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Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

4 >—*__— ¦¦¦ l' uri -ai-^ii

La Banque délivre des

Bons de Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans an taux de

t_P /O l'an,

Oes Bons sont émis an porteur ou nominatifs
et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons semestriels d'intérêt.

LA DHtECTIOiS

Je* ' W»
ANNONCES w»*«» i>_«« «atj»> 1

©O «M CxpMft.

De Canton, ».î8. Prix minimum d'tmc ts»
nonec o.5o. Â.vi» mort. o._o; tardif. &.40,

Suit». o.sS. Etranger, e.S». - Minimal- p'
U <" Insert, i prix de S ligne*. Le t_me_l
5 et. en na par ligne- Avto mort, «.Sa.

Réclames, o.5o. minimum t.5o. Suiitc et
étranger, te samedi. 0.6© ; minimum s fr."

Demanda l« tarif compta. Il |n il ¦ ilmn ili
t-nado m-stèemtm E_mr_n_ fuiw.ii _«__ U

» contenu n'en n U l n  dite. ,
* ¦ ' ¦ " i ¦

A BONNEMENTS *
s en 6 mêle 3 mets

Franco domicile . « 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . .  4 5a.— 16.— 8.—

Abonnement» au mois. '. ' |
On s'abonne * toute époquii. .

Abonnements-Poste, ao centimes en eus
Abonnement p«yè p™ chèque postal , sins frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp le-Neuf, "N" t
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its, ete. ,

ENCHÈRES
-¦¦l ' ¦ I I F—- -- - -. ¦ -.,.-. .-¦.— ! -M. -«__-. ¦ ¦*.. — —. —

Etude L DUVOISIN , no aire, à Grandson

âe BÉTAIL, CEÉDAÏL ei MÂÎS_tIEL( d'exploitation agricole * ':

Les vendredi et samedi 14 ot 15 iévrier ÎÔlD/au lieu des 23 et
12, comme indiqué précédemment, et cela pour ea-nse de manque
de ; i'Oui-ras'e&,' . . ;¦ • . ; • • r ' ' ' ¦' ¦ ' *¦' .' , , •' ¦ ' -"
.' % 'Henri CHÂPPTJIS-YIJETJBY. . propriétaire-agriculteur.

isposerà èri 'yejûté> ans' ¦ enchères publictres, devan t . «on domicile,
pour causa de 'résiliation' de bail, tout son bétail, ch'édàil' et mater
tiel d'exploita tion agricole , savoir : '.. . '• .
* -VEN 'DBEDI 11 févrifir 191'J. dès les' lO heures dn.'matin :

BÉTAIL. —• î! .iuinent1' de ?) et fi ans. dont 1 coursiève, 1 jument
do S ans et 1 cheval ho<" d'âso. .1 taureau de 2 ans et 1 d'un an,
30- raères-vaehe? fra,io!ies vêlées et prêtes, 22 génisses de 1 an à
2,ans y,' 12 veaux de l'hiver. J. H. 30679 A.

Bétail âe montagne de premier choix, y
en grande partie primé ;

SAMEDI 15 février 1319, dès les lfl heures du matin :
îiLATÊHïEL AORICOLF. — ' chars' à vont et à échelles,

L ehar à pont et- à purin nouveau modèle. 1 camion, •] faucheuse
1 char à. pont et a purin, nouveau modèle, 1 camion,'% faucheuses
2 charrues. 1 cultivateur avec houe, S herses dont. 1 à prairies.
1 rouleau eu fer. 1 caisse à frfaviér avec cadre. 1 moulin è vanner,
1.romaine. 1 fcàehe-paille, 1 ço. ipe-a-acines, plusieurs échelleSi 2 ova-
les dtv 1SM).. litres et 3 tonneaux de 600 litres. 1 envier à lessive,
ï chaudière portative. 5 boilles à lait.' 50 clochettes' et toupins,
6 colliers de ¦ ¦chevaux , 1 harnais, couvertures de; chevaux. - 3000
liens on corde, tables et bancs, lots de fourrons, ainsi ¦q/ue quantité
d'antres outils oratoires servant à Texp-'oitation d'un domaine.
Graînos d'esparcette et de trèfle. chous-ravea. et betteraves.-

TOUT CE MATÉRIEL EST A L'ÉTAT DE NEUF.
PAIEMENT COMPTANT.

yy : Offi ce des PfiBrsBitss et des Faillîtes âa Val-ûe Ruz
' " ; ' ¦ ¦ 

y . - "; '
\

à CERNIER ' • y- ' .- v V .

iLe lundi 17 îévier 1B19, dès 'f 'b."àa ...Vàprèi'-nTî_î;-'- a l'Hôtel §B
Viîïc'-do eeriii<?r ' (Salie 4c la Justice de Pais), il aéra «rûCjjdë-, îyar
la rér'm.ieîtioîi ti'tm cïéaneier' hypothécaire^ à 1̂ vente psfc voie
(l'ejKhèr 'j s' publiques "de" nnïmëuble 'dont Va, déîiEnàti'én suit, ap-
partetiant à Dame veuve Marie-Louise : Girod. née JeànsuCnih, à
Écl.lela.y, savoir : . . , ; . ' . ' • fs. -T.

• ' : CADASTRE DE CERNIER ,
Article 1504, plan, folio 2. No 168 a 169, à Cernier. bâtiment,

jard in  do.pondar.ees de 252 nr. Le bâtiment sis sur cet article sert
notuollement à l'exploitation de la Brasserie de l'Univers. Il com-
prend , outre le café, deux logements avec grande salle au premier
étaffo." Assurance contre 1' ncendîo fr. 13,700. Estimation cadas-
trale ci. de l'expert fr. 2 'Jf i' Rendement actuel fr. 1200. L'immeu-
ble dèht il H'asfit est libre - 1 tout baU. dès 'le 23 avril 1918. Pqur
lesiservitudes lo crevant ou , onstituéés'jj- sou profit. On. si'en réfère
au ;RoKis 're-. foncier,. dont ij a . extrait .ejrt , a disposition à l'Office.'

Lés' Conditions de la vente, qui auni lien conformément anx
dispositions des articles 154 et 'suivants :deJa :L. P. Befon,t déposées
à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droit, dix j ours
avant celui fixe pour les enchères".

A Cernier, lo 4 février 1919. ._ . .-E. 139 N.

— i l  ~ Office des Poursuites du fVaî-de-Rnz :
lie préposé, ipt. >ÏULLER,

j r r - r r rvi ' » - ¦¦ T.wi-_iwj"ii.ui '. ¦ i_ m ¦ ¦ ¦ ¦—-— »t-- »̂ «-i--̂ L»-w 'H-T-t»-_-j i_.i-̂ -_m-w_v---^̂ t-ifc^__*_--------T-p»----»_r¥»»
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^M Ç0RMDX
-Mise à *ail

de l'Hôtel de Commune
Samedi 15 février courant ,

dès _• h, de l'après-midi , à l'Bô-
tel, de Commune,' le Conseil
communal louera par voie d'en-
chères publiques et aux condi -
tiops qui seront préalablement,
lues, pour, une période de 6 ans,
l'Hôtel «le Commune, situé sur
la route' -eantonale Neuchàtel-
Bleuné ' et à proximité de la
Gare-des . C. F. F.

Corhaux. le 8 février 1819.
C'niwll «nnim'infi l

ilâîÉ GOMIVîïJNE

tjHp Bou§eviHiers .
Vente f m  mmîûk

:à ïà JONCHÈfîE -
LUNDI 17 . février 1S19, dès '

8 q. de l'après-midi, an Screau
communal, à Boudevillicrs, il
eera procédé à la vente par en-
chères pïihliaBe's de l'article 293,
A LA JONCHÈRE, bâtiment,
places et ¦jardin de 270 n:'"'. Aa-
gurançe du bâtiment fr. 6800. .
Entrée-'-eu' iouissance immé-
diate,'

Boudevillicrs, S février 1H19.
i. . - ; *,.n r Conseil communal.

j pïïÏÏ''̂  ̂ COMMUNE
: ' !___£ ' • j l& ¦ ••>!" ' ¦"

Mise au concours
. ¦ • '¦¦ '- -\ ;V ;:-. V : ., 1 .̂v.'îi% ^. ,-

Lar Commune. ; œet.-.!a;U,;. .çoû-¦ cours • '"' '¦ "\y " . - . ; ; ::• ¦¦.;; '
Lé poste 'd'agent- Sp- Police'. '¦

Traitement •initial' .2100; fr>;
avec haute oàye 'do, 600 . fr. aé'-
quise en 12 ans. '¦'., ;. v ,, -"

' , "
L'entrée .en fonctions se-ïol-à

lo 20* mars 1919. , - '. ' . . . ;'.' ;. ' , ''
Le , cahier deç charges .peut

être consulté 'au 'Bureau , .c-ôni-
munal, fïrand'Rue 41. . 

¦-. : :'.
Les offres doivent être,adres-

sées Par écr't .iusqu'au 22 îé-
vrier a919. - " " "

Peseux, le S février .1919. > '.*
, ' ¦ Conseil communal.

'/lWMEUttÉ-S;
v

-;
A vendre, dans les environs

de Neuchâtel une . ,-.... -, ,. ., .

W^là 
®~  ̂

M fe»_î 4Sfef ?»S8à

avec un four de boulanger.
Demander I'ad,resse du No 91

j au bnrean de la Feuille d'Avis.

'j ' A vendre on à louer, à Port-
j Roulant, pour lé ?4.juin 1919,

I petite y ilîa
; de 7 pièces,' eau. &afc éîectrici-
; té. . chauffage , c-ntràl; ' baia,
| jardin. S'adresser Hess, horti-
' calteùr-fleuriste. ', '. ' ¦ -"

-BftffiBffwlli«Mfflw?liam  ̂ 1 rtiTOipiiiiniUlllHliilili l-nlTIrW-rii™*-!̂

I J '

ai roussi h acheter en fabrique quelques

à des prix très avantageux, oe qui me permet
de les offrir comme suit ; . ' . - .

dernière création
m. donc de cet hiver, parfois une seule pièce par modèle H

I

Prix de solde, ï1!-.. 
'
. HwW'wm M Xâffi - W |

0^<>0<><><><>0<X><>0<>0<X<><>0^ j

dernier modèle, tissu très épais ei chau â ^Q^ j gj
Prix de eolde, Fr? O0 !11 I

<xx><>o<>o<x<>o<>oo<x>o<x><><^^

• 1 __2 5(J î
130 cm. de large, pure laine, prix de, solde, -le'' mètre, Fr, JL!.} V

ïïlî lot de lîaS nOirS pour dames, soldé à Fr. I95 "' I
<><>^Ĉ <X><>C><><><î><>OO<X«^^

La vente de Lingerie continue 8

MA GASIN DE SOLDES ET OCCASI ONS I
Rue dn Bassin - Rne dn Temple Nenf - Rue des Poteaux I

OCCASION..
Jeux de croquets et effets

usagés à vendre. — Beaux-Arts
21. 2me.

~Â^£NDRS
~

environ, en tout. , 2. à 3000

OMS' TSSr *Sm9 '¦' _3I K ixP. wli» Hl %_**

vides (façon Neuchâtel. Bor-
deaux, et bouteilles vançloises) .

Adresser offres sous chiffres-
P. 125 B. à la Publicitas S. A-..
Berthoud. - ¦ •

_^| 8 ^©

¦ €of taiHod
EN VENTE PARTOUT

Ai pins- offrant
en bloc. 100 paires caoutchoucs

pour dames et enfants.
Offres sotw chiffres N 28944 L,

Publicitas g. A.. Lausanne.

_É*__î _̂___i_---iiâÉi-_-_-__l

0CGASION
A vendre une grande perceu-

se meuve avec un ëtâu et un
mandrin,,pour 5S0 fr. S'adresser
Coïdonnèrie. ' rue ¦; du Concert,

- s"n«i lf rrbé^tre.
I A , vendre belle

- futaille
.¦ remise «ai état, chez C. Sydler,

i Auyerniçjr. , ¦

lemandes à acheter
•t On demande à acheter un

dictionnaire ¦ anglais -
et un.

.actionnaire allemand
Demander l'adresse dû No , 127
au hn^PFi n gp la Fenille d'Avis.

On demande à acheter

quelques meubles
de chambre * à manger

et de .
chambre à coucher

..même en manvais* état. Adres-
ser offres écrites sous X. 124
an bureau de la Fenille d'Avis.

: Bijj ii ij 'i:
Or, Argent. Piaîlno
Ach'-tès an-comi>tant

3IIOHAÇD. PI. Purry 1

A. GRAvcDlEAN. des cycles
conboÈ

achète lés

Cil iFFONS
pour nettoyafté. blancs ou cou-
leur, propres. Faire les offres
an Mnfasin.  Saint-Hn-noré 2.
¦ On demande à acheter d'oc-
casion un bon

piano
de préférence bran. Offres écri-
tes avec prix .sous P. O. 117
au bureau de la Feuille,d'Avis.

B(D.*:M-- :'- :
en bon état à vendre. S'adresser"
Rqc i. 3me, à droite.

; - JB|eiIe-. tppi«5:.:
â vendre - chez , Paul Dnrrén-
matt. 'Hauteriyey " '¦  . ' .'*¦'

Vea ir-génïsse
avec certificat fédéral :et ' ¦ bon-- , •
ton. issu de parents .primëâi::».'
vendre.- — 'A. :Bengu,qr-el,,.TrgiSr ,
Kods s. Boudry. . ¦ '

Une jumë&t*
de 8 ans à vendre. ' ¦ " - h '- • •  -

Demander l'adresse . dn. No -133
au bureau de là Feuille d'Avis.

¦ j ^co&pêmtivêde 
^iGïmmmaÊ.QM

GKLS ENTIEKS " '"

. OEGE '
FLOCONS D'AVOINE ?..

En vente dans toutes nos snc-
: cursales contre remise, des çou-

pous. • ' *¦' . .  ' " •• ! _

iiHipï
si ' Espagne ; ri ¦ " ¦

! ZSBiiaermaDii. S,:̂ .

I

Lîbra isie-Papeterie i

^
NEUCH âTEL '

Ooùletirsv . ' 1
à l'imife - h l 'aquarelle S

ponr In porcelaine"-" B

-Fonr'Dlînres • g
po.ui- ' ï

la pyTOsrr'avnre — le tarso |
la mfefnl'OplnJtte ' , . |

(é.tain, < te). S

| Objets- à décorer 1
I r - â ¦M û pus avantageux.. Jf ;

H Pape'.e r |é Ceretrale " S8
a , Inipriïmj'rië -»¦

| Àè. pfïss^iij-
S ^*eœçh*âitel/ .' ;:i
S .yOinjji i -R.n • ,_  " m.
S- . (îîtw de l'Hôpital/ • -i
1 Grand chois et prix ino- g
I cîéiéc dans t ous li 's .ai ticles ,-S ¦
s — (ï rav-uio s  'aneie'tni'.'.s — g
I Timbras pour coi .lc ctipns ;..B .
a Spèe'ialï té de car:es 'dé';g:
•| visite. ' ¦ ' i ! 

