné. S'adresser a
Mm* Charles Lehmann. ' Bevaix.

FEMME DE CHAMBRE
robuste et travailleuse, parlant
le français et connaissant le
service est demandée pour le
15 février dans un ménage de
5 personnes, avenue de la Gare
6, ler étage.

| Bonne à tout faire
recommandée, pour ménage de
4 personnes,

CHERCHÉE
, dans petite maison privée. Bon
( traitement et bons gages, En-
{ trée tout de suite ou à oonve-
| nlr. Voyage payé.

Mme Frey-Keller. 14. Klrch-! bfihlweg. Berne. Pc 898 Y.

On demande une

Jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider dans
un ménage soigné de 4 person-
nes. S'adresser Mme A. Mathey .
Léopold-Robert 8, La Chaux.de-
Fond». P. 207i*0 G.

On demande, oour ménage
soigné, nne

JEUdl FILLE
propre et active, sachant déj à
un peu cuire. — S'adresser à
Mme Ganguin, pasteur. Cer-
nier. 

On demande, pour une fa-
mille de trois personnes

; bonne à tout faire
I sachant cuire et (aire un mé-

nage soigné. Certificats exigés.
Offres à Mme G. Grether. Co-
lombier. .

On demande, à Vevey. une
Jeune fille de toute moralité,
sachant coudre, comme

Iii é Mrs
S'adresser à Mme Weber-Pe-

ter. Vevey. ?. 54001 V.
»__—M—MIII *»*I iwn»_¦_¦«_¦—wif .. aj

EMPLOIS DIVERS
Modiste

leste, active et sachant bien son
métier, demandée chez Paul
Hotz, Modes, en Ville.

Volontaire
Une usine de la contrée cher-

che j eune homme comme vo-
lontaire rétribué et en qualité
d'aide du chef de chantier ; une
bonne instruction et quelques
connaissances des travaux de
bureau sont demandées. Entrée
à convenir.

Faire offres écrites sous P.P.84
an bureau <ie la Feuille d A vis .

Jeune homme, dip lômé de
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel. cherohe place dans

BUREAU
Prétentions modestes. Offres

écrites sous B. B. 79. au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune ménage cherche place
de concierge

Demander l'adresse du No 81
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un Hôtel
On demande un SOUS-POR-

TIER, une FILLE D'OFFICE
et une FEMME DE CHAM-
BRE. S'adresser Hôtel Central,
Neuch fl toi.

JEUNE FILLE
de 18 ans. très bien recomman-
dée, parlant français et alle-
mand, cherche place dans bon
magasin. Entrée ler mai. Adres-
ser offres à R. Looser. rue Hau-
te 31. Cnlrm TiiBr. 

Bureau de la Ville cherche

Jeune homme
libéré des écoles. Adresser of-
fres écrites à N. 64 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse et de toute confiance,
possédant bonne écriture, cher-
che place soit dans bureau on
maison de commerce.

Demander l'adresse du No 62
an hnr enn (ie In Fenil lp d'Avis.

On demande
HOMME

fort, connaissant les chevaux.
Bons gages. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.
S'adresser à Eug. Rodde, Eclu-
se 76 

Demandé tout de suite, pour
le canton de NeuchâteL

représentant
sérieux, bien introduit dans les
bureaux de l'industrie, com-
merce, administrations, phar-
macies, drogueries, etc., pour
la vente de timbres-réclames,
petits cachets, estampilles gau-
frées pour emballages. Provi-
sion de 10 à 20 %. — Seules les
offres accompagnées de réfé-
rences de ler ordre seront pri-
ses en considération. — Offres
sous chiffres O. 20799 L„ Publl-
eltas S. A.. Lausanne.

-awis
D*** Toute demanil e d'adresse

/nne annonce doit '" 're accom-
pagnée d' un timbre- nnq .e nour
la réponse : sinon celle-ci «era
txpédlée oon affranchie. "̂ ¦C

_. Admini stration
de la

Feuille d _vN de Nenchâtel.

LOGEMENTS
m —

Quai des Alpes. A
louer, poar époque h
convenir, bel appar te-
ment de 8 oa 9 pièces
•vec dépendances et jar-
din, të-position ao midi.
JEtude Fi-t. Dabied, not.

Rue dn Seyon : ler étage de
S ohambres, cuisine, cave et ga-
letas, fr. 25. Bureau L.-Henrl
Borel. Ornnd'Rne 1. o. o.

Pour causo de départ, à
louer un logement de 8 cham-
bres. au soleil. Ecluse 24.

A louer tout de suite, à

HAUTERiVE
1 chambres, grange, remise,
écurie, jardin, part de verger,
43 fr. par mois, électricité com-
prise. S'adresser à N. Magnin-
Bobert.

____. louor _• i_ .ua-Droi.-_ t.., your
époque à convenir, de

beaux appartement.
'et 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
ebambre d- bains, séchoir,
Buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre. notaires. Palais
Rougemont. Neuchâtel. 

A louor. pour le 24 juin, rue
ide la Treille 5.

bel appartement
de 4 pièces, chambre de bains.
Anisine, dépendances.
' A loner tout de suite, rue de
Is Treille 5.

un magasin
«?ee cave.

Pour visiter, s'adresser au
magasin de comestibles Seinet
flis. rue des Epancheurs, entre
11. henres et midi. c. o.

A louer, à Vieux-Châtel. pour
le 24 juin, un

bel appartement
ide 6 ohambres et dépendances ;
rez-de-chaussée aveo bow wln-
dow et jardin. Etude Barbezat,
Parcs 5.
¦— BBB-BBHBS--SBB-B------SS

CHAMBRES
* Jolie chambre près de la
Gare. Fahys 1 ler. à droite.

Chambre meublée. Faubourg
'de l'Hôpital U. 'me: c. o.

Jolie chambre meublée. Rue
de l'H6nital 11. 4me. 

BEAUX-ARTS 18. — A louer
jolie chambre meublée, au so-
leil E. Junod.

Pour demoiselles
¦.t Plusieurs ohambres meublées..
Situées au soleil et chauffables,
•vpe sur le lac. Electricité. S'a-
dresser rué Louis Favre 3, .me.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 3. 2°. à droite, co

Belles chambres au 2me. S'a-
dresser Eug. Jenny, coiffeur,

. gvenne du ler-Mars 1. c. o.
Chambres non meublées. —

Ruelle Du Blé 1. 
Jolie chambre meublée. —

Bennx-Arts 5. Bme. c. o.
Chambre meublée. Seyon 23,

1er étage. ¦ 
0 0-

. Belle chambre haute, non
/meublée Prix avantageux. —
' gj p-rnTi 5 n. an 1er F.7. 7 N . o.o.

Belles chambres meublées.
Rue de la Côte 20. o.o.

LOCAL DIVERSES
Dans la boucle

À louer, ponr Saint-Jean 1019
en plus tdt, suivant entente,
nn bean magasin relié à de
(rrands locaux, au 1er étage. —
Etnde Petltnlcrrp & Hotz.

Seyon 9. — A louer, pour
époque à convenir, 3 chambres
et dépendances, pour bureaux,
logements, magasins, ateliers,
etc. Etude Ph. Dubled, notaire.

Achat È bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite on grande
quantité, écrivez une carte à l'adresse ol-dessous :

G. SCHAUB. Commerce de Bouteille.. Clos-Brochet 17. Neu-
châtel. Téléphone 104.

Remerciements

|

_ _̂__iiiil _ i_«________i
Monsieur Arnold

BERTHOUD et sa f ll'e Hé-
lène ainsi que les familles
BOLLE et BERTHOUD
retnercent bien, sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la grande
épreuve qu'ils viennent de
traverser.

Boudry, le 4 février 1919.

[

Madame et Monsieur H
Adolphe WYSS et familles 1
alliées, remercient bien sin- g
cèrement toute» lespernonnes I

B qui leur ont témoigné de là Ta
H sympathie dan. le deuil qui S
H les aff ligent , fl

Neuchàtei, 4 f évrier 1919. i

I 

Madame Alfred
R Y C H N E R -P O N C H O N
*.t les familles D U B I E D,
ETIENNE et JEANPRÊ-
TRE, prof ondément tou-
chées des témoignages de
sympathie qu'el les ont re-
çu*, expi iment leur très vive
reconnaissance à tous ceux
qui se sont associés à leur
grand deuil,

Neuchàtei, 8 février 1919- i

Salles de lecture
pour ouvriers

Jeudi 6 février à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec projections

par le Dr R E U T T E R

La yie dans nue tribu _£p&
Dans bonne famille à la cam-

pagne, belle situation (Emmsn-
tal).

on prendrait

Ion 2 ennes filles
EN PENSION

Vio de famille, leçons d'alle-
mand et niano, prix modéré.
Pour renseignements et réfé-
rences, s'adresser à Madame
Schaer. Beundenfeldstrasse 89.
Berne. P. 908 Y.