^

Achat de boutaiMes vides
, EN TOUS ;PEN^;S;'

Si vous avez des bouteilles vides "à"' vendre.' petlte. ou • ïraiide ]
quantité, écrivez une carte à l'adreSs'e; oi-"déssbti6 : ¦ •

'GysOUAUB. .Commerce de Bouteilles; Olps-Broehet 17. Nen-
châtel.'Téléphone 104. ¦ •¦ ¦¦ '¦' : '$?¦ ¦" ¦' ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ '

O3O(_OOOO0eOQ<ï«)Q(_«3e)Og

|cHAPUÏS & GRAu l
o Commissions • Expéditions o
§ pour tons pays g
g Déménagements §
0 5e recommandent. §
§ SUREAU: Fbîj . du Chât eau 2 §
g Téléphone 7.42 g
0OOOO<^S«5X_O<_©0<_K_<3OOO

'::.._ . ¦. . ,  ir—'~~- ~ " — —¦ " '! • • ' • • ' — ¦'¦¦  ' ¦**

Société Académique Hencliâteloise
Jeudi 13 février, _ $_ .  du soir

'a^Wgfî ^A-*,.; fc i'AIlJ-A. DE A^WlTBBtaTÈ^.

Conférence ""̂ .̂
par M. Charly CLERC, prof.4 Genève

la MoMlisation
—r-ré ; — , -J

9ÊrmmK*mm*mmr**m f̂r *̂rfr7*JLZZTrt^ ŜmWmmmK9% \mmm^^

^ v_lfllli_&_ ' ' ¦Poar devoir:^^# CHAUFFEUR
«n^FfS??» - v apprenez à conduire

•¦'- ' j L-&b>L * 1>ECOLE':DE CHAUFFEUR de
'! -jgj^|S^2ŝ ^fe  ̂ Ls .LAVAHCHY, Avenue Bergièras

Î
^»i_S*̂ ^^^^^^^^SH  ̂' ^reve* garanti en U semaines.

^^k^l^t)È':̂ ^̂ WK\ Demandez ̂ prospectus straittit.

EiSËliiiignt de isniitei loirnes
Inscriptions, dès 10 h. du matin, f aubourg c?«

Vf l$pital 28, 2*™. / : - .

Le patinage de Colombier
" '" ;; ' '  est ouvert

Biiffet, vestiaire - On loue des pa^ns? .;.
. 1 , .. „_¦ mnmmmmmimi . ¦ ¦¦ '¦¦¦ .- ' Ii -l ¦ I ¦¦ . — .1 | I — „ ,.  ¦¦̂ ¦, m» ,| ,|fc

Grande Salle des Conférences
¦ *I*II«--W-*»-—-«X

¦• ' - ; ' SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 13 février 191», à 8 h. du soir

î Cncert d'abonnement (retardé)
-flme Rose Féart, cantatrice

¦I^Orcbestre de Baie (direction : M. Hermann SUTEII) .

1 ' Voir le Bulletin musical _V° 108

• ."' *":.¦ .',. ' PROCHES PliACBS : Fr. 4.—, 3.—, 2.-*,' .Bniets eu v^nte au magasin Fœtisch>dès mardi matm 11 féviietl
etle soir â rentrée.

REPETITION GÉNÉRALE : Jeudi 13 février, à 2 h. V».
i ¦ - Entrée pour non sociétaires : Fr. 1.130.

Avis et recommandation
La Maison BÀCHELIN & Cie. Entreprises électriques à Bienrui

ut à Briigg, avise les autorités, corporations, fabricants et parti-
culiers qne la Direction des Forces Motrices Bernoises, à Berne,
leur à remis LA CONCESSION POUR LES INSTALLATIONS
INTÉRIEURES ponr les communes du district de Neuveville «t
communes neuohâteloises desservies d'énergie électrique par le*Forces Motrices Bernoises S. A.

. Nous nous recommandons ponr tous travaux: rentrant dan.
notre profession (lumière, force motrice, cuisine et chauffage, ete.)4
. ' , . V 

"'  '• BACHELIN & Cie.

Pension D0USS0T
Betox-Arts M :¦ ¦. '

• '' ] ' >  «. BIÉRI snccesscw
. Cuisine «olsnéo :

Chambres confortables
,": Pension . "'

»vee on sans chambre .
Prl modérés

Se recommande.

On demande à emprunter un«
somme de

45 mille francs
•en-lre hypothèque; surun hoa
immeuble^3ë, rapport, en- Ville»
.Adresser offres souS"P. 494 TS,
à FnblîcÛas S. A.. Neuchâtel.

, Jeune homme - désirant . fré-f
quenirérTEcblb'de commerce da
¦Neuchâtel cherche j f - - . .

PENSI ON
Offres à Jean Witschi, Fabrï»

que, à.Bariswil p. SbhanbfihL

l.larcOorii
,,;., , SP.'EÇlAIiISTE. . r. , \

tte Bôie (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
ieyrriardi à sou. domicile, ¦
ùès.ioyh.;1^ 

et le.jeudi , à
Neuctiâ el, Hôte' du Vais-
s'edù, d0 10 h. à 1 h.
Traitement de luxations (entorses,
.foufures ,..etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres , varices, glandes.

- On. aoièterait, â~ proiimitu
d'une localité du Vignoble,

. petite maison
d''ia appartement de 3 cham-
bres, cuisine- et dépandanoes,:et
quelques centaines de mètres ;.
de dôga.gemént. — Faire offres ,
écrites sous chiffres B. G. D. 93 '
an hnrR fm de .ln Fpi i i l lo  il 'Avis. !

On demande â acheter j

bureau secrétaire !
droit ou bureau à trois corps.

Faire offres écrites en indi-
quant pris. ' sous B. D. 134 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Commerce
On demande à reprendre la

suite d'un commerce de laite-
rie, fromagerie. Eu indiquant
la somme ' de reprise, adresser
les offres écrites sous A. B. 137
au bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
Ou demande à-acheter un pia

no usagé, pour débutant. Prière
d'adresser offres aveo pris à
J. D., Case postale 175, Neuchâ-
tel. F. Z. 95 N.
¦IM i m» m _*_ggg_____________*______gs

AVIS DIVERS

FtaiM-îi. f Hommes
Hardi 11 Février

â S h. du soir . ' ;
Grand auditoire des Terreaux i

Séance mensuelle
Réf lexions

sur la situation actuelle
"Iteffî-nE 's _3cftl''rot'inrtîti'3ras4

'¦ '' par ' '" ¦""¦'
S. Arnold BET_r_I01Vl>

proi. à l'Université
L'exposé sera suivi d'une dis-

cussion.
Invitation très cordiale à

t.ius les citoyens.

Aula de [Un iversité
Mercredi t* février

à 5 h. V4

CONFÉRENCE
de

M. ROBERT GODET

Claude
Debus sy

souvenirs personnels ;
Entrée Fr. 2.- Etudiants Fr. 1.— !

. IM__t-__________-________________________H

A VENDRE
l̂l

_âli_ -̂ili-^SBt_ _̂lHi_^m
GRAND CHOIX DE

1 CHAUSSURES]
__i dans tous les genres et de tous prix
H Ticket* d'escompte 5% . . •

'
... |̂

I GHARLES KOCH i
|H <  ̂^_S Maison fondée en 1872 /^ éëS 

^i| é^à^ 
RUE 

DU SEYON 
JBV 

y
m Chaussures sur mesure • Ressemelages , très soignés I
li^^'g^gaiSHISi^^HH



Jeune homme
cherche place d'apprenti dans
maison de commerce ou ban-
que. Adresser offres sous chif-
fres O. F. 192 N. à Orell Fussll.
Publicité. Neuchâtel. OF192N

PERDUS
Oublié, samedi à i h., au bu-

reau de poste da transit, un

portemonnaie
contenant un billet de 100 fr.
Le rapporter contre récompense
chez Mme Vve Lemp. Roc 2.

Perdu, dimanche, une
MONTRE-BBACELET

arsrent. —; Rapporter contre ré-
compense faubourg: du Lae 11,
4me étage. .

SSSBSSSBg -------------- il n 1B ¦. j i

rH 
B fiE IIHII' iWii'fHl 1WBW ni i jfcwN HWHHnlfc'iUli IBHI iifliili m iBIHHlHHli' lii iiii li'lii nii

La nouvelle ïfTÏ^^V fmission de «J? %JP Md& JO *4nÉfei

I 

Ciné-roman de MM. Louis FEUiLLADE et Arthur BERNEDE
111m Gaumont

au Palace E
8"* épisode : LOS CaptiV6S

I
lnvtié â visiter dans tous ses détails le fa- I Gaby, se tournant vers Jades, son libéra-meux _ Château Rouge, rendu célèbre par les S teur, s'écrie avec épouvante :

I 

exploits de Judex, le naïf Cocantin est ren- i «Le docteur Howey._ mais c'est N'a-qu 'un- -¦»
verséi par les merveilles de l'installation et ! Châsse... c'est le borgne que vous cherchez, !par l'aménagement des souterrains, mais ce c'est le chef de la « Rafle aux Secrets »_
qui l'intrigue le plus, c'est le j eu des miroirs, Eh quoi ! l'ami et le confident de James Iqui permet de suivre à toute heure du j our Milton. l'hôte assidu du Château d'Arbois, le Iet de la nuit les moindres mouvements de la commensal de Jacques do Trémense. le com-baronne d'Apremont et de Gaby Belles-Mi- pagnon de Jacqueline et de Primerose, serait Irettes, renfermées chacune dans leur cellule, donc le même que N'a-iiu 'un-Châsse... le com-Par les deux femmes qui sont en son pou- plice de la baronne cr Apremont, l'ennemi ' Bvoir, Judex esoère mettre la main sur le si- implacable de Judex et le chef de la < Rafle Inistre borgne qui est le chef de la s Rafle aux Secrets >._ -™,¦r aux Secrets ». Mission délicate, car la ba A peine Judex est-il revenn de la stupeur I

I f,?nne d'Apre-nont. qui est par excellence provoquée oar une telle révélation, que le I
0 1 incarnation du mal, n'est guère facile è docteur Howey avait déjà disparu par une m

I 

cuisiner : c'est touj ours par des injures et porte dérobée pratiquée dams la cloison de J_jÉpar des bravades qu'elle répond aux ques- sa pharmacie,
tions qui lui sont posées. Par contye, Gaby Que s'était-il donc passé au Château Ronge JBelles-Mirettes ne demeure pas longtemps pendant l'absence de Judex '3 Comment Ço-insenslble aux reproches de Jacques de Trér cantin s'était-il acquitté de son importante Imeuse, dont la droiture inflexible lui en im- mission de gardien de la baronne d'Apre-
pose et dont la voix persuasive finit peu à mont 1 Cest ce que Judex ne tardait pas à
peu par l'émouvoir. Charmée par le regard apprendre,
plein de bonté du grand justicier, la j eune Resté seul au Château Rouge. Cocantin,
dévoyée se décide à renoncer à sa vie de l'impénitent gaffeur, s'était hâté de faire "t

B 

honte et de boue et à se join dre à Judex pour j ouer les miroirs pour admirer la belle aven- Kjl'aider, en collaboratrice fidèle, à triompher , j ; irière dans sa cellule, puis était entré en I
de la puissance occulte de N'a-qu 'un-Châsse. conversation avec elle et lui avait annoncé

Par Gaby Belles-Mirettes. Judex apprend la trahison de Belles-Mirettes. et le départ !

I l e  

rendez-vous que l'aventurier a fixé à ses de Judex pour Auteuil„.
complices dais un bouge d'Auteuil. Muni de Décidée à tout prix s, reconquérir sa 11- B
ce précieux renseignement, Judex , après berté pour sauver N'a-qu 'un-Châsse. la ba- I
avoir confié à l'ineffable Cocantin la garde ronne d'Apremont avait alors essayé de se- I
provisoire du Château-Rouge et de la pri- duire Cocantin par l'appât de ses charmes, I
sonnière de marque qui y était enfermée, se et, n'ayant pu y parvenir, elle avait aussi-
rend à l'adresse indiquée, accompagné de tôt changé de tactique et esquissé une tenta- I
son frère Roger et de sa nouvelle prosélyte. tive de suicide.

Cest Gaby qui. la première, veut franchir Cocantin, la croyant morte, s'était préol-
le seuil de l'hôtel louche où habite N'a-qu 'un- pité dans sa cellule. Hélas ! au lieu de re- !

I 

Châsse. Or, à peine a-t-elle sonné à la porte cevoir le dernier râle de l'aventurière, c'est I
qu 'une détonation retentit : elle tombe blés- une avalanche de coups de poincrs bien ap-
sée dans les bras de Judex. pliqués qu 'il avait récoltée et qui l'avait 0

H 
Transportée chez le docteur Howey, qui laissé sans connaissance. La baronne d'Apre- w

demeure à quelques pas de là, elle reprend mont, se voyant libre. _ enfermait dans sa '

B 

bientôt ses sens et ouvre des yeux pleins de propre cellule son geôlier tout meurtri et Q|
frayeur en se trouvan t face à face avec le quittait les sous-terrains du Château-Rouge I
docteur énigmatique. Ce dernier, d'un geste après avoir prévenu par téléphone N'a- (U

,.-,. rapide, essaie de lui imposer silence, mais qu'un-Châsse du danger qui le menaçait. g*

s*» épisode : Les papiers du docteur Howey
! Après avoir fait transporter Ga*by Belles- donné rendez-vous à l'ingénieur pour trois I

j E S Mirettes dans une maison de santé où sa heures, s
| blessure avait été reconnue légère. Judex Pendant qu'elle téléphonait, la baronne ne I
gy s'était proposé de visiter en détail l'apparte- s'était pas rendu compte qu 'une main avait I
Il ment du docteur Howey et surtout ses pa- saisi le deuxième récepteur et qu 'une oreille jI piers. attentive avait pris part à toute la conver- S
B E n  premier lien, un dossier bien en évi- sation. Cette main et cette oreille étaient cel- ¦

dence dans nn tiroir avait attiré son atten- les de .Index, lequel sortant de sa cachette,
tion. Dans ce dossier, une coupure de j our- apparaissait dans toute son ironique splen- I

I

nal contenait cette annonce : deur devant la baronne consternée... De non- |
« M. Bianchini, ingénieur français établi veaux elle était prisonnière. I

en Amérique depuis 30 ans. recherche ses Ce ne fut DOS la baronne d'Apremont, mais I i
deux jeunes filles. Maria et Clara, âgées ac- Judex qui se rendit aux Buttes-Chaumont I
tnellement de 17 et 20 ans. qui lui furent vo- avec le dossie ' Bianchini.
Iées il y a 16 ans et qui doiven t se trouver N'a-qu 'un-Châsue en voyant entrer Judex, B
en France. Bianchini offre 500,000 fr. à qui alors qu 'il attendait la baronne, eut un rire
les retrouvera. » mauvais : néanmoins il sut faire bonne con- I i

Une note, écrits da la main dn docteur tenanee devant ce fâcheux contre-temps, et
Howey en marge de cette annonce, ajoutait aussitôt le dialogue suivant s'engageait en- 82-

esa cette importante indication : tre les deux antagonistes :
! m T>- _ 3 , -B T, »r- _» — * Ah ! Judex, c'est encore vous-. Vous
! < Clara Bianchini — Belles-Mirettes. croyez me tenir... Appelez donc nn agent et ¦«» > Maria Bianchini — Primerose (cette der- faites-moi arrêter si vous l'osez... Non. vous ,

m aiïère au Château d Arbois, chez M- Milton). ne me userez paB, parce que moi aussi je i
H Et Judex. stupéfait de- sa trouvaille, dé- V0UB tiens... Je .sais que Favraus est vivant j
M couvrait, en continuant ses recherches, la et qne par lui 50 peux vous déshonorer. »
M preuve matérielle que Primerose et Gaby- « Pour avoir voultr vous faire justice vous-
P Belles-Mirettes étaient les deux filles volées même, vous vous êtes mis hors la loi, et
H à l'ingénieur Bianchini le même. qui. jadis, maintenant vous ne pouvez invoquer la loi j
II avait sauvé de la ruine la famille de Tré- Ponr vous défendre... Vos ennemis savent le ,
m meuse. sa famille !._ secret de l'existence de Favraux et ces en- i
m L'arrêt d'une auto devant la porte dn doc- < nemis qui vous gênent, vous ne pouvez les g_j

I

teur Howey arracha Judex à sa rêverie : c'é- livrer à la Justice sans exposer, ceux que »
tait la baronne d'Apremont en personne qui vous aimez, a la honte et au déshonneur-,
venait rendre visite à son chef et lui conter « Judex vous voyez bien qne j e voue tiens ¦
sans doute les péripéties de son évasion du plus que vous ne me tenez...

(SU Château Rousre. — « Howey, ce sera donc entre nous une (gS
I Après avoir promené longuement un re- guerre dans l'ombre et sans mereL.. Vous I \
I gard circulaire dans l'appartement vide, l'a- l'aurez voulu ! »

H venturière. surprise de n'y trouver personne, — « Oui.... j'accepte le défi, vous êtes fort, :
y avait pris le parti de téléphoner à N'a-qu'un- Judex, mais je le suis aussi... t
I Châsse qui devait être certainement à son Et Judex dépité quittait le pavillon des .
\ café habituel . Elle ne s'était pas trompée. Buttes-Chaumont ponr aller au devant de >

B — e Allô, c'est vous, Howey 1 Je me suis l'ingénieur Bianchini et le mettre an oon-
H évadée... Je trouve votre porte ouverte et rant de la situation. ,
SI votre maison vide : Qu'est ce qne cela signi- Après s'être fait reconnaître de celui qui ¦¦
as fie 1 s avait été l'ami de son père et le sauveur de

— "« Cela signifie qu 'il s'est passé dn non- sa famille. Jacques de Trémeuse conduisait I ,
M veau- Ne vous attardez pas dans mon ap- l'ingénieur auprès de sa fille Uara dans la ggj
sa parlement : c'est malsain. Venez vite me re- maison où elle était soignée. n
<m joindre au pavillon de la Puebla, aux But- On devine la joi e du père en présence de SS
fe» tes-Chanmont. avec le dossier Bianchini, J'ai son enfant... / Wi
m^". , _ .,«__1I_R___S__E__. seana _-_Heang____Ql__ ______ fi-taE_St-__-B__a>> ____ ¦ IMWF
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HV" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit ôfre accom-
pagnée d'nn timbre- ooste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Admlnl«<ratiai-t
de la

Fenille d'Avh de Neuchâtel.

: LQGEMENTS
~

A loner , à Vieux Ufaft-
tel, ponr le 2-i jnii i  pro-
chain, an bel apparte-
ment, avec jardin, au
rez-de-chaussée;  cinq
chambre, et dépendan-
ces. Gai, électricité»
buanderie, séchoir. —
S'adresser à A. liiehard,
Bobert, Viens. - Châtel

24 juin 1919
A loner. rue des Poteaux, ap-

partement de 3 chambres, cul-
aine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
G.-E. Rovet, 4, rue du Musée.

A louer, nmr le 24 juin . P^ex-
re-qui-Bonle 9,

BEL APPARTEMENT
da 8 pièces, véranda, dépendan-
ces. S'adresser à C. Philippin,
architecte. Pommier 12.-

A loner, pour le 24 juin 1919,
tm

rez-de-chaussée
de S chambres, véranda, ©an,
gaz, électricité, j ouissance d'un
jardin. S'adresser Hess, horti-
culteur-fleuriste. Port-Roulant.

, A . remettre, ponr le
384 jnin prochain, dans
le quartier des Sablons,
une villa de 9 chambres
et dépendances, avec
grandes terrasses. Etu-
de Petitpierre et Hotz.
¦

Pour le 24 mars, à loner loge-
ment de 2 chambres, an 4me
étage, aveo cuisine, cave et ga-
letas. Gaz, électricité. S'adres-
ser Bellevaux 8. 1er.

Etude PETITPIERRE &
A loner, dès maintenant 0

Hall. 2 chambres, 330 fr.
Rocher. 2 chambres aveo jardin,

360 fr.
Ter.iple-Neuf. 2 chambres. 830 tr.
Poteaux. 8 chambres, 550 tr.

Pour le 24
Trésor. 2 chambres meublées on

non. prix avantageux.
Ls-Favre. 4 chambres, 576 fr.

Ponr le 24
Côte. 2 chambres, 450 tr.
Pares. 8 chambres, 550 à 575 tr.
Hôpital , 8 chambres, 800 fr.
Bel-Air. 4 chambres, dans villa,

1050 fr.
Parcs, 8 chambres aveo Jardin,

600 à 650 fr.
Côte. 1, 3 et 4 chambres aveo

j ardin, 240. 550 et 600 tr.
Concert, 4 on 5 chambres, 720

, on 850 tr. 

CHAMBRES
~"

Grande et jolie chambre meu-
blée, électricité. Beaux-Arts 17,
1er I droite.

Belle chambre confortable, an
soleil. Coq-d'Inde 24. 2me. face.

CHAMBRE MEUBLÉE
BEAUX-ARTS 21. -me

Chambre meublée. Seyon 23,
1er étage. c. o.

Ponr messieurs, jolie grande
chambre meublée, au soleil. Sa-
blons 14. 1er. «tanche.

Ti nt de suite, ensemble ou
séparément. 2 jolies chambrée
meublées dont 1 grande à deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
•le 8 h. à 2 h.. Sablons 15. 2me,
k gaucho. c. o.

Deux j olies chambres meu-
blées. Indépendantes ou com-
munlcantes. St-Manrice 7. 4me.

On offre à louer une jolie
CHAMBR" MEUBLÉE

bien exposée an soleil, bonne
pension. S'adresser faubourg de
la Gare 1. 1er, à gauche.

A louer grand et beau
SALON

meublé ou non. aveo 1-2 cham-
bres eontisruBs" (entrée indépen-
dante). Magnifique vue sur le
lac et les Alpes. .— Ecrire BOUS
P. Z. 89 N. à P. Zweifel. Pubii-
cité. Neudiatei. E. Z. 89 N.

Très jolie chambre meublée,
au soleil, avec balcon, électri-
cité, chauffage central. Ecluse
6. le Gor. '

A louer, dans maison d'ordre,
belle grande chambre bien meu-
blée, éventuellement aveo salon,
à prix modéré. S'adresser Cité
de l'Ouest 5. rez-de-chaussée. 00

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

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

avec arrière-magasin et eave, à
loner. S'adresser avenue de la
Gare 8, an 1er. Mme Treyvand,

RUE des MOULINS
A loner tout de suite, ensem-

ble on séparément :
Magasin avec arrière-maga-

sin, ear installée ;
Logement de 3 chambres et

toutes dépendances. Eventuel-
lement on ne louerait qu'une
chambre et cuisine

Pour tous renseignements,
«'adresser à M. Frédérie Du-
bois, gérant. St-Honoré 8.

Demandes à louer
Im W Belle chambre

meublée, chauffable. bien expo-
sée au soleil, est demandée, —
Quartier de l'Est préféré. —
Offres aveo prix sous 96 G1MCase postale 175. Neuchfltel .

Famille désire louer, pour
époque à. convenir,

petite propriété
ayant jardin on verger. On
achèterait probablement par la
suite. — Faire offres et prix à
Case postais 7136, Nenchfttel .

On cherche & louer une

remise
ponr srarer auto, si possible en
ville. Adresser offres écrites
sous P. 132 au bureau de la
Feuille d'Avis-
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Elude BRADEN, notaire
HOPITAL 7

A louer, ponr époque
& conven i r :

4 chambres ,  ESvole,
Ci'à.eau. ronrtalès.

3 rliamlires. Fli' iiry,
Mouliuts Tertre, Hôpi-
tal.
'A chambres, Temple-

Neuf , ÎOchise Monl lns,
Clii&teaD, Seyon, Parc».

I cuanibre. Ecluse,
JMonl i ln s, Flenry, Châ-
teau.

Locaux magasin», ca-
ve» : Pommier, Gibral-
tar, Chatt-au, Moul in»,
©es le £4 mars 1019:
4 chambres, Eclu»e,
3 chambres. Château,

Monruz, Tertre.
a chambres, Temple-

Neuf.
1 chambre. Ecluse.

A louer, oelur le 24 j uin on
plus tôt si on le désire, appar-
tement de 5 ithambres et dé-
pendances. S'adresser à Ernest
Borel et Cie. rne Louis Favre
Ma 15, Nenc hfttel. 0.0.

A louer Ah * maintenant on
pour époque à convenir, à la
rne Purry . logement de quatre
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etnde Wavre.
notaire. Palais Rougemont.

I-vote. — A loner pour
St-Jean 1919 un appar-
tement de 5 chambres
et d é p e n d a n c e s  avec
grande terrasse. Issues
snr deux routes. Tram.
Etude Pet i tpierre  et
Hotz.

Chavannes. — Tont de suite,
logement remis à neuf, de 2
cha.nbres et cuisine, & 80 fr.
par mois. — S'adresser à MM.
Court % Cie L faubourg du
Lac.

COLOMBIER
Avenue de la Gare : A loner,
pour le 24 j nin on époque a
convenir, bel appartement an
soleil, magnifique situation ; S
chambres, chambre haute, dé-
pendances, 2 balcons, part au
jardin. S'adresser à M. Alfred
Margot,

: HOTZ, Epanchenrs 8
a pour époque a couvenir :

Place du Marché. 2 chambres,
860 fr.

Fahys. 3 chambres. 360 tr.
Trésor, t chambres pour bu-

reaux, chauffage central.
mars m»:
Parcs. 8 chambres mansardées,

eau, gaz, électricité, 480 Cr.

jnin 1919:
Hôpital. 1er étage. 8 chambres,

pour bureaux, cabinet den-
taire,, etc.

Ls-Favre. 2 chambres, 480 fr.
Faub. Gare, S chambres. 550 a

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

700 fr.
Rocher. 8 chambres, 540 fr.
Roc 3 chambres. 540 fr.

Fonctionnaire cherche pour
fin mars

logement
de 9 pièces, éventuellement 4
pièces, cuisine et dépendances ;
eau; gaz. électricité.

Adresser offres écrites sons
chiffres B. 57 an bureau de la
Feuille d'Avi s

On cherche à sous-louer tout
de suite

bel appartement
de 8 pièces, an soleil. Quartier
Est. Prix à convenir. — Offres
écrites sous T. E. 116 an bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, 25 ans. bien au

courant dn blanchissage et de
la' couture, cherche place dans
bonne famille comme

FEMME DE CHAMBRE
pour le 15 février ou è conve-
nir. S'adresser sous L. T. E. J.
1251. Poste restante, à Porren-
tray

JEUNE FILLE
Suisse allemande, sortant de
l'école à Pâques, cherche place
dans petite famille de la Ville,
pour s'occuoer des enfants, tout
en ayant l'occasion d'apprendre
le français. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Girs-
berger. Boucherie, rne Flenry
20. en Ville.

DEMOISELLE
de 22 ans, possédant de bons
certificats, cherche place dans
bonne famille pour aider à la
maîtresse de maison ou comme
bonne d'enfants, éventuelle-
ment K>ur le service de cham-
bre et de table. Certificats à
dlsDositlon. Offres écrites sous
J. A. 130 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
On demande jeune fille ponr

aider au ménage. Premier-Mars
6. 1er a droite.

On demande

jeune cuisinière
de tonte confiance, connaissant
tons les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter entre 10 et
11 h. on entre 2 et 8 h.

Demander l'adresse du Ko 135
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
d'enfants

expérimentée, sachant très bien
coudre, est demandée pour com-
mencement mars chez Mme
Edg-aru Bloch. Montbrillant 13,
La Chaux-de-Fonds. Références
sérieuses exigeas. Forts gages.

On demande une

bonne
expérimentée pour un ménage
de deux personnes . Cassnrdes 7.

Bonne cuisinière
aidant nn peu au ménage est
demandée. Offres sous P 315 M
\ pnhMcit ,w« Montren*. 

On cherche, pour la fin du
mois, une

femme de chambre
bien recommandée et au cou-
rant du service. — S'adresser à
Mme Jean de Pury, faubourg
de l'Hôpital 47.

A Lucerne
dans bonne famille catholique,
on demande comme volontaire
jeune fille de 14 à 16 ans ; ex-
cellente occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine. Entrée
15 mars. Mme Rougemont-Bnra,
Vauseyon 17. renseigner».

On cherche, pour 8 mois,
BONNE

à tout faire, sauf cuire, sachant
l'allemand. Bons gages. Offres
i adresser chez Klabin. Bel-
Alr 25 

Mesdemoiselles Berthoud, L'O-
riette, Evole 11, demandent
pour tont de suite une

femme de chambre
honnête nronre et nnt ive .

On demande une
JEUNE FILLE

de toute moralité, connaissant
le rvice de femme de cham-
bre et sachant coudre. S'adres-
ser, entre 2-3 heures, Grise-
Pierre 1. 

Madame George Leuba. à
Colombier, cherche, pour le 1er
mars.

bonne à tout faire
et tachant bien cuire. o. o.

EMPLOIS DIVERST
VENDEUSES

très qualifiées sont demandées
pour les rayons suivants : mer-
cerie, bonneterie, lingerie, arti-
cles de messieurs, tissus, mo-
des. Entrée immédiate. — Faire
offres aveo références sous
chiffres P. 48403 V., Publicitas
S. A- Vevey. J. H. 30801 P.

Jenne Emmenfalois
travaillant depuis 8 ans dans
un bureau de notaire et secré-
tariat communal et sachant as-
sez bien le français cherche
place dans un

bureau de notaire
on bureau d'administration. —
Bons certificats à disposition.
Entrée le 1er mai. — Adresser
les offres à M. le maire Fr.
Walthert. à Zazlwil (Berne).

On demande, pour tout de
suite.
une demoiselle 9.bureau
bien au courant de la compta-
bilité, de la machine à écrire,
ainsi que des différents tra-
vaux de bureau. Une personne
ayan t des notions de la langue
allemande serait préférée. S'a-
dresser à Ed. Aeschlimann, Fa-
brique « Vavite >, Boudry.

Visiteur
d'échappement

qualifié, pour petites pièces soi-
gnées, trouverait place stable
au comptoir Marc Favre & Cie,
Pesenx.

SUISSE ROMAND
21 ans, diplômé, parlant aussi
l'allemand, cherche place dans
banque ou commerce. Disponi-
ble tout de suite. Ecrire à L. D.
C. 136 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Maréchal-forgero n
âgé de 29 ans, cherche place
dans une usine ou chantier. —
Adresser les offres écrites sous
A T. 131 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande, pour un maga-
sin de là ville, un "

JEUNE GARÇON
ayant ses matinées libres, ponr
nettoyage et commissions. De-
mander l'adresse du No 125 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
fidèle et travailleuse, parlant
français et allemand, cherche
"lace dans restaurant j ouissant
d'une bonne renommée. Bons
certificats. Offres a Mlle Marie
Frnt°ehi. Stu rf en  nr&s Bienne.

Un demande un

bon domestique
de campagne, sachant conduire
les chevaux, s'adresser à Ar-
thur Jnnod, agriculteur, Tra.
vers.

i ¦'
Jeune homme, 17 ans (Suisse

allemand), cherche place de
volontaire chez

patron mécanicien
où il oourrait se perfectionner
dans sa profession. — Offres à
M. Jean Goetz, Atelier mécani-
que, & Lausen (Bâle-Camp.) .