QUI FABRIQUE
de» tapis en chiffons î Quelles
largeurs et quels prix 1 — En-
voyer adresse par écrit sous
C. 88 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Institut
de Jeunes filles
Directrice : Mlle S.-P. GRAF,

ZURICH
Stadelhoferstrasse 46

Téléphone H 2445
ÉCHANGE

Bonne famille de l'Emmen-
thal cherche à placer son fils
de 16 ans en échange d'uno j eu-
ne fille du mé"is âge, on éven-
tuellement garçon, où 11 pour-
rait suivre l'école pour appren-
dre le français. — Mme Rodel»
Minder. Willisau CLuoerne).
 ̂ ,

Monsieur Gustave ROBERT.
Hôtel du Poisson, à Marin, in-
vite la personne qui. dimanche
après midi, dans son établisse-
ment, s'est approprié une pelis-
se grise, à la lui restituer sans
délai , sinon poursuites juridi-
ques lni seront intentées.

On cherche une
LESSIVEUSE

pour tout de suite. S'adresser à
Mme Froidevaux. Matile 10 a,
Neuchâtel.

On achète les
bouteilles vides

S'adresser chez César
Wt. iii.ii, Faubourg du
Lac «I.

Meubles
usagés, propres et en bon état,
sont demandés à acheter. Of-
fres écrites sous J. F. 49 au ba-
renti dp in Fpn ille d'Avis . 

On achèterait d'occasion

1 ou 3 mandol ines
bien conservées. S'adresser, de
3 ft 5 h.. Mftlfl 4. nn Sme. 

On cherohe à. acheter un bon

fusil de chasse
percussion centrale, de préfé-¦-•nce sans chiens. Adresser of-
fres détaillées sous P. 465 N. à
PubMcIt as S. A.. Neuchate*.

On oherohe à acheter d'occa-
sion un bon 

CLAPIER
4-5 cages moyennes.

Offres écrites sous C. A. 78
au hnrenn de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter

Un cheval
hors d'âge, de toute confiance,
pour petits travaux de campa-
gne ; bons soins assurés. Offres
écrites sous B. 71 au bureau de
la FPU I II P d'Avis.

On demande à acheter un

piano
d'occasion. Faire offres en in-
diquant marque et prix sous
F. Z. 75 N., à F. Zweifel. Publi-
clté. Nenchâtel . FZ7!iN

L'imprimerie de la » touil le
d'Avis de Neucbâtel > achète
les eh i fions
blancs on couleur, propres.

Faire les offres au bureau,
Tprnnlp Npii f 1

<d/-W> c/Cace tM&ktou?,
sacoéf o j ef a & n & b c e  2ù

AVIS DIVERS

£eçons d'anglais
Miss Rickwood a \̂ _ BM

leçons.
Pour renseignements, s'adresser
Plaoe Piaget 7, 3me.

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

PENSION
On prendrait en pension, dans

famille de professeur, 2-3 j eu-
nes gens, filles ou garçons, qui
désirent apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. Soins
consciencieux. Maison confor-
table dans grand j ardin et ver-
ger. Piano. Leçons particuliè-
res. Béférenccs : M. le pasteur
Jeanrenaud. à St-Blaise.

E. Strasser. professeur, Wled-
lisbach (Berne).

La Feuille d'Avis
de

Neuchâlel
¦— «st en vente —

i BERNE
chez

B. Louis BERTHOUD
BAS.4SIF. DE ClOJ-RES jUii schen-rraben

IO centimes le numéro 1

£a Ca ta lysine \du Dr Viqueiai, Lawanne gguérit la grippe et tout< s a
ses compiiua'ioiis. Le flacon I

¦ 

a fr. *1.7 et 5.& _»
dans toutes les ¦
pharmacies.

I LuMi I CiB j
\\ Seyon 5, NEUCHATEL j;
i»  < ¦

:' Sacs à main ii
I »  . oi > ponr dames A
o Article français o
\ \ très soigné el très solide %

\ \ Timbres service d'escompte %
H»»»*»* «««??? '

Coutellerie M. LU1H1
Félix LU THI, successeur

SECÎ.J-. MAISON MUISSE DE I_A PLACE

JE.. PATINS ACIER •cas?

Aiguisage de patins - Réparations soignées

I E N  

FÉVRIER

mm. m SPéCIALE i

i Toiles coton pour lingeri e 1
1 Essuie-iiaiis - Tordions I

Toiles coton et mi-fil j
pour draps de lit

i Bazinn, Damassés 1
i Rideaux 1

Choix Immense en

I ONGERIE I
pour dames

H Voir les étalages

H PL. des Halles 6

Â remettre
bon café, quartier ouvrier, bien
placé, beau chiffre d'affaires
prouvé, lonpr bail. Ecrire sous
D. 10726 X. à Publicitas S. A-,
Genève. J. H. 30678 P.
^—H_______^_»M_______B_-_--______ai

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion une

machine à écrire
visible, en narfait état. Faire
offres en indiquant marque à
Oase nostHlc 21215. Nenchâtel.

J'achète
anx pins hauts prix

meubl -s d'occasion, outillages
d'borlotrerte. lingerie, antiqui-
tés, soldes, etc. Maison BLUM.
rue du Paro 17. Téléphone 1518,
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
dans magasin de comestibles de
la Suisse allemande

un garçon magasinier
pour le rayon poisson. La pré-
férence serait donnée à cassero
lier-pêoheur. ou personne ayant
déjà travaillé dans la branche.
Sans bonnes références, inutile
de faire des offres. Offres sous
initiales Z. H. 583 à Rudol f
Mosse. Zurich. J. H. 871 Z.

On demande un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant conduire
les chevaux. S'adresser à Char-
les Moulin voiturier. Boudry.

Je cherche, pour 2 poney, un
très bon

Cocher
qui comprend le service des
voitures de luxe. Cases 100 fr.
par mois, aveo pension et cham-
bre. Adresser les offres aveo
certificats, si possible photo-
graphie, à Mlle Verbrusrge,
Kappelerhof 780, Baden.
¦¦ ' . . ¦ i ¦¦¦¦ i , .  . . .  -.i J I » »

Annrpnîissanes
On cherche à placer un jeune

homme de 16 ans. honnête et
robuste, désirant faire un ap- :
prentlssaKe de !

MÉCANICIEN
ou d'électricien chez un bon
maître, en échange de son logis
et de sa pension. Pour informa-
tions, s'adresser à M. Ed. Biell.
à Wavre près Thielle ou à M.
Jos. Erb, Bertastrasse 74, Zu-

•ch 3.

PFRmSS
Perdu dimauche, de Corcelles

à Montmollin,

montre-bracelet
argent. La rapporter contre
bonne récompense au bureau "
de la Feuille d'Avis. 86

A VENDRE
Accordéon

à vendre ou à échanger contre
1 vélo. S'adresser faubourg: de
l'Hôpital 52, 2mo étage.

BIC YC L E T TES
Occasion exceptionnelle :
1 machine de course ;
1 machine militaire ;
à enlever tout de suite.
S'adresser à J. PICCOT, Port-

d'Hauterive. Saint-Biaise.

Torpillez
amicalement et sans donlenr vos

cor*!- aux p avais
avec l 'Emplâtre . TORPED O

Cest le plus simple et le pins
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neucbâtel : Phar-
macie A. Bourgeois. J U8233Z

Poires sèches —
caunep ires ¦
Vr, «.— la livre •
qualité plus ord ina i re
Fr. 1.45 la livre .

— Zimmermann S A.

PÊCHEURS!
Reçu des j

FI .LE T SI
MAGASIN

Savoie-Petitpierre 1
"WBBnWMMVWnnPMMIMBHIiiMi

CHAUFFAGE
Vous faites une réelle

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

Eu. Prêlianûîer _ Plis
Nenchâtel - TeltDl 1.29



I_A G-UEKIUB
Vne évasion à €ora .tant_nople

CONSTANTINOPLE, 3. - Rechid bey, an-
cien gouverneur de Diarbekir, fameux auteur
des massacres d'Arméniens, a réussi à s'enfuir
de la prison où. il était détenu, dans des cir-
constances dénotant la connivence des fonc-
tionnaires et l'incapicité du gouvernement de
se faire obéir. Cette évasion a causé beaucoup
d'effervescence. L'Entente, libérale, a envoyé
une délégation au grand vizir pour protester
contre un incident de nature à représenter toute
la nation turque comme approuvant et secon-
dant des crimes. Le grand vizir a rassuré la
délégation en disant que le gouvernement a
pris toutes les mesures pour rattraper le fugi-
tit Les journaux turcs insistent sur les indices
de culpabilité du directeur des prisons, d'un
officier et du commandant de place. Le jour-
nal < Allendar > dit que cette affaire aura de
l'influence sur la vie du cabinet et des consé-
quences funestes pour le pays.

Eu Al-emiagae
BERLIN, 3. — (Wolff). — Le successeur du

général von Winterfeld comme président de la
commission allemande d'armistice à Spa, a été
désigné en la personne du général baron Ham-
merstein, actuellement commandant de secteur
à Wesel.

HAMBOURG, 3. — (Nouvelles de Francfort).
— La première livraison à l'Entente des na-
vires de commerce allemands devait avoir lieu
samedi. Leur départ n'a pas pu s'effectuer, une
entente n'étant pas encore intervenue entre les
gens de mer et les armateurs; et l'association
de gens de mer ayant menacé de ne pas livrer
les navires s'il n'était pas fait droit à leurs de-
mandes.