Jeune modiste
ayant fait un apprentissage
dans première maison de Ber-
ne, et ayant déj à travaillé dans
autre atelier, cherche place
dans la Suisse française pour
apprendre la langue et pour se
perfectionner. Adresser les of-
fres sous Gc. 1100 T. a Publici-
tas S. A.. Berne.

Enfan t s anorm aux
Institutrice possédant aptitu-

des spéciales et ayant de l'ex-
oérlenoe dans l'éducation des
enfants anormaux, désire si-
tuation dans famille ou éta-
blissement. Prendrait éventuel-
lement des enfants en pension.

offres écrite- sous W. E. 92
au huren n dp In Feuille d 'Av is

Jeune fille désire se placer
comme

ASSUJETTIE
dans maison do modes.

Même adresse. LINGÊRE se
recommande pour travail en
j ournée. — Mme Frleden. rue
Lnnia-Fnvre 17. 2me. R droite .

Je cherche, pour 2 poney, un
très bon

Cocher
qui comprend le service des
voitures de luxe. Gages 100 fr.
oar mois, aveo pension et cham-
bre. Adresser les offres aveo
certificats, si possible photo-
graphie, à Mlle Verbrugge,
sKappelerhof 780, Baden.

Pour la France
on cherche ménage sans en-
fants, de toute moralité, pour
importante exploitation agri-
cole aux environs de Lyon. —
Ecrire aveo adresse pour réfé-
rences à B. J. 119 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
modes

On demande une
APPRENTIE

Mm es Muller. Modes-

SECOURS POUR PAUVRES M PASSAGE

Rapport dn Comité snr sa gestion en 1918
i m ¦¦¦ —

Encore tme fois, depuis que sévit La guerre, nous consta-
tons une légère diminution de notre activité — 463 bons de
nuit et 104 bons de dîner en regard de 509 bons de nuit et
82 bons de dîner en 1917 — mais encore une lois aussi,
sous l'empire des conditions économiques, notre modeste
ménage nous a coûté plus cher. A cela vint s'ajouter la ré-
fection nécessaire de certain matériel de literie, tant et si
bien que notre caisse présentait au Si décembre dernier
un déficit de fr. 332.55. La Commune a bien voulu panser
cette plaie et nous lui en disons notre merci. Mais nous
voici sans le moindre avoir : ni sou, ni maille, ni denier,
rien I... que notre confiance dans La fidélité de nos sous-
cripteurs.

Notre vénéré collègue, M. Jean de Montmollin, a deman-
dé, vu son âge, à être déchargé de la caisse et, avec beau-
coup de bonne grâce, M. Albert Gyger a consenti à repren-
dre des fonctions qu 'il avait déjà remplies autrefois. Nous
remercions vivement ces deux Messieurs et, au commence-
ment d'une année où le courant des passants pauvres pour-
rait bien se renforcer, nous osons recommander au public
notre collecteur, M. Hunziker, qui fera tout prochainement
sa tournée.

Neuchâtel, janvier 1919.

Le Comité de secours ponr pauvres eu passage :
M. H. DuBois, pasteur, président.

MM. Albert GYGER , caissier. MM. Paul PAVOT.
Paul-Eug. H UMBERT , secrétaire. E. STUCKY, préfet.
Jean DE MONTMOLUN. W. WAGIJER -GACON.
Paul BENOîT. ¦ Ernest BOREL.

COMPTE RENDU FINANCIER POUR 1918
RECETTES DÉPENSES

Soldeoréancier dolOl? Fr. 261 05 Imprimés, rappor t, etc. Fr. 25 30
Don par Journal Heli- 463 bons de unit

gifiux » 80— I57àlfr.50=fr. 28550
Produit net de la col- 306à2fr. lU ^ fr. 64a60 » 878 10

InTsv.o/o
-comp.comi " "" " '<%»» 

% *»Ç „ _

S-.̂
E
SL; "> mi  Wàhl-A- fr.»»- 124 70

.. Honornires et location
>v (100 fr. par trimestre) . » 400 —
\ ¦'' Divers, soufre fr. h 50
\ mobilier, 1 lit

>v en fer . . . fr. 15 —
/S. 24drapslit««* » 86520 » 884 70

Fr . 1R12 70 Fr. 1812 70

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS POUR LA NUIT
Neuchâtelois 180 Report . . . .  IS6
Bernois 83 Allemands. . . . . . .  2
Suisses romands . . . .  67 Autrichien 1
Suisses allemands . . .  99 Italiens . .. . . . . .  2
Tessinois 14 Grec ., 1
Français H Russe 1

A reporter . . .  4S6 Total . . . ..  "463

I

â n_ftv T {W I Plas qne 3 *ours Iffi laff 1 « I , °e grandiose
J!. .!. ^M L ï J 1 ^ U I p r o g i a m m e
_&__ ._-_ *9s¥ mm&TÊm *9&W g tous les soirs à8 h,y. H

Le grand chef d'oeuvre en 5 actes Sa

CRIME ET CHATIMENT !
plus passionnant que „I^e* Misérables" I ;

SAUVETAGE DU RAPIDE 1
drame amer), ain en 8 actes j

A U T R E S  OBA S.BE8 V U E S  j &j

vendredi L'ÂV6Ugl8 Û8 SO-TCIlte Q actes 1

AULA DE L'UNIVERSITE,.
Mardi il lévrier, à 8 heures du soir

Conférence publique avec projections
par

91. BOITEUX, missionnaire
sons les auspices de la Société des Anciennes Catéchumènes

de l'Eglise nationale
(cette conférence remplace la réunion mensuelle de la Société)

Invitation cordiale à tous les amis des missions
B_T- Collecte à la sortie en f aveur des missions et de ta caisse de

la société.

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes «Ten-
tants, cuisinières pour maisons particulières, hôtels et
dansions, ainsi que

jeunes g?ens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide,
ment par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflugne, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuil le d' avis de la Suisse centrale. Cet orgnne
offre, grâce à son fort tirage, une publicité dos plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien 7000 exemplaires.

i

Remerciements

I

lrès touchés par les nom-
breux témoignages de sym-
pa ihie reçu» à l'occasion du
grand deuil trui tes fr appe,
Monsitur Louis MER lAh
et f amines expri /, ent à tous
leur reconnaissance et sin-
ce'PS 'emeTCiemf .itts.

Colombier, 7 féoi ier Î919.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à Pimprimerie de ce j ournal—______— .

ÉCHANGE
On cherche échange pour gar-*

çon de bonne famille, 15 ans,
désirant fréquenter l'école fran-
çaise, avec j eune traroon on
fille dn même âge. Bons soins
et vie de famille sont demandés
et assurés. Adresser les offres
5.. Jos. Hasenmaile, conducteur
de travaux. Zong. Verzinkerei,

DJEMI-PENSIONNAIEE
Jeune homme. 16 ans, Zuri-

cois. ayant fréquenté l'Ecole se-
condaire du district, déeiirant
apprendre le français, cherche
place de demi-pensionnaire oit
il aurait l'occasion, tont en al-
lant à l'école secondaire de la
localité, de se rendre utile par
de menus travaux. Vie de fa-
mille et bon traitement demanj
dés. Eventuellement ÉCHANGE.

Adresser les offres à M. le
pasteur Finfc à Pfnngen . (Zu-
nVlil.

Demoiselle intelligente cher-*
ohe n'importe quelle

OCCUPATION
ponr demi-jo nrnée ou tonte la!
journée. Sablons 14, 1er à gau-
che.

i —¦ ¦ ¦- •¦  ¦ ¦ ¦¦ 
1

Robes et Manteaux
Transformations

Rue Louis Favre 15
—¦M—M—^̂ ———)

AVIS MÉDICAUX
D' M. CHAPUIS

Rue du Musée 6 Téléph. 7,lf

Consultations
de 1 h, à 3 h , sauf jeud i

Maladies de la poitrine
des voies digestives
et des reins

Camions automobiles
am flêraônagense capitonnée et camions pour tout genre fle transport

Se recommande,

Ed. von Arx, ftarage-t axis Peseux TgrSr

<>OOO<XX><XX><X><XX>OO->0<XXXXX><><XXXXXXX>O<XXXX>O0

I illÉfe POUR UN TAXI 1
g --«̂ ^S^̂  Téléphonez au N» 

-1004- 
S

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 13 février , à 8 h. du soir

CiuïrûBUWPU pa^ A  MEYER
Jl il JjuijliuJj L6 spi ritisme et la Bible
INVITATION CORDIALE - ENTRÉE LIBRE

Çrs4J V%?SrHs]}%*Hs,tns**ef S ^

Entreprise d'inslallftl fons électriques
en tous genres

Lumière , chauffage , molenr , sonucrie el transîormalio ns
se recommande. Ed. von Arx, concessio nnaire él8Gtricten

PESEUX Téléphone 18.85

Leçons et cours
da mandoline, srnltare, violon,
mélodéon. zitner et piano. Le-
çon, fr. 1.— ; cours, fr. 2.— par
mois.

MB* J. TISSOT-RIESER
Eclnse 44 Eclnse 44

Réparation et vente d'instru-
ments d'occasion.

On cherche a placer

jeune fille
(Arj fovîenne) comme deml-pen-
sionnalre dans bonne famille
où. tont en aidant an ménage,
elle aurait l'occasion do suivre
l'Ecole de commerce. On pren-
drait éventuellement en échan-
ge garçon ou fille. S'adresser â
M. Schaffner, député. Brucff.

*mnn Mtwnws " ™a"»n. «M. umim in i IMI i lli.i ni -_—-—— IIIBBBBW—-—MJILUII H.U1H1WII n mnm m i iwni n iimm.i m ¦ ¦ «ni-ii i i m n— | i  i
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Programme "W "̂  A y A Ĵ *\ -"W—  ̂ I Programme
du 7 aa 13 lévrier JL J^\^ 

j i ĵ
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Grand roman d'aventures interprété par RENÉ CRtSlE, LEVESQUE, YVE FTE A.DREY0R , etc., etc. R
Quatrième semaine: Une LU£UR DANS LES TÉNÈBRES - La fAAAIN MOR TE I

-LA VJBUfG-BABrCB DE __>AJ!¥ MAC GBEW
Grand drame américain en 4 parties LA VIE DES TRAPPEURS DE L'ALASKA il

LES CHARS D'ASSAUT DE LA VICTOIRE gggT |

AVIS DIVERS
Education physiqu e
Demoiselle* et Messieurs dé-

sirant se vouer à l'enseigne-
ment de la Tenue-Panse. Gym-
nastique, Escrime • Boxe, se-
raient reçus pour leurs études
* l'Institut G. GERSTEE

Prof, diplômé. EVOLE Ma,

Personne
pouvant disposer de 2 heures,
trois fois par semaine, est de-
mandée oonr petits travaux de
ménage. M. G. Dreyer. faubourg:
de In finrs 29. 

Qui adopterait une jolie et
Intéressante

pstite chatte
tricolore, égarée 1 — S'adresser
Beaux-Arts 1. rez-de-chaussée.



Un caractère k française
FÉBILL-TO - HE LA FEUIL LE D AVIS DE fiKJCHATBL .

P.VR 11

Jean de la Brète

— En insistant davantage, Pierre, ou en cher-
chant à connaître ce que j'ai Juré de ne pas ré-
véler, tu m'offenserais gravement.

Pierre, qui luttait contre son émotion, baissa
la tête dans l'attitude d'un homme humilié et
le comte s'aperçut qu'il pleurait.

— Quoi ! tu pleures ! Pourquoi 7.Pour cette
question d'argent ?

— Il s'agit bien d'argent !... Ce marché est
affreux !

Ce n'était pas la première surprise que don-
nait à M. Orlanov la nature droite et sensible
de son fils ; il l'aimait en raison même des qua-
lités dont les manifestations le déroutaient , et
l'évidence d'un chagrin très réel acheva de dis-
siper son irritation.

— Le fait est accompli depuis trop longtemps,
dit-il d'un ton encourageant, pour en avoir au-
jourd'hui du chagrin.

— Alors, mon père, pourquoi m'en parler ?
— Pour te prémunir contre toi-même, contre

Un atavisme que tu dois combattre. J'ai sup-
porté tes folies par efîection pour toi, par de-
voir aussi, mais mon indulgence ne peut pas,
ne doit pas être sans limites.

Le comte avait raison et Pierre en convenait
mais il était blessé d'une pensée que sa finesse
pénétrait : celle de le rendre, moralement par-
lant, beaucoup plus dépendant. Ses droits deve-

Rsprodcction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lptiras .

naient, à ses yeux, presque fictifs et relevaient
de la volonté du comte Orlanov.

En même temps, il vit que ses obligations,
ses devoirs demeuraient les mêmes. II. était, il
devait rester Russe et jouir d'une fortune ac-
quise par im fait que, dans le premier mouve-
ment de sa surprise et de sou indignation, il
qualifiait d'exécrable.

Avec des nuances, ses sentiments étaient ceux
de sa sœur quand elle lisai t la confession de
M. de Kerdivo ; mais lui ne pouvait pas dé-
nouer le nœud d'une situation que les circons-
tances lui imposaient. Et, s'il l'avait pu , il ne
l'aurait jamais fait.

il relev a la tête et s'aperçut que son pèro
l'observait avec curiosité.

Les conventions mondaines, l'éducation, sur-
tout l'esprit assez ironique du comtô Orlanov
avai ent permis au jeune homme d'acquérir une
assez grande possession de lui-même et une
froideur extérieure qui dissimulaient sa nature
à l'observation des non prévenus. H recouvra
donc aisément une tranquillité apparente et
soutint le regard de son père.

— As-tu enfin assez réfléchi ? Voici plus
d'un long quar t d'heure que j'attends...

—' Et vous vouliez me marier à la charmante
princesse Nessidov !

— Je le veux encore ! dit M. Orlanov très
surpris. Rien n'est changé, tu as. mon nom, ma
fortune, tu les garderas !

— Lorsque Nadine Alexievna saura com-
ment je suis comte Orlanov, je doute que sa
délicatesse accepte cette union.

— Elle est intelligente, tu en fais une bête !
répliqua le comte qui recommençait à s'irriter.

Il était au comble de l'étonnement ; comment
prévoir que le caractère fâcheux d'un fait, pas-
sé et oublié depuis trente ans, pût affecter si
singulièrement les sentiments de son fils ?

Une fois encore ils ne se comprenaient pas,
et Pierre se tut pendant que, son cœur allant
tout à coup vers Mavra, il eut l'idée fugitive
que la fausseté de la situation, qu'il venait de
découvrir, détruisai t en partie les différences
sociales qui le séparaient d'elle.

Le comte eut la sagesse de ne pas s'empor-
ter et revint au sujet qu'il était trop heureux
de traiter ouvertement.

—- Si tu demandes la main de Nadine
Alexievna, pourquoi lui parlerait-on inutile-
ment d'une chose qui ne regarde personne ?

— Ne pas lui en parler !... Si je me décide a
ce mariage, elle connaîtra la vérité. A cette
seule condition, je consentirai à m'avancer.

— Tu auras raison de suivre le conseil de ta
conscience... Je vois autrement parce que le
prince Nessidov et sa fille croient que ta mère
était de condition modeste, et cette croyance
ne modifie en rien leur attitude. Si le projet
dont j 'ai à cœur la réussite prenait de la consis-
tance, des questions me seraient posées. Je ré-
pondrais alors que je t'ai adopté et que tu es
d'excellente souche. Pourquoi ta loyauté exige-
rait-elle d'aller plus loin ?