BERLIN, 3. — (< General Anzeiger ».). —
On donne de source autorisée les renseigne-
ments suivants sur une nouvelle action des
communistes et des spartaciens. Les faits des-
quels on pourrait conclure un nouveau coup
de main des bolchévistes en Allemagne se sont
augmentés au cours de ces derniers temps. On
peut entre autres citer le cas d'Adolphe Hoff-
mann, qui passe pour être à Berlin l'âme du
nouveau mouvement et qui a présenté, au cours
d'assemblées, les revendications suivantes :
Eloignement du gouvernement actuel, forma-
tion d'une garde rouge ; vengeance pour la
mort de Liebknecht et de Rosa Luxembourg.
Des décisions énergiques ont dû être prises
hier par les radicaux. Le < Drapeau rouge ***
paraîtra de nouveau et sera imprimé à Stendal.

AU PAYS des CHERCHEURS d'OR
Le lurogrammo qui sera présenté au Palace dès

vendredi promet quelques heures d'émotion forte,
d'anxiété et d'admiration, c'est, tout d'abord les deux
nouveaux épisodes de la « Mission do Judex » :

Une lueur dans les ténèbres
et La main morte

dont le naïf Oocantin, l'incorrigible gaffeur, fait les
frais. Mais Judex pare tous les coups aveo la belle
audace qu'on lui connaît, le sang froid qui fait de
lui un ennemi redoutable ; il aura, cette fois-ci, un
pas terrible à frar- ' ur, mais ce pas lui permettra
cle déchirer nn coin du voile ruys-érianx qui enve-
loppe tous les siens.

Avec
La vengeance de DÂN MAC GREW

un film américain de grande envergure, nous péné-
trons dans les milieux des chercheurs d'or et des
trappeurs de l'Alaska, dont on connaît la vie d'a-
ventures, l'existence extrêmement rude et pleine
d'embûches et de dangers.

Voici dans ses grandes lignes le thème de ce
drame, qui a pour patrie la solitude des régions gla-
ciales de l'Alaska.

Le bonheur le plus parfait est dans la maison de
Jim Maxwell, un riche colon qui vit avec sa femmo
Jjou et sa fille NelL Un j our, il apprend le retour
de Dan Mac Grew : Dan est un dangereux individu,
sans scrupules et sans pitié, qui en t out à Jim Max-
well, que Lou lui avait préféré. A la première vi-
site que Dan t'ait à la famille qu 'il déteste, il com-
mence ses intrigues et, profitant d'une courte ab-
sence de Jim, il tâche de gagner la faveur de Lou :
mais Jim. revenant à l'improviste, le surprend et
le chasse ignominieusement.

La rage au cœur. Dan ne chercho qu'une occa-
sion pour se venger : il y arrivera d'une façon ter-
rible, et le bonheur qui régnait an logis des Max-
well sombrera dans la douleur et la honte, cepen-
dant que la brute assouvie jouira de sa vengeance
atroce...

Ce programme copieux sera complété par une ac-
tualité qui triompha — c'est le terme propre — à
Genève, dernièrement :

Les ebars d'assants de la VICTOIRE
Le Palaoe se devait de présenter, aprôs les tanks,

les chars d'assauts auxquels les Alliés doivent la
victoire éclatante qui mit fin à la barbarie alle-
mande.

Ce* engin, do guerre paraissent avoir des ailes,
Us se jou ent de tontes les difficultés, brisent tons
les obstacles, se ruent à l'assaut avec l'entrain de
j eunes coursiers : c'est nn très réel plaisir des yeux.
Que nous recommandons chaleureusement.

Les communistes berlinois ont constitué qua-
tre rayons d'action, travaillant chacun une par-
tie de la ville. Le 27 janvier, Hoffmann s'est
prononcé pour le maintien absolu du système
des conseils. Des chefs notoires du mouve-
ment spartacien ont été envoyés à Brunswick
et à Wilhelmshaîen.

On fait remarquer en outre que les commu-
nistes disposent à Berlin d'énormes stocks d'ar-
mes. On dit que le jour de la réunion de l'as-
semblée nationale doit être celui où éclatera
le nouveau mouvement.

Le système des mandataires
Une note Reuter a apporté quelques éclair-

cissements à la décision de la conférence de
Paris au sujet des colonie^ allemandes. Elle
constate que toutes les puissances intéressées
ont accepté le principe du mandat de la So-
ciété des nations. Elles agiront donc par pro-
curation de cette Société dans les pays dont
elles réclamaient l'entière possession. La Sy-
rie et la Mésopotamie seront soumises au mê-
me régime. L'agence officieuse anglaise partage
à ce sujet l'opinion du "« Temps *> que les fon-
dés de pouvoirs de la Société des nations joui-
ront d'une grande liberté, à condition qu'ils ne
commettent pas d'infractions à certaines ga-
ranties indispensables, comme par exemple
d'exploiter les territoires soumis à leur admi-
nistration à leur profit exclusif , au point de
vue . .économique.

Selon le < Secolo », les Etats mandatés se-
ront tenus d'observer la liberté commerciale
absolue dans les colonies. Tous les peuples
jouiront des mêmes droits. On ne devra main-
tenir dans les colonies sous contrôle que les
troupes absolument nécessaires pour le main-
tien de l'ordre. On désire éviter ainsi toute
tentative d'attaques réciproques dans les co-
lonies. Un comité de la Ligue des nations sera
chargé de la surveillance et du contrôle des
conditions dans les colonies. En cas de non
observation de ces dispositions, l'Etat fautif
pourra être puni de mesures coercitives et
l'administration lui sera retirée.

Si ces renseignements sont exacts, — et ils
en ont l'apparence, — les Etats-Unis ont réus-
si non seulement à écarter une annexion pure
et simple, mais à ouvrir les colonies alleman-
des et les territoires turcs en discussion an
commerce universel, sans distinction d origine.
Les peuples seront sur le même pied ; l'occu-
pant ne pourra faire bénéficier sa métropole
de tarifs de faveur, comme c'est le cas dans
beaucoup de colonies. L'idéalisme américain
se double dans cette combinaison d'un indénia-
ble esprit pratique ; mais ce n'est pas nous qui
nous en plaindrons et qui parlerons de « l'in-
transigeance de M. Wilson >. Du moment que
les puissances intéressées ont fini par adhérer
à la proposition américaine, il y a lieu de sup-
poser qu'aucune solution meilleure n'était pos-
sible.

Et l'Allemagne ?

L'Allemagne grince des dents. Elle n'est pas
représentée à la conférence de Paris et n'ap-
prend que par le canal des neutres ce qui s'y
passe. Volontiers elle dirait comme ce person-
nage de comédie : < Mais il n'est question que
de ma mort là-dedans ! > On dispose de son
héritage sans la consulter. C'est la loi du vain-
queur. Or elle n'entend pas s'y soumettre sans
protester et même sans menacer. La « Gazette
de Francfort > écrivait il y a quelque temps
que l'Allemagne ne se laisserait pas mettre à
la chaîne ce -.sue un chien enragé. Le < Berliner
Tageblatt > envisage l'éventualité où l'on arra-
cherait à l'Empire l'Alsace-Lorraine, les pro-
vinces polonaises et le Schleswig ; dana ce cas,
il refuserait de signer la paix et se laisserait
envahir. < L invasion, écrit 1 organe de M.
Wolff , ne sera pas plus terrible que les sacrifi-
ces auxquels on veut nous faire consentir, et
l'on verra alors si le peuple anglais et le peu-
ple français, déjà en fermentation, se résigne-
ront à rester sous les armes et à tenir pendant
de longs mois garnison en Allemagne. > Le
< Lokal Anzeiger > s'élève avec la même apre-
té contre les « dénis de justice de vainqueurs
ivres de vengeance envers une nation impuis-
sante. **• Et le gouvernement de Berlin lui-mê-
me, dans une note qui vise les Polonais, dé-
clare qu'il se défendra énergiquement contre
toute manœuvre préjugeant les décisions du
Congrès de la paix et « administrera à tous
ceux qui veulent spéculer sur la soi-disant dé-
tresse de l'Empire la preuve qu'ils se trom-
pent dans leurs calculs. >

Des menaces, l'Allemagne passe aux actes.
On annonce que quarre corps d'armée ont été

massés aux abords de la Pologne prussienne
et qu'Hindenburg a transféré à l'est son quar-
tier général. Les Alliés ne laisseront pas écra-
ser les Polonais. On assure que la prochaine
convention d'armistice interdira aux Allemands
l'emploi de forces armées dans la région con-
testée. Il est aussi dans l'intérêt de l'Entente
de ne pas tolérer des masses de troupes à pro-
ximité des bolchévistes : on ne sait pas ce qui
peut arriver.