Pierre, dans le désarroi de ses idées, se sen-
tait incapable de discuter ; il se borna à répon-
dre qu'il était encore récalcitrant à la pensée
d'aliéner son indépendance. Ses hésitations et
ses refus, lorsqu'on lui proposait un mariage,
avaient souvent éveillé les soupçons du comte,
qui redoutait l'influence d'une femme dans la
vie de son fils. Mais Pierre, alléguant simple-
ment son désir de conserver sa liberté, ne s'é-
tait jamais trahi.

— Je tiens tellement, reprit M. Orlanov, à le
voir bien marié avant de mourir, et tu sais que
je suis malade, que, sans conditions, je paierai
ta nouvelle dette. Ainsi libéré, tu songeras sans
arrière-pensée au projet qui assurerait, j'en

suis sûr, ton bonheur. Ensuite je déteste les
mesquineries, et je ne supporte pas l'idée que
mon fils n'ait plus les moyens d'être généreux.

Cette réponse affectueuse, qui exprimait aus-
si la générosité de M. Orlanov, émut vivement
Pierre ; il saisit la main du comte et la serra en
disant :

— Merci , mon père ! je vous suis reconnais-
sant au delà de toute expression et, de ma vie,
je ne toucherai plus à une carte.

Heureusement, il ne vit pas le sourire ironi-
que qui accueillait sa déclaration.

— Permettez^vous que je me retire ?
Sur un signe affirmatif , Pierre alla s'enfer-

mer chez lui. Il éprouvait le besoin impérieux
d'être seul pour mettre de l'ordre dans ses im-
pressions.

Il seuifrait parce que le comte, qu'il aimait
profondément, n'était que son père adoplif ; il
souffrait surtout parce que sa délicatesse, sou
sentiment de l'honneur étaient froissés.

Sans doute, la faute la plus grave était im-
putable au malheureux qui avait vendu son fils,
mais le comte, sans se laisser arrêter par des
scrupules, sans souci des droits et de la dou-
leur d'une mère, avait été le provocateur d'une
très vilaine action.

Cependant, malgré ce faux pas, il était tou-
jours un homme doué de hautes qualités, un
pôre qui n'avait cessé de témoigner à Pierre
une affection intelligente et généreuse. Par un
retour bien humain, la faute de M. Orlanov al-
légeait, chez son fils, une' conscience parfois in-
quiète et dont les faiblesses perdaient, compa-
rativement, une partie de leur gravité.

< Nul n'est impeccable !> se dit-il en soupi-
rant.

Sa pensée suivit bientôt l'impulsion que le
comte voulait lui donner ; il réfléchit que les
regrets et les récriminations ne serviraient à

rien. Son père avait raison : les faits, en quel-
que sorte périmés, n'intéressaient plus person-
ne, et le devoir, l'intérêt, l'affection, tout l'obli-
geait à accepter une situation devant laquelle
il était désarmé.

Mais -il ne renonçait pas au désir de connaî-
tre le nom de sa famille, bien qu'il n'eût aucun
ami qui pût l'aider dans ses recherches, car il
ne s'était jamais lié avec les quelques Fran-
çais qu'il rencontrait dans le monde et n'avait
aucun rapport avec un pays où, de par la vo-
lonté de son père, il n'était jamais allé.

11 décida de chercher dans les journ aux des
indications ou même des précisions ; la fable,
inventée par son père français, avait certaine-
ment transpiré dans le public, et il se croyait
sûr de réussir s'il écrivait en France poux de-
mander les numéros d'un journal de l'année
18...

Puis il hésita en pensant aux dernières pa-
roles du comte, et résolut de consulter Mavra
Paolovna, sa confidente dans la plupart des
circonstances de sa vie. Malgré le mot reçu la
veille, il ne doutait pas d'être accueilli avec
joie.

11 consulta sa montre et sonna vivement.
— Faites atteler, vite ! Je suis pressé, dit-u

à son valet de chambre. Vous apporterez ma
pelisse. Eh bien, qu'altendez-vous ?

— Pierre Nicolaievitch oublie la visite de
cette clame française qu'il m'a dit de recevoir.
Dans vingt minutes, elle arrivera.

— Ah ! c'est vrai ! dit Pierre avec ennui
C'est bien ! Je ne sors pas !

Il passa dans un salon plein de richesses, dé-
coré à la manière orientale ; en regardant au-
tour de lui, il dit entre les dents :

< Comme si j 'étais de force à quitter tout
cela !... Et pourquoi le quitterais-je ? >

LA suivre.1
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TOURS VOLZ
PL à cuire

^^\ ~r~7\ '8 P a'n et

fl .J-fL iii TJ \  sècher
IfflSpgLM. les fruits.
F W Ê e W Tf A  s —| J_______. ,!%g

Jj Q WM l, Simplon
gŷ pjgp' Renens
'"̂ '¦'/ '///// ^

r'' Lausanne

Touj ours en magasin
Fours en tôle et en catelles

de toutes grandeurs
garnis entièrement da carrons

réfraetaires avec chauffage
direct et, indirect

Nombreuses références A dis-
position Médailles d'argen t

Téléphone 84.84

Confiture 
aux abricots 
Fr. 3.35 le kilo ¦— 

— Zimmermann S. Â.
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Succ. de O. THIEL

15 et 17, Faubourg du Lac - NEUCHATEL

HETT-TAGË I
CUBIQUE i

ET TEINTURE I
de Costumes et Vêtements

en tous genres

! Noir pour deuil Te,ot̂ ran„e j 1
©écatissage des étoile»

Maison de le»- ordre Téléphone 7,51 B|
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Pâtisserie KOHLER - Vaiangin
Fabrication spéciale de

Zwi&bao&fô an Malt
recommandés par MM. les médecins

m em^^m^. Mandrins Cushman
\ J^ls*'̂ -'"̂  ̂ " Mèches américaines

ôI'M__H___@ Fraises circulaires

SCHURCH & Ci8, NEUCHÂTEL

CLERMONTèFOUET
Pâte - Poudre - Elixîr

- Les meilleurs dentifrices connus pour l'hy-
giène de la bouche. Evitent la carie ,
rendent les dents blanches et laissent une

fraîcheur agréable et persistante.
POUpBE SBRODEKT SPECIALE A BASE DE
CAS-PHRE est nn puissant préservatif contre
la grippe espagnole. En vente partout.

I MEUBLES BAOÏÏMAM l TRAVERS |

w Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues w
00 On cherche représentant s sérieux dans toutes les localités du canton u)
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Proc&ains Grands Tirages [¦

22 FÉVRIER
5 et 22 Mars, etc.
Nous continuons à accep-

ter les souscriptions a- parti r

Fr. 5.ra par mois
8 aux séries de 30 obligations à

lots à Fr. 5.- de la Fédération
des Chefs u 'Equi pes des C.F.F.
remboursables par voie de
tirages de Fr. 5 à 20000. - par
titre. — 2 à i tirages par an.
6 à |

7 
belle, primes

garanties par série
| sortantes aux proch ains tira |
| grès. Pris de la série de. 30 obli- §I gâtions Fr.150.—au comptant H
! ou par mensualités de Fr. 5.

ou 10.-.
| magnifique plan de lots:
f! 19 à Fr 20,000

18 à Fr. 10,«00
E 78 à Fr. 5,000 §

67 à Fr. 1,000
1 etc., au total pour plus de
j 4: ___a il lions

Tont acheteur d'nnc
f série au comptan t ou par
t mensualités, participera a j
j titre supplémentaire à

28 grands tirages S
dent les prochains le 22'Fév., '
5 et 22 Mars, etc., avec lots
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000 B
20 à Fr. 100,000

I

etc, au total pour Francs

€1 mU lions. S
Prière d'adresser les sous- 3

criptions sans retard à la

I Banque suisse âe va- !
I leurs à lots, Genève I
I PATER & BACHMANN |
| 20, Iîiitt du Mont-Blan c |

____¦___¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL BSHH— ¦ ¦gBasgggBaBBBB gB| TSBÊBSSSÊS 3 —<——

__s -Fabrique de Draps Wangen ___ê_
fournit directement aux particuliers des étoffes garanties exemptes de toute laine artificielle, ainsi qu'en vieux lainage. On accepte des laines et lainage?
pour la fabrication et la laine pour filer à 1, 3 et 4 bouts .
Echantillons d'étoffes sur demande. J. "REOfHARD & C*«

Î GRAINESi
3| Hôpital 11 AU BON JARDINIER Neuchâtel I Sm

3 O. ANTOINE i I% =_____ 1 *5*
*2S ' •*£*»"JS Graines potagères, fourragères et d* fleurs, ¦ j*:
%| l'assortiment est au complet s&
%s Notre maison faisant partie du Syndicat et ayant j »ç*
rè| les certificats d'importation reçoit directement des Pays ' ¦$&
j£g de l'Entente. j %*
„& MAISON PRINCIPALE: j §C
*̂ f Place Neuve 12 La 

Chaux-de-Fonds Téléphone 8.14 p*
*f e 30 dépôts livrent mes graines gui sont de plus en §P
jjjcS plus appréciées. Demandez le catalogue adressé ' %£
s§ sur demande. Téléphone 6.30 i 
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SPÉCIALITÉ ,

Fabrication de Brosses métalliques
à rincer les bouteilles

Albert NANN
successeur de R. NANN

Temple-Neuf 15 Neuchâtel Temple-Neuf 15
RÉPARATIONS en tous genres à prix modérés

Ëïl3___BÉOi&Ba -BÉ--l_9D--1BBBBBâ'm a
KB n

i Ciurics Montanion i
B Pue du Seyon Ba N E U C H A T E L  g
P . , g
B Dépôt des eaux d'Henniez B

et eaux minérales suisses et étrangères £||

Grand choix de |Liqueurs, Vins, Sirops
B Téléphone 9.38 Téléphone 9.38 > y
B B
B Bus m m m M mm m m m m M m m m m m m m m im

Coutellerie H. LUTH1
Félix LUTHI, successeur

SEUi- 3'; nAisosr SUISSE DE L4 PI/ACE

Grand ïî^»f> l"_Wr «S âr'TFP premier,
choix dé JSMl- A JL 1̂ id _K_,iLiP JL Ma M, qualité

Atrmîearm A * nat«nc< _ n_nQr«(lAne BAin.A.»

Varices - Hémorroïdes
Rhumatismes

et touti-s les maladies de la
peau: engelures, crevas-
sée, brûlures, blessures,
démangeaisons, furon-
cles, etc. sont radicalement
guéri* par le

BwËCMet
composé exclusivement d'es
sences de niantes. Le pot
avec modo d'emploi fr. 2.50 la
boite do _ tubes fr. 210. . .  j
En vente & Neuchâtel:

Pharmacie BOUR-
GEOIS
Pharmacie B1ULBB
Pharmacie TB 1PKT

Pliai niacie . I O R » A S
et au HJépdt des Pro-
duits du Chalet, CHS-
STEVE.

Aux mêmes adresses: ;

Anti-gri ppe et
|Anîi-coryza du Chalet
y Le meilleur et le. plus 1
| agréable dé s in fec t an t  I
| des voies respiratoires, | \
1 La tube avec mode d'^m- I
g pioi, IV. i go. J .H. mm D |

\C.^.Sc/T2rrer h " f elqo/u/ïeW \Ê L'ËTAlt-

10omeÊ É̂  ̂Ô2f onts
13)ernondg£ Issp rojp edos et; Gnsuiôz envoi xzûj cf c ù z l
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1 f*l VIENT DE PARAITRE "J"
1 J.-1L. REïCHt, EîV \
ï Des goûts et des coule urs \
| gf ou Guide pour l'amateur de tablea ux  ̂ \© L..,,, ,, l. c
O En vente chez l'auteur : €ralerîes J .  L. Reichlen, 4, rue dn liion d'Or, C
§ Lausanne, et dans lés principales librairies. — Prix : 2 fr. 50. .T. H. 30706 C. (
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S W 3a m l 3 n s wœ &s l & Vl***n**iio ''me^^

I

tàWk, POÉB 11 PIS "i
(M HF^^^) I Jje me^isar Shampooing h-
^^Êr x̂nè^Sv /̂ S 

Son 
emploi régulier assure 2»

^v w^^l̂ ' l'entretien du cuir clieveln
\{fâj '̂ jaj j et donne aux cheveux le

_„J,„, ' „.̂ .̂ I_ . lustre si recherché

Se fait : aux Camomilles, au Romarin, au jaune |
d'œuf, au Goudron et à, la Tiolette |

En vente chez :
Hw Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
f f l ê  Pharmacie Bauler, rue des Epanch enrs 11 ;
ïïm Pharmacie P. Jordan, ruo du Trésor 3 et rue du Seyon ; |
H Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ;
pl Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber :
Wi Maison Hediger et Bertram, place dn Port ;
B Maison J. Keller. coiffeur, sous l'Hôtel du Lac ;
ïïj s Pharmacie Leuba, CorceUes.

^^ 
Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise.

| BLANCHISSAGE i
% Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le <S- plus grand foin par la t *

! G-. B. N. i
A SEBTICE A DOSUCIIiE Téléphone 1005 <
T Expédition au dehors par tra m, post e ou chemin de f er J

I Grande Blanchisserie MeucMteloise \
| S. GONAR9 & Cle, 'Rflonruz-Neuchâtel <

ILa vraie source de BKOBERIES
poitr lingerie, comme choix* qualité et prix se trouve toujours ai

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Un lot de Blouses, broderie Madère, à prix 1res avanta

geux.

J0ÊÊ Crème idéale ponr ï
T~  ̂l'hygiène de la peaa. „ . .

W Ko. o raissense. Se vend ** °̂
«f» partout. Prix : fr. 1.25 "f9 §£
4> <l *+4 ><$ '•% *.*>•%**$ $

| 500 DESSINS
Malgré la hausse des tissus, j' off re ' .

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

Si B, wm%'wimj "Br^mr w^ ^r^ â mini CRêPE: DE CHINE 1̂ lïEMMEB-BlIBtCî"
Echanliilons par retour du courrier ____¦ ^_J I\ J. C__< JL A " ¦'



Quelle fut la conduite de Berne à l'égard de
la Metallum ? Le correspondant bernois de la
< Suisse > nous renseigne :

Ea. tant que société anonyme inscrite en Suis-
se, la < Metallum y se dit le fisc, doit, aussi
bien que les autres sociétés, payer l'impôt sur
les bénéfices de guerre. Et la direction des
contributions invita la société allemande à dé-
clarer ses bénéfices.

La « Metallum '-¦ obtempéra et produisit aus-
sitôt ou compte de produits et pertes accusant
un bénéfice permettant de répartir exactement
5 % au capital-actions. Or c'est là — qu'on le
remarque bien — la limite prévue pour l'exo-
nération de l'impôt.

j Le directeur des contributions , M. Blau, qui
<-£, Taffaire Bloch l'a prouvé ¦— ne lâche pas fa-
cilement ses •'. clients », s'étonna de la modicité
des bénéfices réalisés. A quoi on lui-répondit
que l'excédent des bénéfices était rétrocédé ,
ŝ us forme de ristourne, au Trésor allemand.
'- 'lty & sorte que la c Metallum :> échappait â
l'impôt, alors que, d'après la rameur publique,
eïïe avait réalisé des bénéfices formidables.

; M,. Blau, après s'est entretenu avec; le chei
du département des finances, convoqua un des
directeurs de la « Metallum :> et lui fit remar-
quer qu'en somme les statuts de la société ne
spécifiaient pas que le bénéfice supérieur à un
certain chiffre dût être transféré à un autre
compte, ni que les tantièmes fussent nécessai-
rement exclus. Il derhanda donc la production
des livres.

Là-dessus — c'était il y a un mois environ —
«a haut personnage de la légation accourut
ehez MM. Motta et Schulthess (qu'on était bien
sûr de voir en cette affaire) pour arranger les
cjloses. M. Motta demanda une note officielle
du gouvernement allemand.

Il la reçut le jour même-.
Votre correspondant l'a vue de ses yeux.
Cette note déclare que les bénéfices de la

fe Metallum », d'après l'organisation même de
cette institution, ne peuvent dépasser le chiffre
nécessaire pour permettre de distribuer aux
actionnaires un dividende de 5 %. Le reste est
rétrocédé au Trésor allemand.

Du moment que cette note avait été accep;

tée, Le lise ne pouvait plus que se taire et
rentrer ses griffes avec un regret qui. cette
fois-ci, sera partagé par beaucoup de citoyens.

L'affaire est ainsi terminée au point de vue
fiscal . La démarche faite par le gouvernement
allemand l'a tran sportée sur le terrain diplo-
matique.

La «: Metallum >, en fin de compte , n'a ja-
mais produit ses livi-es, comme on le lui avai t
demandé. La déclaration du gouvernement alle-
mand a tenu lieu de preuve.

Dé ce qui précède, on peut conclure que l'au-
torité fédérale s'est mal conduite et qu'une fois
de plus on trouve la main de M. Schulthess là
où elle n'avait rien à faire.

, La ietalium et ie fisc fédéral

Le creuset est prêt. Qu'allons-nous y jeter ?
M. Roehaix, député de Genève, estime- qu'une
des premières choses à refondre , c'est notre
loi sur l'organisation militaire de 1907, et il
imite le Conseil fédéral â présenter sans re-
tard - un projet de loi qui anéantisse l'œuvre
réalisée- sous le coup de. l'admiration qu 'inspi-
rait à nos chefs d'armée la machine de guerre
allemande. - ¦ ¦

. .La machine n 'a pas rendu ce qu'on en atten-
dait. Le systèm e a fait faillite. M. Roehaix et
d'autres , avec lui pensent, non sans raison , que
sa. condamnation entache, du même coup notre
organisation militaire, . . . .

Il est certain que celle-ci a vu le jour dans
des circonstances exceptionnelles. Elle date de
l'époque où la Suisse, à La Haye, donnait l'é-
trange-spectacle d'une républiqu e emboîtant le
pas derrière des empires militaristes et réac-
tionnaires.

Avec cette absence de sens politique inter-
national qu'on a pu lui reprocher à diverses
reprises, elle se rangeait aux côtés des empi-
res centraux, de la Turquie et de la Bulgarie
— déjà le triste qùadrirème ! — pour repousser
l'arbitrage obligatoire. Et quelque temps après,
quand l'Italie vint lui offrir un traité d'arbitrage
obligatoire pour tous les litiges qui pourraient,
surgir entre elle et nous, elle refusa également.

Dans ces deux événements, n'y avait-il pas
la manifestation de ce même esprit militariste,

de cette hypnose allemande dont nous avons
tant souffert et qui , plus que tou t autre mobile,
poussa les promoteurs de la loi dé 1907 à la
mettre sur pied ? Nôtre bon peuple, mal ren-
seigné ou insuffisamment perspicace, séduit
aussi par l'avantage d'un allégement des char-
ges militaires pour les classes- les plus- âgées
au détriment des classes les plus jeun es, se
laissa convaincre par ceux qui lui affirmaient
que cette loi était absolument nécessaire à la
défense de là patrie. 11 la vota.

Comme M. Jourdain faisait de la. prose sans
le. savoir, il venait peut-être de faire du mili-
tarisme sans s'en douter. Il est certain , en fout
cas, .que. la, nouvelle loi modifia profondément
le type démocratique de notre armée, qu'elle
favorisa l'éclosion d'une mentalité très spécia-
le chez la plupart de nos officiers, et que,- loin
de mettre entre nos mains un outil de premier
ordre, propre a uous défendre contre toute

. surprise, elle trouva notre république, au té-
moignage " de nombreux 'témoins, toute' désem-
parée aux premiers jours de la mobilisation.
Bien plus, l'esprit .dont elle était issue, sembla
souffler avec ' plus d'intensité encore , " tandis
que nos troupes cessaient d être armée de mi-
lices pour dévenir armée 'permanente. II n'est
pas Besoin de' "rappeler * le temps fou qu'on per-
dit partout pour leur inculquer les grâces du
pas de l'oie , là ' manière . de s'annoncer à un su-
périeur en poussant "de vrais hurlements de
sauvages, pour habituer l'homme à s,e figer en
des' attitudes de figures du musée Grévin, pour
lui Ôter sa volonté propre,,lui substituer celle
de ses. chefs et ramener à* vivre dans l'a crainte
salutaire de ceux-ci. . On trouva alors des écri-
vains pour déclarer admirable cet abandon de
notre personnalité... . . .

En réalité, on dut reconnaître, un peu sur le
tard, que l'école militaire, qui avait toujours
passé pour l'école du patriotisme, avait tra-
vaillé à fin contraire . pendant les premières
années de la mobilisation - qu'elle dégoûtait le
soldat et avait tendance à le « dénationaliser y.
Oh fit quelque peu machine en arrière, et la
récente démission du général, qui sembla de-
voir achever de précipiter dans le ridicule tout
son système, en tuant à la prussienne ses deux
chevaux, au moment même où le pays, dans le
besoin, faisait dés efforts suprêmes pour com-
pléter sa cavalerie, donna l'espoir qu'enfin nous

allions nous dégager définitivement et revenir ,
là aussi , aux vaines notions de notre démocra-
tie. On mettait du reste, partout , bas les armes,
ou on ne parlait plus que de désarmement , de
suppression des obligations militaires sinon
dans leur totalité, du moins en grande partie.

Les tenips semblaient, venus, pour nous éga-
lement, de décharger quelque , peu nos épaules
si lourdement embarrassées du même fardeau.
L'aurore d' une , longue période de paix éclairait
de manière délicieuse pour nos yeux et notre
pensée, l'horizon , la frontière de notre pays.
On avait l'impression que, sans trop se hâter,
mais de façon suffisamment accentuée pourtant.

, on pouvait chercher immédiatement à rétablir
notre équilibre financier en opérant de larges
coupes dans le budget militaire.

A la surprise de tout le monde, on dut se
rendre compte cependant que notre départe-
ment militaire ne participait pas de l'esprit des
tenips nouveaux. Il revint devant le Conseil
national avec un budget tel qu'on comprit qu 'il
vivait toujours dans les erreurs passées et qu'on
dut le lui retourn er pour y pratiquer les élimi-
nations d'articles jugées nécessaires.

Or, au lieu de s exécuter de manière à sa-
tisfaire les légitimes exigences de nos repré-
sentants, le département militaire crut pouvoir
user de la tactique chère à beaucoup de gou-
vernants. Il rapporta un budget réduit de seize
millions, mais ne comprenant pas les dépenses
pour les services de rautomobilisme et dé- l'a-
viation. La commission des finances du Conseil
national a trouvé que l'on se moquait d'elle.
Aussi a-t-elle réclamé du Conseil fédéral pour
la prochaine, session un supplément de budget
pour ces deux articles.

Le département militaire comprendra-t-il,
cette fois-ci, qu 'il y aurait péril pour lui à con-
tinuer son jeu de cache-cache et, au lieu de se
faire- le sénateur du pays, à n'être ' que celui
des chefs routiniers et imbus de notions ger-
maniques qui ne demanderaient pas mieux que
de se maintenir et de maintenir le pays .dans
les traditions militaristes de ces dernières an-
nées ?

Comme il a donné à plusieurs reprises l'im-
pression qu'il avait l'oreille très dure, M. Ro-
ehaix a cru devoir lui marquer un peu plus
nettement où le peuple entendait se diriger,
désormais. Et c'est là encore une des raisons

du dépôt de sa motion. En engageant le Con-
seil fédéral à apporter sans retard un projet
abrogeant la loi de 1907, pour la remplacer
par des dispositions strictement conformes à
l'articl e 7 de la Constitution fédérale , il désire
lui rappeler que le rôle ancien de l'armée est
terminé, et que celle-ci doit désormais être af-
fectée avant tout au maintien « de la tranquil-
lité et de l'ordre à l'intérieur >. Tout au plus,
au point de vue international, peut-on penser
qu 'elle aura , en outre, â fournir un contingent
à la future Société des nations pour la défense
de s'a propre organisation.

Les événements permettront-ils à la tendance
nouvelle représentée par M. Roehaix, de se dé-
velopper , ou, au contraire, viendront-ils ren-
forcer la position ébranlée des militaristes ad-
mirateurs de la discipline d'outre-Rhin ? On
ne saurait trop souhaiter que la première de
ces alternatives remporte, si l'on est vraiment
soucieux de notre esprit civique et démocrati-
que, et désireux de le voir retrouver toute sa
pureté' Ed. BAUTY. .

(< Tribune de Lausanne > .)

Apire temps, aut r e orpsisaip m-litaire

— Darup veuve Caroline Tliiel-Iseli, demoiselle
Tda-Matkilde Tkiel et Arthur-Oswald-Benjauiin
Tlriel , de et à Neuchâtel , ont constitué, sous la rai-
son sociale O. Thiel & Cie, une société en nom col-
lectif, qui a commencé le 1er février 1918. :La signa-
ture collective do deux des ' associés eiisago Ta so-
eiélu . Cette société a repris l'actif et le passif de la
maison O. Thie!, laquelle est radiée. Teinturerie et
nettoyage chimique.

— La raison Oscar Henry,, à Peseux, vins en grog,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— La société de musique La Samaritaine, asso-
ciation ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a été
déclarée dissoute dans son assemblée générale du
S janvier 1919. La liquidation étant terminée, cotte
société est radiée.

— Lors de la radiation de la raison K. Roskopl
et Co., fabrication et vente d'horlogerie, à La
Ohaux-de-Fonds, à la date du 8 juillet 1910, il a été
publie que l'actif et le passif ont été repris par la
raison J. Sehoidegger. 11 s'agit là d'uûe erreur :
c'est la maison E. Scheidegger qui a repris l'actif
et lo passif , maison dont le chef est Ernest-Louis
Scheidegger, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, ancien associé de la raison K. Roskopf étCo.

— La raison Jeanneret-Perret, successeur de
.Teanneret-Eauss, fabrication de cadrans émail, ' à
La Chaus-de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La société en nom collectif C. et J. Favre-
Brandt & Cie, à Neuchâtel, avec succursales à Osa-
ka et Tokio, est dissoute ; la liquidation étant ter.
nxinée, sa raison est radiée.

Extrait âe la Faufile ûiTiÉllo Sois.. _ Q Commerce

est un DéïDUrS'ti'f BÎ L_3X3"ti"f qui a tait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un eSet doux ,
rie dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la - constipation habituelle, et 3e sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent y» de bouteille, tr. 5.—; lj t  bouteille, fr. 7.50 ;
la bouteille pour la cure complète, tr. 12.— &e trouve dans tontes les pharmacies. Mais- si l 'on vous offre une imitation , reiusez-Ia et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, 31adlener«
Gavin, rue «in Mont-SSÎaïic 9, à €Jenève, qui vous enverra franco contre rembouiBement des pris. . ci-dessus la véritable Salsepareille Mode!.

J/f U T\ Nv X_#\I m V\\il ^uicon<lue veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque se sentant fatigué
f i l  I l \ ^s*3^Jm~^i$\ au moindre effort, ou pour une cause ou une autre souffre de faiblesse nerveuse; qui-

. * .. I g ^U conque se surmène et a besoin d'un renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un remède. C'est un suraliment merveilleux B Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est ainsi aussi
d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates H efficace et agréable à prendre que le produit liquide vendu auparavant.
Végétaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. H En rente partout en boîtes de Fr 58.35 et Fr. 4 SO. Dépense journalière environs 40 et. seulement.
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Papiers à lettre

En blocs de 100 feuilles
En pochettes
En papeteries
En -paquets

y Au détail
Grand choix et prix avantageux

Papeterie BISSAT
5, Faubourg de l'Hôp it al, 5
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M MÊm j !7 ARTICLES POUR TROUSSEAUX M gtk I '

1 Linges de toilette et de cuisine W mi 11 I

Wl 'IH lllyli I ii Chemises — Caleçons — Sous-tailles rm __m__. I f
M Mm Ht W I 1 Cretonne enfournage - Cretonne meuble Hlp I I III __¦ •mmsT § gj Çotonne et flanelle coton ^~ ^«__ !r | |j m

¦. : ¦ ¦ #  Coutil matelas — Croisé duvet f ^
5 I®" ARTICLES SUISSES -®f
g$ Vente au comptant j m  J0%& û j Très bonnes |
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i CHAUSSURES |
f G. BERNARD!
t Rue du Bassin < >' - - . .  *>

|| mGASIN :;
J ; touj ours très bien assort! J \
i ( - . ' . :-" ' ' dans **
« N les meilleurs genres -e-
I' "

¦ de I i
I Chaussures fines |
j È pour dames, messieurs T
i , "¦ ioilettes et garçons %
i i'. : __
J ; Se recommande, T
1r-- O. BERNARD, t ,
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- .-Pendules
Eépârations . en tous genres

Hei pèndùles. antiques et moder-
nm. ,

plusieurs de ces pendules an-
tiques pour corridors et cuisi-
nes '«ont à vendre, et garanties.
Mores et a,utres avec jolis cabi-
nets. -

Henri GEOBÉTT. Horloger-
JRJiabilleur, Boveresse (Val-de-
Travers). '
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i Pour ¥8s Ressemelages !
m « J e

adressez-vous à l'Usine électrique
| 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
B où à la t j

I Salle aux Ctis&m&sssres l
18, Rne de l'Hôpiita l, 18 ¦

B , Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ®
H . , . . splide.et bon rnarché g

Verecommande, '' ' f n:'^Â'Ù'b'ONNÈf  S. A. |
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| Tapioca concassé
véritable '

• est arrivé . ————————8 Zimmermann S.A.
ï - ; - —~—- ¦

| Fourneaux k cuisine
f à gaz et tous combusii-
I? blés, (le toutes grandeurs ,
I prix avantageux. —
'ii Baini, gîiaïites

fourneaux
t i Calorifères
l IPrÊlattiliertni s IlM

I

Poui* lo priziieinps
confiez votre bicyclette à re- 1viser à un spécialiste,
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POLITIQUE
lie blocns de l'Allemagne

On considère en général en Angleterre que
l'Allemagne n'a pas changé quant à ses inten-
tions et aux procédés à mettre en vigueur une
fois la paix rétablie. Il y a tout lieu de croire
qu'elle s'est assigné comme politique économique
d'une part la lutte contre l'industrie française
et belge et la conquête et l'exploitation des
marchés orientaux d'autre part. Ce dessein
nécessiterait le maintien du blocus. Un autre
courant d'opinion, originaire d'Amérique, dé-
sirerait la suppression du blocus de l'Allema-
gne sous prétexte de la soustraire à l'invasion
du bolchévisme et de la mettre en état d'exé-
cuter les conditions d'armistice. Il semble, dans
ces conditions, qu'on donnera à cette question
une solution mixte consistant à remplacer le
blocus actuel par un système de contrôle ou de
douane très strict.