Le châtiment de Guillaume II
Guillaume a fêté lundi 27, dans l'exil et l'iso-

lement, son soixantième anniversaire. Pour la
première fois depuis 31 ans, il n'a pas reçu les
compliments et les vœux de ses courtisans, mi-
nistres et sujets ; il n'a eu ni fleurs, ni cou-
ronnes, ni revue de la garde, ni réception du
Reichstag et des généraux, pas même ses en-
fants autour de lui. La société de chant d'Ame-
rongen lui a donné une aubade et, dans la
journée, il est arrivé quelques dépêches des
fidèles qui espèrent encore. Le lendemain, ce-
pendant, lui a apporté un peu de réconfort avec
les journaux allemands, qui ont parlé de son
anniversaire en termes plutôt sympathiques.
L'organe du gouvernement socialiste, la « Ga-
zette générale de l'Allemagne >, elle-même, a
écrit que l'empereur a toujours voulu les bien-
faits de la paix et qu'il observe dans son mal-
heur une réserve qui ne manque pas de gran-
deur morale. On a lu d'autre part la dépêche
du parti national-libéral affirmant que des mil-
lions d'Allemands conservent l'idée monarchi-
que, impériale et prussienne.

Ce léger retour de faveur s'explique par di-
vers motifs. Les excès dee Spartaciens et le
chaos qui règne à l'intérieur du pays ont natu-
rellement pour résultat de rejeter sur la droite
un certain nombre de personnes dégoûtées du
nouveau régime dès ses premiers fruits et con-
vaincues que la monarchie est seule capable
de rétablir l'ordre et la discipline dans l'Em-
pire. On assista en France à un spectacle ana-
logue après la Commune. H fallut cinq ans
d'eflorts aux républicains modérés et les ma-
gnifiques campagnes de Gambetta et de ses
amis pour venir à bout de la coalition bona-
parto-rôyaliste qui s'était emparée du pouvoir
au lendemain des troubles dont Paris avait
donné le signal.

Le frémissement de colère qui secoue le
peuple allemand en présence du démembre-
ment dont il est menacé n'est peut-être pas
étranger non plus au revirement signalé. Une
partie de la population tient sans doute ce rai-
sonnement que les Hohenzollern sont seuls en
mesure de reconstituer un jour cet Empire uni-
fié qu'ils avaient créé et qui est en train de
se disloquer. Mais c'est surtout la campagne
menée en France et en Angleterre pour l'ex-
tradition et le châtiment de Guillaume II qui
ramène à l'ex-souverain les sympathies de ses
anciens sujets. La uation allemande s'est trop
profondément associée à la guerre, jusqu'au
plus profond de ses couches sociales, pour ne
pas sentir qu'elle en porte la responsabilité
avec le chef "dont elle a partagé les espérances
et acclamé lès succès. Instruire le procès de
Guillaume II, c'est instruire le sien, et elle se
sent atteinte elle-même dans son orgueil. De
là ses protestations contre la tentative de faire
de l'ex-empereur le bouc émissaire de tous les
péchés prussiens.

Au surplus, Guillaume II sera-t-il livré aux
Alliés et mis en jugement par eux ? On en
doute encore. Les jurisconsultes français et
anglais croient avoir trouvé le moyen de justi-
fier l'extradition et la mise en accusation ; mais
les Américains ne paraissent pas convaincus
de la nécessité de créer un précédent dange-
reux et d'abroger ce droit d'asile qui s'est main-
tenu à travers les siècles, depuis le temps où
les couvents et les églises servaient de refuge
aux criminels et aux vaincus, jusqu'aux jour -
récents où la Suisse accueillait Louis-Napoléon,
et l'Angleterre les communards français. Le
débat entre ces deux tendances, devant la con-
férence de Paris, présentera un intérêt pas-
sionnant

SITUATION GENERALE
(De la « Revue >.)

SUISSE
Conseil national. — Le Conseil a adopté

mardi, à l'unanimité, le projet de loi instituant
le cautionnement des sociétés d'assurances. Il
s'est occupé ensuite du budget du département
militaire.

M. Evêquoz (Valais) fait remarquer que le
budget qui prévoit 38 millions de dépenses
n'est pas complet C'est ainsi que toutes les dé-
penses relatives à l'aviation sont portées à un
compte spécial de mobilisation.

L'orateur critique les dépenses faites par l'ar-
mée et l'Etat-major dans l'utilisation des auto-
mobiles. H se demande si l'on est allé assez loin

en abaissant le budget de 5_ à 38 millions. On
aurait pu réduire le nombre des, écoles de ,re-
crues en 1919 ou même les supprimer complète-
ment. M. Evêquoz indique diverses rédactions
possibles.

Quelques orateurs préconisent également des
diminutions de dépenses, puis M. Decoppet ob-
serve que le Conseil fédéral, qui avait promis
10 millions d'économies, en apporte 16.

M. Platten, amendé par M. Naine, demande le
rejet du budget tout entier, l'institution de con-
seils de soldats et l'égalité de la solde pour
toute l'armée. . t . .

Plusieurs députés, dont MM. Raschein (Gri-
sons) , Scheurrer (Berne), Chuard et Cossy
(Vaud), Daucourt (Jura bernois) et Motta, con-
seiller fédéral, ont vertement répondu aux so-
cialistes. Ils ont fait ressortir la nécessité de
maintenir une armée disciplinée.

La proposition du Tessinois Bossy, de réduire
le budget militaire à 20 millions, est rejetée par
101 voix contre 18. La proposition Platten-Naine
est ensuite repoussée par 132 voix contre 11.

L'on aborde ensuite la question de l'assu-
rance militaire.

Un projet officiel snisse. — Le projet de
statut pour la Ligue des nations, élaboré par
une commission spéciale sur mandat du dé-
partement politique, est terminé et a déjà été
présenté aux membres du Conseil fédéral, qui
discuteront la question après le retour de M.
Calonder, chef du département politique, actuel-
lement en congé de convalescence.

Une fois le projet approuvé par le Conseil
fédéral, il sera envoyé à la conférence de Pa-
ris pour lui permettre de se rendre compte
de la façon dont la Suisse envisage la consti-
tution de la future Ligue des nations. ' •> **.*:

Les certificats d'origine, -r Le Conseil fédé-
ral a nommé une commission de recours de
trois membres à laquelle les intéressés pour-
ront adresser leurs réclamations au sujet de
l'application de son arrêté du 30 août 1918
concernant les certificats d'origine. En font
partie MM. Trussel, ancien juge cantonal à
Berne, Charles Rehfous, membre de la cour
d'appel de Genève, et Stauîfacher, directeur
de la Fabrique de produits chimiques, ancien-
nement Sandoz, à Bâle.

Pour les familles de nos soldats. — Vendre-
di 31 janvier, à la Maison du soldat, avenue
Ruchonnet No 24, à Lausanne, ont été arrêtés
les statuts d'une association qui, sous le nom
de « In memoriam >, se propose d'honorer la
mémoire des soldats morts au service de la
patrie, dès le ler août 1914, en apportant une
aide morale et matérielle aux membres de
leurs familles.

Tous ceux qui ont assisté, le ler février, à
l'émouvante cérémonie de la cathédrale de
Lausanne, comprendront l'opportunité dé ce
groupement.

Les personnes qui désirent être convoquées
à l'assemblée constitutive voudront bien indi-
quer, par plus prochain courrier, leur nom, à
l'adresse : « In memoriam », avenue Ruchon-
net 24, Lausanne. Les personnes qui seraient
également sympathiques au but poursuivi par
l'association, mais qui ne pourraient assister à
l'assemblée constitutive, vu les difficultés des
communications, recevront tous renseignements
détaillés en écrivant à l'adresse susmention-
née.

ZURICH. —¦ Les Zuricois, qui se sont rendu
compte des dangers que faisaient courir à notre
pays les indésirables de toute sorte qui l'ont
envahi depuis la guerre, se sont décidés à ma-
nier avec vigueur l'arme excellente de l'ex-
pulsion. Les organes du ministère public, ces
derniers temps, ont repris tout un lot de dos-
siers concernant des accapareurs, des usuriers,
des contrebandiers, des joueurs professionnels
dont ils vont proposer l'expulsion au Conseil
fédéral.

Il n'est pas de moyens que négligent ces in-
désirables pour obtenir sursis à leur expulsion.
Protestations, requêtes et recours au tribunal
fédéral pleuvent. Mais les autorités *_uricoises,
il faut leur en savoir gré, sont décidées à pro-
céder à un nettoyage en règle et ne se laisse-
ront pas détourner de leur tâche.

Souhaitons que leur exemple soit suivi un
peu partout en Suisse.

FRIBOURG. — Depuis une année, oh cons-
tatait à la poste principale de Fribourg, la dis-
parition répétée de paquets et de lettres conte-
nant des valeurs, mais non recommandées. Plus
d'un employé,fut suspecté à tort, et l'on fit chez
quelques-uns des perquisitions qui ne donnè-
rent aucun résultat, mais qui étaient néanmoins
fort désagréables pour ceux qui en furent l'ob-
jet.

Le mystère continuait à planer sur les vols
commis, lorsque, vendredi, l'administrateur

s'aperçut qu'un garçon de bureau, Paul M.,
s'appropriait des journaux déjà classés dans les
casiers. Ce fut une révélation, P. M. n'ayant ja-
mais été suspecté de quoi que ce soit La pré-
fecture fut avisée, et le garçon de bureau aus-
sitôt appréhendé et interrogé. En même temps,
des perquisitions étaient ordonnées au domi-
cile de M. On y découvrit quantité d'objets en-
levée dans les paquets disparus, notamment
vingt-cinq montres avec chaîne. Le garçon de
bureau avoua aussitôt être l'auteur de ces sous-
tractions.

Quant aux sommes d'argent qui ont pu être
dérobées de la même façon, l'enquête continue
à leur sujet. On a trouvé ohez M. une somme
de 2000 fr. en billets, en or et en argent, ainsi
qu'un carnet d'épargne au montant de 1500 fr.;
mais l'employé prétend que cet argent lui ap-
partient. L'instruction se poursuit.

— La gendarmerie de Charmey a mis la main
sur un repris de justice du nom de Rittener,
de Château-d'Œx, qui s'est évadé des prisons
d'Aigle et qui a commis plusieurs vols, en
Gruyère et dans diverses villes de la Suisse
romande.

— Samedi, des ouvriers étaient occupés à
abattre des hêtres, dans les ravins de la Sa-
rine, près d'Alberwil (Guin). L'un des arbres
tomba plus tôt qu'on ne le pensait, atteignant
à la tête l'un des bûcherons et lui brisant la
nuque. La mort fut instantanée. La victime était
un brave domestique du nom de Jean Haimoz,
âgé de 53 ans et célibataire, employé depuis
de nombreuses années chez le même patron.

— Un jeune homme de Pont-la Ville, CaJy-
bite Risse, 24 ans, s'amusait à tirer des cor-
beaux avec un vieux fusil, lorsque l'arme fit
explosion. Atteint à la main gauche par la dé-
charge, le jeune homme eut la paume ouverte
et le pouce presque détaché ; il fallut procéder
à l'amputation du doigt.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mard i 4 février 1919

Les chilires eeuls indiquent Jes prix faits.
m s prix moyen entre l'offre et la demande.

d =¦ demande. | o = offre.
Act ions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etatde Neuc.5<>/ô. — .—
Banq. du Locle . —.— > » 4»/0. 82.50 •Crédit foncier . . 500.— o » » S'A. —.—
La Neuchâteloise. 610.— o Gom.d.Neuc.4%. — .—
Câb. él. Cortaill. 9(10.— o » » S'A. 73.— ê

» » Lyon. .1200.— o Ch. _-Fo_ds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » **J7_ - —.—
Papet. Serrières. —.— Loole , . . 4%. —.—
Train. Neuc.ord . 320.— o  » . . .  S'/,. — .—

» » priv. 7.50m llrèd.l.Neuc.4%. —.—
Neuch.-Chaura. . —.— Pap.Serrièr. 4%. -T.—
imtneùb.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. KJans 4*/_ . —v—
. Salle d.Cont. —.— SA P. Girod 5%. — .—
» Salle d.Conc . 210.— rf Pât b. Doux 4'A. .<*»«—.*

Soc él. P. Girod . —.— Bras. Cardinal . —..—
Pâte bois Doux . —<—
Taux d'escompte : Banq.NatS 7a%Banq.Oant.5Va0..

Bourse de Genève, du 4 février 1919
Les chiîJres seuJs indiquent Jes pris faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. 1 o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 4^0.- *$**!"&?#& -.- .
Soc.'de banq. s. 698.50m f% féd;1917,vm 490.- d

Crédit suisse . . -.- g'A Ok.de ler léd . 741.—
Union fin. genev. 527.50m 3%Difièrô . . . 333.—
Ind genev.dgaz. 420— û ?%£enev.-lots . 97.50
Gaz Wseille . . f̂ 661.!..1.̂ ' 

ilo"~
Gaz de Nat.Jee . 145.- o Japon «ab.l-**̂ V» —.—
Fco-Suisse "élect. 483.50m Sert» 4% . . . 21».—
Electro Girod . . S75.— V-Genê. 1910,4% —.—
Mines Bor privil . 1085.— *•/<* lf U8a«n1e • -•—
, , ordin . 1087.50m Vhen!*̂

co
"̂ m

 ̂IIS'H
Gafsa, parts. . . 752.50m Jura-bimp„ h% 362 M
Chocol. P.-C.-K. 334.50 Lombai au&3%. 93.75
Caoutch. S. fin. 247.- Lr. i. Vaud 5%. -.-
Coton Hus.-Fran. — S.finJ> r.-SuU%. 365—

__ . ,. ,. Bq._yp. bued.47o. —.—Obligations C/tonaégyp 1908. —.—
5o/ôFèd. l914, Il. —— » » 1911 —.—
4'/_ > lyl5,IIl. —— » Stok. 4%. ——
4'A . lyit-UV. —— Fco-S. élec. 4%. 445—
4'A » 1916, V. —.— TotisctUioug.-"/, 367.50m
4Va » 1917,VI. —.- OuestLumiô.47». ——

Change à vue (demande et oUre) : Paris
88.55/90 50, Italie 75.40/77.40, Londres <&06/
23.-lb, l-spagne 97.85/99. .5. ..ussie 45.—/_9.—.
Aœsierdam 201 *25/*203.v5. Allemagne 54 90/
5ii. 9U, Vienne 20 80A.8 80 Stockholm I 3û'9ô/
138 90, Christiania 134 25/ 136 25. Copenhague
120.4 '/ 128 40 • .ruselies - _.60/d7.60, Sofia 41.—/
45.—. New-York 4. (.8/5.07.

BELVETIASociété Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et la HESPONSABILITÉ CIVÏLE

Fondée eu 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Entants

Responsabilité civile coulée Ions risques
Responsabi ité civile prof essionnelles des :
MÉDECINS, PHARMACIENS , ,

AVOCA TS, NOTA IRES,
FONCTIONNAIRES, etc.

Emile SPICH1U-H, fils, inspecteur
RUE OU SEYON 6, NEUCHATEL

Société Académique Neuchâteloise
Jeudi 6 février, ft 5 henres dn soir
à î'AUI_A BK Ii'VNITJBBSITe

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
V** M. J. PARIS

L Rodolphe Topffer

'¦ ' i ¦. ¦' " ¦**¦
_

Eu. à- i-é-m An 4_ ..i appelez immédiatezuect la Section de f__li CHS UB IGll secours do Bataillon dee Sapeurs-Pom- Iww IV piers. Poste de police, Téléph. Xo L I

SOCIÉTÉ BE PRÉVOYANCE
SECTION DE ir :UGHATEL

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
lundi -IO février -1919

à 8 h. 7* du soir, an grand auditoire, annexe des Terreaux

OBDEE DC JOUB i
Bapports stat* .tatres. — Nomination d'_ memlrre éti Comité

et des vérificateurs de comptes. Le président.
N. B. Le présent avis tient lien d» convocation, Prière anx

sociétaire* d'assister nombreux à l'assemblée.

Cabinet et Laboratoire dentaire
Ch. BANDERET _̂U

C
E

HIT __
TRAVAUX SOIGNÉS ® PRIX SANS CONCURRENCE

Entreprise d1nsla)lal f oiis électriques
en tous genres

Lumière, chaoifage, moleur, sounerie el transformations
Be recommande. Ed. VOn ArXr G0DCeS8i0n iL_irB MMUl

PESEUX Téléphone 18.85

Muttenz Bâle - Pensionnat Diana
pour JEUNES FILLES

Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Fris modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus et références à disposition.

A
Alfred PELATI, Prof.

Diplômé en concours international d'excellence

Leçons de

Mandoline et guitare
RUE DES BEAUX-ARTS 19

000000000&00000000000<XX>060d«0«dOOOOOOOOOO

j HGéI POUR UN TAXI f
I -âSNMpK» Téléphonez au N» - .004 |
OCK>OOOCOOOO«0«00000<>0<>0<><>0<>000<>dOOOOO<>0000

EXPOSITION
D'ÉCHANTILLONS

AD'AD
Hôtel Belle-rue MERCREDI, de 8 à 12 h.. 2 à 8 heures_ et 8 à 10 heures du soir.

ii_I__ _ï ___ U_ - J_ ® JT1JLJLJK»
||';V* Local de l'U. O. J. F., Neubourg 33
i_ 7 Jeudi soir 6 février, à 8 h. j /4

fe-ËUMON D'ÉVANGÉLISATIOK
par S11' T. de JSoatmolliu

nmTATION CORDIALE INVITATION COBDIALE

lie «earatsné avise ses connaissances et le public en général,
qu 'il a repris le

Salon de coiffeur
& GIBKAI_TAS_

et Qn .1 eUpiSire, par vn travail prompt et soisméi gs»ner Je_r
confiance.

P. BARTL, «îhraltar-
ru U* wJS&mS* -• - ¦  ' "¦ / '  ¦-  -- ; ¦¦¦

ip,J"lre Marque Française I m̂  rf

R̂ÈME SIMON!
^
îf aitf ue pour » la toilette* M

AVIS TARDIFS

ta patinoire ies Cadolles
sera ouverte ce soir dès
8 b. aux membres de la
section et à leurs familles

L'ADMINISTRATEUR.
_¦ -*--ii-«Mi-Mi--*¦¦¦¦¦¦ i ¦ ¦--¦¦¦¦ -ni HIII'IBHM im—mm iiiMne¦¦¦__________-_____ I__ -_______I_______________I



VAUD. — On mande de Nyon à la <SulBse*>:
Le lundi 27 janvier, jour annivcrsitaire de

rex-empereur d'Allemagne, on pouvait voir le
drapeau allemand flotter au sommet d'un grand
mât placé de*.-ant le château de Prangin_îj prèa
N*>*Gn. '
' On n'en a 'j urement pas vu autant à Berlin.