Alors que Merlin croyait encore
en la victoire

PARIS, 8. — (Havas) . — Le ministère des
finances fera paraître incessamment une bro-
chure composée de courts extraits empruntés
à un ouvrage publié en février 1916, par les
soins de l'état-major allemand, au moment où
il avait engagé, à Verdun, la grande partie qu'il
estimait devoir conduire l'Allemagne à là vic-
toire à bref délai. C'est un travail minutieux
et savant d'espionnage industriel, transmis à
foutes les organisations économiques alleman-
des, pour permettre à leurs ressortissants de
se substituer, après la guerre, sur les marchés
français et alliés, aux établissements industriels
français savamment endommagés ou minutieu-
sement détruits. La brochure fournit la preuve
que l'année allemande détruisait consciem-
ment, au profit de l'industrie allemande. Elle
établit le caractère systématique des enlève-
ments effectués et des destructions opérées par
l'Allemagne, dans la France envahie.

Après la réponse des soviets

PARIS, 9. — Le c Journal des Débats >
écrit .;._ '. .-.v . .y- ... ,. ... '

Le gouvernement soviétiste russe, comme
s'intitule la dictature bolchéviste, a saisi avec
empressement l'occasion que lui offrent les
Alliés, d'entrer en conversation officielle avec
eux. On croirait lire du Bethmann-Holftveg ou
du Czernjn . Le radiogramme de Tcbitchérine
est digne des ehan -lj ers allemands. Pour ap-
précier la réserve fondamentale de la fin, il
convient de s<s rappeler que le gouvernement
des soviets a supprimé les journaux d'opposi-
tion et qu'il a frappé la mise en vente et l'a-
chat des autres d'une amende de plusieurs
roubles par numéro à la charge du vendeur et
de l'éditeur.

En. somme, il arrive ceci ' les bolchévistes
s'aperçoivent qu'ils sont délaissés par la masse,
que leur pouvoir actuel, exclusivement fondé
sur la violence, n 'a de chances de se mainte-
nir qù'âyec-: -jeV concours ' d'éléments relative-
ment modérés. Ils sentent que leur dictature
s'écroulera lorsque l'Entente leur déclarera pu-
bliquement la guerre. En conséquence, ils s'in-
génient à s'agglutiner en Russie des intellec-
tuels, des hommes de l'ancien régime déeou-
rages et des gens d'action en quête d'aventures
et à conjurer le danger de l'intervention mili-
taire.

Or Lénine et d'autres, sanglants compères
ont chassé la constituante révolutionnaire le
lendemain de sa réunion, égorge la famille
impériale et des dizaines de milliers d'officiers
et de bourgeois, volé tout ce qui leur est tom-
bé sous la main, affamé des populations, rainé
là vie commerciale et industrielle, et dévasté
un immense empire. Ils sont les complices et
les collaborateurs des Allemands. Avec eux, et
pour eux ils ne pensent qu'à saboter notre vic-
toire. Il n'est permis à personne de l'oublier.

La «nouvelle» Allemagne
BERLIN, .10. - (Wolff) . — La « Deutsche

Tagea Zeitung > déclare que l'ancien système
administratif ne s'est pas écroulé. Tout ce qui
le caractérise est resté intact. Et le journal pan-
germaniste se moque du gouvernement actuel
qui doit le meilleur de ses forces à ce qui sub-
siste de l'ancien système.

Russie
- PRAGUE, 10. — Un télégramme de Stanislau
annonce qu'après un combat acharné les trou-
pes gouvernementales ukraniennes ont repris
Kievr.

Portugal
MADRID, 1.0. — M. Romanonës a déclaré an

chargé d'affaires du Portugal que le gouverne-
ment espagnol ne reconnaît que le gouverne-
ment constitutionnel républicain de Lisbonne.

Autour de Porto
LISBONNE, 10. — (Havas). — Les forces ré-

publicaines continuent de se concentrer autour
de Porto. Elles attaqueront la ville si les re-
belles ne capitulent pas. La tranquillité est
complète dans tout le reste du pays.

ETRANGER
Les troubles sociaux en Argentine. — Les

armateurs ont déclaré un lockout général con-
tre les grévistes qui, contrairement aux stipu-
lations du récent accord, refusent de travailler
pour les maisons n'ayant pas fait droit aux re-

vendications présentées par les ouvriers qui
ont pris part à la dernière grève.

A la suite de cette décision, la Fédération du
travail menace de décréter la grève générale
immédiate dans tout le pays. Aucun bateau n'a
été déchargé depuis 25 jours.

SUISSE
Les jours sans viande. — Le ravitaillement

eu viande étant arrivé à un point critique, l'of-
fice fédéral de l'alimentation s'est occupé, ces
jours, de l'introduction de jours sans viande. Il
a soumis au Conseil fédéral un projet d'arrêté,
déclarant obligatoire dans les hôtels, cafés et
pensions, deux jours sans viande par semaine.

Le « Bund s apprend que le Conseil fédéral
a décidé de soumettre cette proposition au co-
mité de neutralité.

Un peu de doigté e. v. p. — De la « Gazette
de Lausanne > :

Nous apprenons que les soldats français dé-
mobilisés qui habitaient avant la guerre les lo-
calités suisses voisines , de la frontière fran-
çaise ne peuvent pénétrer en Suisse, des me-
sures de rigueur ayant été prises à la frontière
sur un ordre venu de Berne. Ces Français, qui
avaient avant la guerre leurs occupations en
Suisse et qui y ont souvent laissé leur famille,
sont donc tenus de rester de l'autre côté de la
frontière, où ils protestent contre la situation
extraordinaire qui leur est faite et qui ne re-
çoit, dit-on, aucun tempérament Cette situa-
tion risque de causer des désagréments aux
nombreux frontaliers suisses que leurs affaires
appellent en France.

Les mesures très sévères prises à la fron-
tière sont justifiées, paraît-il, par la crainte du
bolchévisme. Nous admettrons cette justifica-
tion, lorsqu'on nous aura démontré que le bol-
chévisme vient de l'ouest. Jusqu'ici, c'est seu-
lement du nord et de l'est que cette peste s'est
propagée en Suisse. Et si l'on nous réplique
que c'est par esprit de neutralité que nous de-
vons appliquer à notre frontière de l'ouest les
mêmes mesures qu'à nos frontières du nord et
de l'est, nous répondrons que la neutralité n'a
rien à voir là-dedans et qu'il faut distinguer
entre les étrangers qui viennent chez nous en
amis reprendre la place qu'ils occupaient avant
la guerre et les indésirables qui viennent gros-
sir les rangs des révolutionnaires et des sans-
travail.

Pendant qu'on refoule les quelques soldats
français démobilisés qui veulent regagner leur
domicile d'avant la guerre, on se livre à Zurich,
nous apprend la « Neue Zurcher Zeitung », à
un trafic scandaleux des certificats nécessaires
à l'admission en Suisse. Dès qu'ils sont en pos-
session de ces certificats, qui se paient fort
cher, les Allemands qui attendent par milliers
à la frontière sont admis sans autre formalité.

L'autori té fédérale qui est chargée du con-
trôle de la frontière ne doit plus l'ignorer. Est-
ce trop lui demander que de ne point appliquer
ce''contrôle en ŝ ihspirant d'une étroite- neutra-
lité et d'envisager seulement les véritables in-
térêts de la Suisse ?

Eux et nous. — Des milliers de Suisses éta-
blis en Allemagne, nous disent les <r Feuilles
républicaines suisses >, ont reçu l'avis sui-
vant :

« Francfort, le 7 décembre 1918.
Le président de police, T. B. No VIII 4233.
Vous êtes expulsé de l'Etat de Prusse

comme étranger importun. En conséquence,
je vous somme de quitter le territoire prus-
sien dans les huit jours qui suivent la récep-
tion de cet avis, faute de quoi vous devrez
payer une amende de 100 marks et, si vous
ne la payez pas, subir une peine de dix jours
d'emprisonnement, en vertu de l'article 361, 2
du .code pénal de l'Empire, et, en outre, vous
serez expulsé de force. >

Pendant qu'on traitait ainsi nos compatrio-
tes en Allemagne, l'administration fédérale
des contributions plaçait à la tête d'un de ses
départements un Prussien, le Dr Holzach, an-
cien employé des douanes allemandes. Nous
pommons des Prussiens fonctionnaires fédé-
raux au moment même où la Prusse expulse
les Suisses comme < étrangers importuns >.

Les « Feuilles républicaines suisses > remar-
quent avec raison qu'en agissant ainsi, les au-
torités allemandes considèrent comme nul et
non avenu le traité d'établissement germano-
suisse que nous continuons à respecter scrupu-
leusement.

Société suig»e des commerçants. — Le co-
mité central de la Société suisse des commer-
çants a arrêté des décisions qui seront soumi-
ses à la chambre suisse des employés concer-
nant la question de la fondation d'un parti éco-
nomique.

Le comité regrette que le Conseil fédéral
n'ait toujours pas mis en vigueur l'arrêté con-
cernant l'assistance des employés en cas de
chômage. Le comité a décidé de soutenir l'ini-
tiative Rothenberger concernant l'assurance-
vieillesse et invalidité. 11 rend les pouvoirs pu-
blics attentifs à l'invasion des ouvriers étran-
gers et aux mesures à prendre pour lutter con-
tre cette concurrence.

BALE-VILLE. — Les élections complémen-
taires au Conseil d'Etat ont abouti au premier
tour. Les représentants, du bloc national ont
été élus, La majorité absolue était de 11,165.
M. Brenner a été élu par 12,156 vois, et M. Nie-
derhauser par 11,925. Les candidats socialistes
n'ont pas obtenu 10,000 voix. La lutte é.ectorale
a été vive, Le 75 % des électeurs ont participé
au scrutin.

VALAIS. -- On mande de Vouvry qu'une
caravane partie dimanche pour le Grammont
a été surprise à la descente par une avalanche
poudreuse. L'un des excursionnistes, Pierre de
La Harpe, âgé de 19 ans, de Lausanne, fut em»
porté. Lundi matin, le corps n'avait pas encore
été retrouvé. '

L'idée de former un canton de ce qui est
actuellement le Jura bernois n'est pas nouvel-
le, mais elle paraît avoir pris depuis deux ou
trois ans une importance qu'on ne lui connais-
sait pas jusqu'à présent, avoir gagné la majo-
rité dès Jurassiens et fait en Suisse un chemin
considérable dans les esprits. Après s'être ma-
nifestée longtemps comme un simple désir,
elle semble avoir acquis la force d'un besoin.
Un comité séparatiste, qui a son siège à Delé-
mont, s'est formé et vient de lancer une bro-
chure dont on ne pourrait guère réfuter l'ar-
gumentation. Qu'on en juge par l'extrait sui-
vant :

Ainsi que le disait récemment M. le profes-
seur Fleiner, professeur de droit public à l'U-
niversité de Zurich, les cantons sont les dépo-
sitaires de la vie intellectuelle et de la culture
des différents peuples compris dans la Confé-
dération helvétique ;, ils assurent à ces peuples
le maintien de leurs droits ethniques et de
leurs caractères propres. Le peuple jurassien
est un peuple différent du peuple bernois, il
veut donc être enfin al  mis à jouir des avanta-
ges que procure la vie des cantons. .

On connaît les objections des timides et des
hésitants. L'organisation d'un nouveau canton
les effraie. Ils ont peur ' des bouleversements
qu'elle entraînerait, se: "demandent comment
Berne prendra la chose, comment se partagera
la fortune de l'Etat, comment on réglera la ques-
tion confessionnelle, quel sera le sort de Bien-
ne et du Lauîonais, si on pourra s'entendre sur
le choix de la capitale et si le pays, enfin est
capable de supporter seul le poids d'un budget
cantonal.

Aucune de ces objections n'est de nature à
faire, reculer le peuple jurassien et à le per-
suader de laisser se refermer sur son avenir —
et pour toujours ! — la porte entr'ouverte de-
vant lui.

Les difficultés avec Berne quant au partage
des biens et des dettes pourront être aplanies
par l'arbitrage du Tribunal fédéral, ou de tout
autre, commission., confédérale. Du reste,, il ne
faut pas croire que tous les Bernois soient op-
posés à l'idée de la séparation. Bien au con-
traire, on peut dire qu'aujourd'hui dans l'an-
cien canton on y est en général résigné par es-
prit de paix et de fraternité. Les Bernois, peu-
ple fier, et à juste titre, se consoleront de la
perte du Jura comme ils se sont consolés de la
perte du pays de Vaud et de l'Argovie, en pen-
sant que ce sont eux qui l'auront donné à la
Confédération.- Démocrates sincères, ils accep-
teront la séparation comme une injustice à ré-
parer et un progrès à réaliser. Et l'on verra
cette chose étonnante, possible seulement dans
la libre Suisse, le divorce de deux peuples par
consentement mutuel. Pourquoi naviguer, en se
heurtant, dans la même embarcation, quand on
peut le faire, plus à l'aise, de conserve ? Privé
du Jura, le canton de Berne demeurera néan-
moins le plus grand Etat de la Suisse, d'un
demi-million d'âmes, et une belle, page s'ajou-
tera : encore' à son ' histoire, si p̂ àrtititiliêTement
glorieuse.

Il sera facile d éviter tout bouleversement
en conservant transitoiremeut le régime des
lois bernoises. Une Constitution réglera d'a-
bord le statut du nouvel Etat, fixera le choix
de la capitale en -'inspirant de l'intérêt géné-
ral, et il appartiendra ensuite au pouvoir légis-
latif d'introduire peu à peu les changements
désirés.
. Le sort du Lauîonais et de Bienne se déter-
minera selon le . vœu des populations de ces
régions. Le vif désir des Jurassiens serait na-
turellement qu'elles suivent la pente de l'his-
toire et se rattachent au nouvel Etat. Bienne
pourrait jouer un grand rôle dans le canton du
Jura et en devenir rapidement le centre écono-
mique- Les Lauîonais en particulier, malgré la
différence dô langue, sont de vrais et bons Ju-
rassiens qui voudront, on aime à l'espérer» con-
server leur place au foyer de la vieille patrie
rauracienne. C'est à; eux-mêmes cependant qu'il
appartiendra' de décider, par une consultation
populaire, de leur avenir.

Restent la,question financière et la question
confessionnelle. Ni l'une ni l'autre ne forment
un obstacle vraiment sérieux. La première,
nous l'avons déjà dit, sera traitée à part, dans
une brochure qui sera très prochainement pu-
bliée. Quant à la seconde, à laquelle on semble
attacher beaucoup de poids dans une partie du
pays, il sera facile de la résoudre par Te moyen
moderne de la séparation des Eglises d'avec
l'Etat Entendons-nous. La séparation des Egli-
ses et de l'Etat, dans le canton du Jura, se fe-
rait sans aucune idée de spoliation ni de bru-
talité envers n'importe laquelle des confessions
en présence. Elle serait accompagnée de tous
les tempéraments nécessaires pour passée sans
heurt, sans violence et sfns injustice de l'ordre
ancien à l'ordre nouveau* On y procéderait par
transitions, de façon à .respecter toutes lés si-
tuations personnelles^ acquises. Conçue et réa-
lisée, comme nous venons de le dire, dans un
large esprit de tolérance mutuelle et de justice,
cette réforme serait certainement acceptée par
tout le monde pour le bien supérieur de la
commune patrie. y. , •

Et maintenant , nous vous le disons, Juras-
siens, ayez connarce en vous-mêmes, ayez foi
en votre avenir ! Vous êtes un petit peuple,
mais un petit peuple qui peut devenir grand
et heureux. Il suffit de le vouloir et de l'oser !

Vous, Bernois, soyez généreux, soyez justesl
Redonnez-nous, d'une main fraternelle, cette
indépendance que vous nous avez ravie il y a
un siècle. Mariés de force, nous nous querel-
lons ; divorcés, nouis nous estimerons mutuel-
lement .et nous pourrons travailler ensemble,
dans une féconde collaboration, au bien et â la
gloire de la Confédération helvétique.