Çt dire q_o ce château est habité par un na-
taraHsé, que deux de ses fils servent comme
lieutenants dans l'armée suisse, que lui-mê-
tne fait partie du Conseil communal de Praù-
gins ! La population de la localité est à se de-
mander si elle a chez elle un envoyé- de l'ex-
kaiser ou un citoven suisse !

BESSON OES UCS
Bienne. — Les ravages du feu à la rue Du-

four sont encore plus considérables qu'il ae
semblait tout d'abord. Les combles sont tout à
fait détruits et le second étage ne présente plus
qu'un lamentable spectacle de poutres calcinées
et enchevêtrées.' Les locaux, au-dessous, loge-
niènts. ati premier et bureaux, magasins et bou-
langerie au plainpiëd, sont tout à fait abîmés
pjar i'eàu. Comme le feu n'a été remarqué que
lorsqu'il avait déjà pris un grand développé-
çent et que le genre de construction du bâti-
ment lui donnait un aliment facile et abondant,
ijne partie des habitants n'ont eu que juste le
temps de s'enfuir. Le dommage en meubles, vê-
tements, linge et autres objets est donc très
gj and;7' ¦.' :. * .

/ Les pompiers ont travaillé lundi toute la jour-
née et ont commencé le déblaiement. M. Gfè-
¦der, concierge d'école, a été atteint dans un œil
par un jet d'hydrante ; mais ia blessure ne pa-
raît heureusement pas grave.

CANTON
La Çhaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a

déîi"*Té le brevet d'avocat au citoyen Jean Hoff-
mann, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

N E U C H A T E L

Les retards des trains. — Cela s'améliore
peu à peu. Ainsi, hier matin, le train de Lau-
sanne, qui doit arriver à Neuchâtel à 7 h740,
est entré en gare à 8 h. 28, de sorte que les
Voyageurs pour Bienne et pour Berne sont par-
tis avec trois quarts d'heure de retard seule-
ment. -- ,
. .De quoi se plaindrait-on, vraiment ?

Musique de Chambre. — Jeudi prochain, à
la grande salle- des conférences, aura lieu la
deuxième séance de musique dé chambre. Au
programme, nous notons un quatuor de Mo-
zart, un trio de Beethoven et plusieurs mélo-
dies, soit pour chœur mixte, soit en soli, dont
l'exécution a été confiée à Mlle Madeleine Sei-
net.

..', En avancé. — On nous a apporté hier un pâ^
JwJlon de chou, capturé aux Parcs, alors qu'il
s'y livrait à des ébats parfaitement hors de
s*}'son pour une bestiole de cette espèce.

{Le journal réservé ion opinion
i t  (Sard iet lettre» psraitami tome -teite ntlriçej)

Hautertve, _ février 1919.
Monsieui" le rédacteur,

En réponse à la question de Mme D. Ber-
thoud, je puis mentionner Stratford-on-Avôn
(Angleterre) ' et Simla (Indes) qui ont respec-
tivement moins de 4000 et de 7000 habitants.
7 . - .. . . . H.-A. Gilmour.

7.,
: Encore à propos des clôiares en fils de 1er

7 barbelés

, ;•„ ; . - Monsieur le rédacteur,
¦Dans ma précédente communication, relati-

ve à l'utilisation immédiate des matériaux em-
ployés à-la construction des clôtures militaires
ein fils de fer barbelés, je signalais la valeur
qu'on pourrait retirer de ces matériaux en les
utilisant de suite. En confimiation de mon ap-
préciation, je me permets de vous donner les
chiffres suivants :

: fl: Sur 100 mètres de clôture en fils de fer
ïj -^fbelés on compte : 100 piquets en bois, 25
piquets en fer à T, 11 rangées de fils droits, soit
1-100 mètres dé fils ; 10 "rangées de fils enche-
\*efcrés, soit 3800 mètres ; total pour 100 mètres:
4900 mètres de fils. 100 mètres de fils pèsent
tjfr ïdlds pour 100 mètres, soit 490 Mlos. *
Ï'ÏA longueur des piquets en bois est de 1 m'.

B0 dont 1 m. 20 hors du sol ; leur diamètre varie
«fe 7 à 12 cm*. En comptant largement, 80 pi-
quets font' 1 stère, pour 100 mètres 1,4 stère.

• Là' longueur des piquets en fer à T est de 1
mètre 80 hors de terre ;poids 11, kilos par pi-
quet -, pour 100 mètres, 275 kilos.
. Reportée au kilomètre, la valeur de ces ma-

tériaux -ferait : 14 stères de bois à 20 fr. le st
2)50 fr. ; 2750 kilos fer à T à 40 cent, le kilo
_100 fr. (le fer neuf vaut 90 cent le kilo) ;
4900 kilos fils de fer à 13 cent, le kilo 637 fr.
(prix du vieux 1er) ; total 2017 francs.

2." Nous calculons que 12 hommes à raison
de 10 fr. par jour peuvent enlever et mettre à
pied d'oeuvre en un jour les matériaux de 100
mètres.

s Par kilomètre 10 jours à 120 fr. 1200 fr. ;
outillage, frais, imprévu 517 fr. ; total 1717 fr.

Là valeur des matériaux par kilomètre étant
«fe 2017 .fr., les frais-d'enlèvement de 1717 fr.,
il .resterait un bénéfice de 300 francs.
'¦Nous estimons, chiffres bas, la longueur des

clôtures le long dé la Broyé à- 20 kilomètres et
celles des rives de la Thielle à 15 kilomètres.
Dans.ce petit secteur la valeur des matériaux
représente . 490 stères de bois 9800 fr. ;
96,250 kilos de fer à T 38.500 fr. ; 171,500 kilos
fijs de fer 22,295 fr. ; total 70,595 francs.

Les frais d'ealèvemeat se montant à 60.095

frpncs, il resterait un bénéfice de 10,500 fr. en
fournissant du travail à 36 hommes pendant
120 jours et place nette.

N.-B, — Il y aurait peut-être avantage de si-
gn^lej aux C. F.'F. _ qu'à l'ouest du village.de
Chules, direction Cerlier, se trouvent entoisés en-
viron 200 stères de piquets de 1 m. 60 à 2 m. .50
non usagés. Ce serait un combustible prêt à
être employé pour les locomotives. Voilà 700
stères dans : ce rayûn qui ne sont pas à dédai-
gner.: .: )  :

Ernest-Emile GIRARD.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
- La GoaSêrence d® Paris
. PARIS, 4. — Une note Havas sur la situation
diplomatique dit que les représentants des
grandes puissances se sont réunis lundi matin
au quai d'Orsay.

Ilà ont noDirrié une commission spéciale char-
gée d'examiner les revendications roumaines.
MM.' 'André Tardieu, délégué de la conférence,
et Laroche, soUs-directeur pour l'Europe de la
direction politique, y représenteront la . France.

Ils oiii.désigné encore les délégués qui se-
ront . envoyés, en Pologne pour, veiller à l'ob-
servation dé l'accord conclu entre les Polonais
et "les Tchéco-Slovaques au sujet de Toccupa-
tioiQ:'de Teschen. Le gouvernement français a
choisi M. Velten, ancien consul à Varsovie.,.

Enfin; *M. Venizelos a commencé son exposé
des, revendications territoriales de la Grèce,
portant : 1. sur !_pire du Nord et le sud de
l'Albanie * *, 2. sur , la Thrace ; 3. sur Constanti-
nople: Si la ville ne devait pas revenir à la
Grèce, M.. Venizelos a demandé qu'elle fût in-
ternationalisée sous la protection de la Société
des nations ; 47 sur les îles du Dodécanèse ;
5. sur l'île de. Chypre ; 6. sur l'Asie Mineure,
les .provinces , de l'ouest, une partie du vilayet
dé Brousse et du vilayet d'Aïdin et le port de
Smyrne.'.. '.. : .. ' ,

L'Arménie, avec les vilayets de Trébizonde
et' d'Adâha , devrait former un état séparé dont
l'administration serait confiée à une grande
puissance mandataire de la Société des nations.

Trois \ commissions ont commencé leurs tra-
vaux,'à  savoir lés commissions des réparations,
des ,responsabilités et des ports, voies d'eau et
voies ferrées^ MM. Klotz, Lansing et Crespi ont
été nommés respectivement présidents.

-, Les asp irations du Schleswig
LONDRES, 3. — L'intérêt de la question du

Schleswig est concentré autour, de Flensburg.
Des Danois de cette région ont entrepris une
tournée dé conférences à travers le Danemark
pour' réclamer avec insistance que Flensburg
soit incorporé au Danemark. Ils disent que,
chea eux, toute expression des désirs et de l'o-
pinion dt* peuple est impossible aussi long-
temps que les autorités allemandes de l'ancien
régime et les conseils de soldats réprimeront
par la force toutes les marques de sympathie
envers te- Danemark: Flensburg vit sous la ter-
reur" des baïonnette-, allemandes, et le vote li-
bre est chose impossible tant qu'il y aura là des
soldats ou des fonctionnaires allemands.

La campagne allemande en Pologne
BROMBERG, 4 (officiel) . — Nos troupes ont

pris Rûdén. Dans le combat de Jubin, nous
avons fait 21 prisonniers.

Au paradis bo'chéviste
STOCKHOLM, 3. - 5  Français et 7 soldats

français qui s'étaient évadés d'Allemagne pour
passer en Russie, ont également réussi à quit-
ter Moscou et viennent d'arriver à Stockholm.
Ils racontent que la famine est de plus en plus
grande à Moscou, où une tasse de lait coûte 15
roubles et le pain 25 roubles la livre. Le typhus
exanthématique causait des ravages énormes.
La mortalité, est si grande qu'on voit aux portes
des cimetières des queues de plusieurs milliers
de pérsQnnes attendant leur tour pour pouvoir
enterrer leurs proches. Comme les fossoyeurs
harassés et mécontente cessent souvent de tra-
vailler, les familles sont obligées d'enterrer el-
les-mêmes leurs parents. Les cadavres sont en-
veloppés- de papier, les cercueils et les linceuls
faisant défaut Malgré cela, les journaux russes
publient uiû décret de Trotsky déclarant que lé
situation n'est nullement alarmante et que la
famine n'existe pas. Et cependant on raconte
des scènes affreuses de cannibalisme et l'on a
VU'50 femmes se disputer un rat

LONDRES, 3. — Selon une dépêche d'Hel-
singfors au « Times s>, le journal officiel bolché-
viste à Petrograd, < Krasnia Gazeta s, annonce
que l'épidémie de typhus, à Petrograd a pris des
proportions, effrayantes. Le nombre des mala-
des se chiffre par douzaines de milliers. Le So-
viet organise une commission extraordinaire
contré l'épidémie, mais, par suite de la famine,
tou. ses efforts sont inutiles.

LONDRES, 3. — On télégraphie dTIelsîngfors
au < Times » que, suivant un communiqué bol-
chéviste de Petrograd, une commission spéciale
a fait frisiller le grand-duc Paul Alexandro-
vitch, oncle de l'ex-tsar, Nicolas Michaelovitch,
son cousin Dimitri Constantinovitch, son grand-
ôn'cle, Qeorge Michaelovitch, frère . du grand-
duc Alexandre.

•;" EN ALLEMAGNE
BERLIN, 4. — Le résultat définitif des élec-

tions à l'assemblée nationale est le suivant :
Parti populaire national 42 sièges. Parti po-

pulaire allemand 21. Parti populaire -chrétien 88.
Parti démocratique allemand 75. Parti socialiste
163. Ligue des paysans dé Bavière 4. Socialistes
indépendants 22. Ouvriers agricoles du Schles-
wig-Holstèih l.: Paysans du Brunswick 1. Parti
hahovrien allemande. Total 421.

La direction d'empire (?) est arrivée lundi
à 1h., à Weimar, et est descendue au château.

L'après-midi a eu lieu une séance de cabi-
net" ; le soir, discussion préliminaire de la frac-
tion socialiste.

Suivant le « General Anzeiger > de Berlin,

le C. O. S. du onzième corps d'armée a occupé
Erfurt, le télégraphe et la t s. f. Le travail ne se
fait plus que selon ses ordres. Tous les télé-
grammes concernant le gouvernement ou l'as-
semblée nationale sont censuré, ou saisis. Les
fonctionnaires ont protesté et refu sé de conti-
nuer leurs fonctions.

A Eisenach, le télégraphe est également oc-
cupé par les C. O. S. ; mais la censure est si
stricte à Weimar même qu'aucun télégramme
ne parvient concernant le gouvernement et
l'assemblée.

La « Gazette de Francfort _> dit d'autre , part
que dimanche, les ouvriers de la fabrique de
voitures d'Eisenach ont été convoqués. On a
demandé des hommes pour renforcer la com-
pagnie de la garde. Vers six heures du soir
est parti un convoi de cent hommes armés se
rendant à Weimar avec le mot d'ordre de com-
battre le parti Ebert-Scheidemann et les trou-
pes de la garde.

De Gotha également» où depuis des semai-
nes les socialistes indépendants distribuent des
armes, se sont mis en marche à la même heure
une centaine d'hommes armés avec trois mi-
trailleuses. Des détachements de troupes du
gouvernement ont été désarmées en cours de
route. . •

Mais le corps de chasseurs sous le comman-
dement du général Merker, d'un effectif de
mille hommes, est arrivé.à Weimar et a assu-
mé la protection de la ville. Les différends en-
tre le seizième corps et le corps de chasseurs
ne sont pas encore écartés. Les troupes de la
garnison de Weimar . affirment qu 'elles sont
fidèles au gouvernement et agissent pour la
protection de l'Assemblée nationale.

Ponr rafraîchir les mémoires

Un lecteur de ce journal nous exprime son
regret de voir le calme et presque l'indifféren-
ce, du public à l'égard de la convention du Go-
thard, et il attribue ce détachement à ce que la
plupart des gens ne connaissent pas grand'
chose aux intérêts en jeu. Ce lecteur ne se
trompe-t-il pas ? . '

< Les journaux — dit-il — n'entrent jamais
dans le détail de ce traité et la plus grande
partie des gens ne savent pas comment cette
convention a été passée. Je vous prié donc,
Monsieur le rédacteur, de renseigner le public
à ce sujet ©n soulignant que les Allemands et
les Italiens ont le grand avantage de pouvoir
expédier de chez eux des marchandises sur
tous les Chemins de fer fédéraux à meilleur
compte qu'un Suisse ne peut le faire dans son
propre pays et qu'avec ce système ces deux
voisins peuvent inonder sans difficulté nos mar-
chés au préjudice de l'industrie suisse. >

Est-ce bien exact ? Nous croyons qu'en effet
les Tessinois ont lieu de se plaindre d'un tarif
qui crée à leur détriment un avantage à l'Al-
lemagne et à l'Italie, mais nous doutons qu 'il
en soit de même pour tous les Suisses. Fus-
sent-ils pourtant seuls en cause, que notre cor-
respondant aurait raison de regretter qu'une
partie de la Suisse soit par le fait du traité du
Gothard mise en état d'infériorité par rapport
à l'étranger.

H y a cependant quelque chose de plus grave
pour nous dans la convention, et c'est qu'en
vertu du traitement de la nation la plus favori-
sée, consenti à l'Allemagne et à l'Italie, ces
pays obtiennent automatiquement — sans sacri-
fice de leur part — toutes les réductions de ta-
rifs ferroviaires que la Suisse peut accorder à
un autre pays moyennant compensation de' ce
dernier. Cette clause met la Suisse dans la
même situation vis-à-vis de l'Allemagne et de
l'Italie, pour son réseau ferré, que l'était pour
l'ensemble de son commerce et de son indus-
trie, la France vis-à-vis de l'Allemagne avant
que* la guerre eût tout naturellement amené la
caducité du traité de Francfort.

Ainsi que le faisait observer M. Louis Forrer,
alors conseiller fédéral et l'un des négociateurs
suisses de la convention du Gothard, il y avait
là une atteinte à la souveraineté de la Suisse,
ce qui n'empêcha pas, d'ailleurs, cet éminent
patriote de proposer l'adoption d'un traité qui
mettait son pays en si évidente et humiliante
infériorité !

C'est là contre surtout que les Suisses con**
sciènts protestèrent, après avoir été abondam-
ment renseignés par leur presse sur ce point
et d'autres encore. Notre lecteur l'aura oublié,
mais nous avons d'excellentes raisons de nous
en souvenir. La preuve, au surplus, que bien
des Suisses ont la mémoire encore fraîche , c'est
que îa convention du Gothard n'a jamais cessé
de leur être en abomination et que la question
a été portée, par là voie de l'initiative parle-
mentaire, à l'ordre du jour des Chambres fédé-
rales. _ _ 7 ..,* ' . '.. : ¦•

A nos députés de veiller à ee que M. Schult-
hess, le successeur spirituel de M. Hoffmann,
n'y aille pas d'un de ses coups de . Jarnac pour
la porter en terre. . ;. F.-L- SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES

La proportionnelle et le vote obligatoire. —:
Par 31 voix contre 8r le Conseil des Etats a
repoussé le vote obligatoire, que le Conseil na-
tional avait lié à la loi sur la représentation
proportionnelle et a adopté -'ensemble de la
loi.

H a adhéré au Conseil national dans les di-
vergences à propos des allocations de renché-
rissement —

Dans le parti radical. — La -s* Revue > a re-
çu hier la dépêche suivante de Berne :

A la suite de l'attitude prise par la grande
majorité de leurs collègues de la Suisse alle-
mande dans la décision sur la proposition Ro-
thenberger, les députés radicaux vaudois ont
informé la présidence du groupe radical des
Chambres fédérales qu'ils suspendent, à dater
d'aujourd'hui, leurs relations avec ce groupe.

Cette décision pourrait avoir comme consé-
quence la sortie des radicaux vaudois du parti
radical suisse.

Les pleins-pouvoirs. — La majorité de la
commission de neutralité propose à l'assem-
blée fédérale d'accorder au Conseil fédéral de
nouveaux pleins-pouvoirs extraordinaires. La
minorité romande de la commission n'est pas
d'accord avec cette proposition. Pour, le cas où
le Conseil national donnerait raison, comme on
peut le prévoir, à la majorité, MM. Bonhôte, de
Dardel et quelques-uns de leurs collègues, ont
déposé un projet d'arrêté constitutionnel dans
le but de soumettre la question des nouveaux
pleins-pouvoirs au vote du peuple et des Etats.
Ils estiment qu'il serait inadmissible qu'une
affaire de cette importance fût soustraite au
jugement du souverain.

Tout par le peuple. — Des voix se font de
plus en plus nombreuses demandant une ré-
forme complète dans la composition et l'esprit
de nos autorités fédérales. La revue c Schwei-
zerland >, qui appuie énergiquement l'idée de
cette transformation nécessaire et urgente, pu-
blie à ce propos un nouvel article, dû à la plume
de M. Oscar G. Baumgartner, où le marasme
dans lequel se débattent Conseil fédéral et par-
lement est dénoncé sans .fard ni ménagements.
Nous nous bornerons ici à citer les conclusions
de l'auteur :

Le Conpeil fédéral ne doit pas être formé que
d'hommes politiques ; il doit être imprégné de
l'esprit social et de la science commerciale. Il
faut, pour: que le plus grand nombre d'hommes
capables y soient appelés, limiter la durée des
fonctions: et créer des pensions.

.Une réforme tout aussi radicale doit être
opérée au Conseil des Etats, dont l'auteur con-
teste d'ailleurs l'utilité dans sa forme actuel-
le. Ce corps ne pourra faire œuvre utile que
s'il est composé de représentants des intérêts
cantonaux, communaux, économiques et so-
ciaux. Qu'il devienne un Conseil de régions et
de groupements d'intérêts économiques.

Quant au Conseil national, il faut réformer
totalement le mode d'élection actuel qui' n'est
pas sans analogie avec les procédés de l'oli-
garchie d'avant la révolution. Il faut que la
ploutocratie disparaisse.

Mais avant tout, il faut que' le peuple lui-
même ait voix au chapitre ; il faut que sa vo-
lonté soit entendue et respectée lors de l'éla-
boration de nouvelles lois ou de la conclusion
de traités avec l'étranger. Il faut, en un mot,
que le peuple soit l'ouvrier conscient de son
avenir. .

il conJ.rer.ce socialiste international.

Les socialistes réunis à Berne ont entendu
lundi soir les deux délégués français Mistral
et Renaudel et le délégué allemand Wells.

Les deux Français ont posé la question des
responsabilités, en rappelant que pendant qua-
tre années les socialistes allemands n'ont ja-
mais voulu l'examiner. L'Allemand a déclaré
que si les socialistes allemands sortaient flé-
tris de la conférence de Berne, cela ferait le
jeu de la réaction allemande et <*ompromett_*aat
gravement l'Internationale.

BERNE, 4. — Les conseillers nationaux Nai-
ne et Graber ont* assisté comme invités à la
séance d'ouverture de la Conférence interna-
tionale socialiste. Le conseiller national Knell-
wolff y représente le parti grutléen.

M. Huysmans, au milieu des rires de l'assem-
blée, constate que deux grandes associations
socialistes se sont abstenues : le parti ouvrier
belge, parce qu'il trouve que la conférence, est
orientée trop à gauche, et le parti socialiste
suisse, parce qu'il la trouve au contraire orien-
tée trop à droite.

Dans la séance de mardi matin, le délégué
Kurt-Eisner, président du ministère de Baviè-
re, a prononcé un long discours demandant le
rétablissement des relations entre socialistes
français et allemands. Le socialiste majoritaire
allemand Muller a ensuite pris la parole, ac-
cusant les gouvernements d'être responsables
de la guerre et préconisant la reconstitution de
l'Internationale sur les anciennes bases.

Dans leurs déclarations, MM. Eisner et Kauts-
ky pour l'Allemagne et Adler pour l'Autriche
ont reconnu la responsabilité des centraux dans
l'origine de la guerre.

Les socialistes majoritaires allemands ont
présenté une résolution aux termes de laquel-
le l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne ont com-
mencé la guerre, mais disant que le parti socia-
liste allemand dégage sa responsabilité et in-
sinuant que la guerre fut aussi due aux diri-
geants d'autres pays.
•;¦.,*? On a reçu à Berne la nouvelle que les
Américains et les Belges ont définitivement re-
noncé à assister à la conférence internationale.
Elle y a causé une déception que la plupart des
délégués n'ont pas manqué d'exprimer. Gom-
pera et les Beiges ne veulent pas se rencon-
trer avec des Allemands, qui ne sauraient
avoir les mêmes droits que les autres délégués
dans une pareille conférence.

La nouvelle que le citoyen Jouhaux, secrér
taire de la C. G. T., a été invité à .participer à
la conférence de la paix pour la rédaction des
clauses ouvrières du traité, a. produit une cer^
taine sensation. Il siégera , dans la section de
la législation internationale du travail.

tllEÉÊffi
Service spécial de la 'F&ille d'Avis de Neuchâtel,

-Les réparations

PARIS, 5. — La commission des réparations
réunie mardi, sous la présidence de . M. Klotz,
a décidé la création d'un secrétariat général.

La commission a approuvé la création de
trois sous-çommissions chargées de l'évaluation
des dommages, de l'étude de la capacité finan-
cière des Etats ennemis, de leurs moyens de
paiement des mesures de. contrôle et dés ga-
rantie*.

Revendication-- grecques
PARIS, 5. — M. Venizelos a terminé mardi

l'exposé des revendications grecques, en trai-
tant la question de Constantinople et de l'Asie
Mineure.

Il a rappelé tous les dommages qui- sont ré-
sultés, pour l'Europe, du fait que lés Turcs
étaient maîtres des Détroits. Au nom de son
histoire, la Grèce revendique cette ville, où les
Grecs dominent par le nombre et la qualité.

Toutefois, en raison des grands intérêts en
jeu, M. Venizelos s'inclinerait si Constan tinople
n'est pas donné aux Grecs, mais à la Société
des nations. Les Grecs préféreraient cette solu-
tion à toute autre qui confierait la garde des
Détroits â un Etat non grec.

Au sujet de l'Asie Mineure, où vivent 1 mil-
lion 700 mille Grecs, le gouvernement grec, pre-
nant acte des offres de ces territoires qui lui
furent faites en 1915 par l'Entente, espère que
l'Entente tiendra compte des sacrifices de la
Grèce pour maintenir ses offres d'alors.

Ajoutons qu après 1 exposé de M. Venizelos,
M. Orlando a pris la parole pour le remercier,
en exprimant l'espoir qu 'on résoudra à la satis-
faction commune les questions entre lès deux
pays.

Parlement aïî s-iaïs
LONDRES, 5. — La session de la Chambre

des lords s'est ouverte mardi avec le oérémo'
niai habituel

A la Chambre des Communes, M. Lowther a
été élu président.

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 9 h. 30
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Bulletin météoro logique - Février 1919

Madame veuve Chs-Aug^ ..Quinche, à îieu.-ia>
tel ; Monsieur et MadameTPaûI Gosteli et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Adèle Quinche; Madame et Monsieur B.. Hali-
Quinche et leurs enfants; Mademoiselle Marie
Quinche; Monsieur et Madame Ch. Quinche et
leurs enfants : Madame et Monsieur J. BorohaU-
ser-Quinche et leur enfant ; Monsieur et Mada-
me J. Quinche et leurs enfants, h Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur obère fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente, *

Haâej HOïSfi ïIe Elisabeth QÏÏINCHB
décédée à Alexandrie (Egypte) le 29 novembre
1918, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 4 février 1919.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

Cotirs des chasiges
du mercredi ô février , à H h. '/ ., du matin ,

communiqués par la Banque 3erthoud & C». Neuchâtel
Chique Domao-e Ofîrs ¦

Paris 88 50 89.50
Londres Ï3 05 *-'3._p *
Berlin . . . . . . . .  54.75 55.75
Viénne . . . . . . . .  , Î7.— 27.75
Amsterdam 201.75 202.75
Ital ie 75.25 76 25
New-York . 4.75 4.80
Stockholm 1.-17.- .38 —
Madrid . . . . . . .  97.75 98.75 .
msamÊBmÊmtttm ^mmmBmaÊBÊÊmimiaÊaB̂aÊtaammmaammÊami

Monsieur Louis Schmutz ; Madame et Mon-
sieur Joseph Moriggia-Schmutz et leurs enfant? ;
Monsieur et Madame Paul Schmutz et leur fil^;Madame et Monsieur Albert Galland-Apothéloz
et leurs enfants, à Genève ; Monsieur Erhard
Apothéloz, à La Chaux-de-Fonds, et les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Vve Emma SCFIMUTZ-AP0THÉL0Z
n-e 6.0Ï-AT

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui 4 février, dans sa 59ine année-,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 février 1919.
Psaume XXIII, 1 et 2. '

L'ensevelissement aura lieu à Beauregard.
Départ de l'Hospice de la Côte, à Corcelles
jeudi le 6 février, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