Et vous, Confédérés, réfléchissez à la parole
de notre grand Stockmar : Berne n'est pas une
patrie pour nous, et nous ne pouvons être bons
Suisses sans patrie ! Comprenez les- sentiments
qui agitent l'âme des enfants du Jura à voir
leur pays trait en mineur, un peu comme une
espèce de paria, a nysein de la Confédération,
et à se tenir - Bernois pour les Romands ei
Welsches pour les Bernois >. Acceptez-nous, à

titre d'égal, au foyer helvétique, afin de nous
rapprocher davantage encore de vous. Dites-
vous qu'un nouveau canton romand ne pourra
que contribuer au bien et à la prospérité de la
Confédération, en renforçant cette minorité la-
tine, qui, selon le mot d'un conseiller fédéral
et do l'aveu général, a sauvé deux fois le pays
au cours de ces dernières années. Aidei-nous
à réaliser notre vœu dans l'intérêt supérieur
de la patrie commune !

I_e caiaton du «f ara

Un crî d'alarme
Lettre ouverte au conseiller fédéral Motta
En date du 7 février, la lettre que voici a été

adressée à M. Motta, président du département
fédéral des finances. Le signataire avisait en
même temps l'honorable magistrat qu'il avait
l'intention de faire publier son texte par les
journaux.

"Nous venons demander respectueusement,
mais fermement, la suppression de l'impôt sur
les bénéfices de guerre à partir de la fin de
1918.

Les industriels et les commerçants ont sup-
porté suffisamment leur part des charges ré-
sultant pour notre pays de la guerre mon-
diale •, ils sont las d'être l'objet d'une mesure
d'exception qui paralyse leur initiative et com-
promet leur exiëtenco même à l'heure où ils
ont à lutter contre des difficultés sans nom-
bre. C'est un cri d'alarme que nous jetons ;
nous espérons qu'il sera entendu.

L'administration ne soutient même plus,
bien qu'elle le laisse volontiers croire à la
population , que l'impôt frappe les bénéfices
de guerre ; il frappe les bénéfices réalisés
^malgré la guerre^ , et la loi est faite de telle
manière que personne n'oserait prétendre
qu'elle ne touche, que les bénéfices exception-
nels. ', ' ' ¦ '

Une société qui, par hasard, a eu en 1912
et 1913 une mauvaise année, abaissant ainsi
son bénéfice moyen, ne fait «pas> un bénéfice
exceptionnel si elle revient dans une année
fiscale à son bénéfice normal, et cependant
elle est impitoyablement taxée.

Une société qui s'est constituée en 1915 ou
1916 ne fait <:pas> un bénéfice , exceptionnel si
elle gagne plus de 5 'A % de son capital, et
cependant elle est impitoyablement taxée.

Une société qui a augmenté son capital et
qui gagne sur les nouveaux fonds mis â sa
disposition'plus de 5 % ne fait epass un béné-
fice exceptionnel, et cependant elle est impi-
toyablement taxée.

vous pouvez être assuré que sur les trois
cent millions de francs que l'administration a
arrachés à l'industrie et au commerce alors
qu'à l'origine elle n'eu attendait que quinze,
un bon tiers, si ce n'est plus, est dû au hasard ,
qui a fait tomber sous le coup de l'impôt des
profits qui n'étaient que normaux.

Et si l'impôt avait été léger, mais il est écra-
sant, et voilà quatre ans qu'il se renouvelle.
L'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre
1916 a créé l'esprit de fraude là où il n'exis-
tait pas auparavant, et a ainsi porté atteinte à
la moralité publique. Les industriels et les
commerçants qui ont gardé la religion de leur
comptabilité et n'ont recouru à aucun artifice
— Dieu merci, il y en a encore malgré l'im-
pôt — ont été particulièrement frappés. En un
mot, les honnêtes gens ont payé plus qu'ils ne
devaient, tandis que, forcément, malgré les, in-
quisitions vexatoires et les finesses des dispo-
sitions d'application, beaucoup de gens moine
scrupuleux ont été épargnés par le fisc.

On nous.a traités en malfaiteurs, traqués et
poursuivis comme des coupables ; nous n'a-
vons jamais vu dans la presse un mot de re-
connaissance et d'appréciation pour les res-
sources que nous avons fournies à notre pays.
Etait-ce un crime de tendre nos énergies pour
défendre nos industries contre les circonstan-
ces adverses, leur faire surmonter des obsta-
cles sans nombre et chercher à leur assurer
une prospérité qui a profité, non seulement à
nous et à nos actionnaires, vous le savez, mais
à des centaines de mille d'ouvriers ?

Nous accusons le législateur, auteur respon-
sable de. la. loi, d'avoir fait une œuvre mau-
vaise, parce que cette loi est conçue dans un
esprit de. cupidité aveugle qui n'a envisagé
comme but que l'argent à trouver, sans se
préoccuper d'aucune considération d'économie
générale. • ¦ - y ¦

La fin des hostilités est venue, bien des in-
dustries qui ont surmonté \dcforieusemeut la
crise de la guerre ne résisteront pas, hélas 1
à ce que nous appellerons la crise de la paix.
Leur rendrez-vous alors les impôts que. vous
avez perçus et dont la rentrée les sauverait
peut-être de la faillite ?

Dans les pays belligérants, les gouverne-
ments, ont cherché à sauvegarder l'avenir des
industries, ils ont favorisé . celles qui ont fait
l'effort de s'agrandir. Votre administration n'en
a eu cure ; aveuglée par le désir d'augmenter
ses recettes, enivrée par les sommes inespé-
rées qui affluaient à ea caisse, elle a été de
l'avant, élevant d'année en année les taux de
ses impositions, et se rendant ainsi toujours
plus insupportable.

Nous avons eu le tort de ne pas nous plain-
dre plus tôt de supporter en silence d'être
traités en parias ; nous espérions que l'impôt
d'exception ne serait perçu que pendant un
an, puis deux, puis trois..., maintenant on parle
d'en prolonger l'application encore en 1919,
quand, la guerre est finie. ¦ r

Il est bon qu 'on sache qu'un esprit d'écœur
rement et de révolte, malgré tout notre pa-
triotisme, commence à s'éveiller en nous ; la
loi est inique, elle doit disparaître pour que
puissent retrouver le stimulant à leur travail
et à leurs énergies les commerçants et les inr
dustriels qui, mieux que vos fonctionnaires,
monsieur lo conseiller fédéral , ont fait la , ré-
putation et défendent la .prospérité de notre
patrie.

Veuillez agréer, " etc.
Au nom d'un certain nombre de commer-

çants et d'industriels :
M. Hentach,

président de la Motosacoche S. A.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Deux individus, de Perles, qui,

dans le courant de l'été de 1918, avaient volé
à Bienne et aux environs quelque 18 vélos ont
été condamnés par la chambre criminelle à
11 mois et demi de maison de correction, après
déduction faite de quatre mois de prison pré-
ventive.

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a pro-

clamé député au Grand Conseil pour le collè-
ge du Locle, le citoyen Charles Barret, au Lo-
cle, député suppléant de la liste socialiste, en
remplacement du citoyen Jules-Ulysse DiicOm-
niun, décédé, '

Recours en cassation. — Les défenseurs de
M. Jules Bloch et de M. Julien Juuod ont dé-
posé samedi, auprès du tribunal fédéral, un
recours en cassation contre le jugement de la
cour pénale donné le 30 janvier.

Une pétition. — La pétition suivante a été
adressée en date du 6 février |1_919, au conseil-
ler fédéral Motta , à Berne :

« Les soussignés, habitant la commune de
Bâle (Neuchâtel) , dont M. Julien Juhod, ancien
inspecteur fédéral des contributions, est l'un des
ressortissants, s'adressent respectueusement à
M. le conseiller fédéral Motta, chef du départe-
ment des finances. Tout en rendant hommage à
l'impartialité du tribunal, ils se permettent de
faire remarquer qu'au terme de l'article 112 de
la constitution fédérale, M. J. Junod, fonction-
naire de la Confédération, devait être jugé par
le tribunal « assisté du jury ». . .- .

Ils prient également le chef du département
des finances d'ordonner une enquête sur les
causes pour lesquelles la < Metallum > a été
exonérée de l'impôt, sur la destination et le
montant des sommes dont la Confédération . 9
été frustrée par ce traitement de faveur.

L'enquête nous paraît s'imposer ensuite: des
faits que le procès Bloch-Junod a mis en lu-
mière et du discrédit jeté sur les procédés -d-
certains agents actuels du fisc fédéral.

Menée en plein jour, avec votre équité habi-
tuelle, cette enquête pourra seule donner satis-
faction à la conscience publique. >

La pétition est signée de 187 personnes, re-
présentant la presque totalité des habitants, ma»
jeùrs du village de Bôle. . .- '., S-.',

Couvet. — Samedi le brui t courait que le ré-
gional avait déraillé en gare de Couvet ; la
neige, tassée par le passage des nombreux pié7
tons et durcie par le gel, a offert une telle ré-
sistance que les roues ont perdu l'adhérence
avec le rail et que la machine qui opérait une
manœuvre a continué sa marche sur un par-
cours de 5 m. environ. Les vagons sont restés
en place. Cependant, ce petit accident a suffi
pour retarder de 2 h. environ les voyageurs qui
descendaient, car quoique une machine de as-
cours ait été demandée à Fleurier, il en est ré-
sulté un certain retard dans la correspondance.
La machine qui avait déraillé a été remise en
place vers -i h. de l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin, le Pûnt-
Sagne a été bloqué ; la bise, plus forte que la
machine du Pont-Sagne, l'a obligée à reculer.

ARTHRITIQUES . .
tous les 2 ou S jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives.

Spectacles. Concerts. Conférences.
mimmem CE SOIR ——Théâtre. — Séances générales de Zoîiûgue. ;.

La Rotonde, 8 h. 30. — <Le Voile du Bonheurs
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à Yètnt de neuf, â vendre a d'excellentes conditions,
S adresser à J'Etatl © Ed. Bonrqtrtn.
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Fort traîneau
à brecette, aveo mécanique, à vendre. Magasin Ph-
Wasserfalli n, Neuchâtel. . Téléphone283.

¦ • n I'I ,

Ki8J__feî* <& Scott
Rue St-Honorê Place Numa-Droz

Nos toiles anglaises pour lingerie venant d'arriver
notre ..

VENTE DE BLANC
sera prolongée jus qu'au 15 février.
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Bourse de Genève, d" 10 février 1919
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Cortaillod. — Un incendie, causé, nous dit-on,
J>ar une tentative maladroite d'opérer un dégel,
a <sçlaté hier matin, peu après 9 h-, à la scierie

; Êragnebain. et Cie, au Bas-de-Sachet. 11 prit tout
-<te suite une grande extension et dévora en
: nioins de 20 minutes les matières combustibles
.qui se^ trouvaient là en quantité. Grâce à la
- neige recouvrant le chantier tout proche, le bois
qui y était, entreposé hit sauvé des flammes;
mais telles étaient la violence du feu et la gros-
seur du foyer qu'on eut un moment les crain-
tes les plus vives pour la maison d'habitation
voisine. Les pertes- sont considérables, mais
couvertes par l'assurance.
, Le froid a fortement entravé le travail des
pompiers de Cortaillod, Boudry, Bevaix et Co-
lombier, qui étaient accourus pour combattre le
fléau.

Saint-Biaise (corr.) . .— De nombreux lugeurs
ont profité dimanche de l'abondante neige tom-
bée les jours précédents. Dans tous les chemins
'en pèntê, ils s'en donnaient à cœur joie. Mal-
heureusement, un accident s'est produit dans
la soirée au chemin dé Creuze. Un jeune gar-
don d'Hautèrive s'est fait une mauvaise fracture

-de la jambe. Après avoir reçu les premiers
soins médicaux, il fut conduit en bob à l'hôpital
par ses camarades.

NEUC HATE L
Trains bloqués. — On nous écrit encore à ce

iujet;": En complément aux nouvelles parues
dans votre journal d'hier, concernant les trains
bloqués dans la neige, j'ai l'honneur de .vous
informer de ce qui suit.:
¦ Là gare dé Neuctiâtel a, en effet, envoyé sur
la demande de la gare de Marin, une machine
pour aller au secours du train partant d'ici à
8 h. 10 du soir pour Berne, et qui était ' resté
bloqué par la neige à la gare de Marin. Or,
cette machine est restée elle-même dans une
menée de. neige à proximité du tunnel de Ma-
rin et n'a pu rebrousser chemin. Un agent de la
gare de Neuchâtel accompagnant ce transport
est allé alors à la gare de Saint-Biaise pour de-
mander une seconde machine, ainsi que des
voitures, du matériel et du personnel pour dé-
gager la locomotive bloquée, et en même temps
déblayer la voie afin d'aller chercher les voya-
geurs' restés à Marin dans le train venant de
Berne. Après trois heures de travaux laborieux
«fe pénibles effectués par des employés de la
gare: de Neuchâtel, ce convoi a pu rentrer à
Sï h. H du matin et a pris à Saint-Biaise une
trentaine de voyageurs qui étaient venus à pied
de Marin. L'équipe n'était malheureusement
pasLassez forte pour libérer la voie de l'obsta-
cle et a dû rentrer aussi. En outre, les,hommes
ont été obligés de cesser leur travail, car les
conditions atmosphériques étaient telles que
IéUrs têtes formaient des blocs compacts . de
glace. .

y A Zoiingue. — Rappelons les séances généra-
les que clonne cette semaine et la semaine pro-
chaine, soit les li, 14, 15 et 17 févrieir, la so-
ciété de Zofingue. La très belle pièce de Za-
macoïs, ' ¦< Les Bouffons >, en constitue là pièce
d:e résistance ; nos étudiants l'ont montée avec
le -plus grand soin, et l'on dit beaucoup de bien
de la mise en scène et des décors spéciaux.

r Conférence Debussy. — Nous sera-t-il permis
4e rappeler aux personnes qu'intéresse la mu-
sique et la culture françaises, la conférence que
donnera, mercredi, à l'aula de l'université, M.
Robert Godet sur. Claude Debussy ? Nous pen-
sons que le conférencier, comme le. sujet de sa
conférence, peuvent se passer, d'une recomman-
dation,. Disons seulement que M..Godet parlera
moins,de l'œuvre., de Debussy, qu'il ne s'atta-
chera; à montrer quel homme. fut ce, grand artis-
te. Des souvenirs d'une longue amitié et une
eprresppndance assez volumineuse . lui îourni-
Eont pour sa conférence une riche et vivante
maidèrei et entièrement inédite^ -Wy S.
î" v- . - •  ¦ i . . • - .

: Concert d'abonnement. — Le 1er concert d'a-
-Johnëment' (retardé) aura lieu jeudi' prochain.
On y entendra Mme Rose Féaxt, cantatrice.

Pour paurres. — L administration de la
«vFeùille d'Avis de Neuchâtel > a réparti de
la. manière suivante la somme de 392.fr.,' pro-
duit de la souscription ouverte à son bureau
à l'occasion des souhaits de Nouvel-An 1919 :
A là caisse des Anciens de l'E-

glise-nationale fr. 130.—
A celle de l'Eglise indépendante > J30.—
À celle-de l'Eghee allemande > 66 
A.pelle de la paroisse catholique ï> 66.—
- ¦ • ''"' ' Total fr. 392.—

CORRESPONDANCES
(i* ja cnal r&j érve aja opisie»

ts tietri des lettres paraissant eems cette nMfesd

y " Monsieur le rédacteur,
v j 'àî recours à votre bonne obligeance pour

demander à nos autorités compétentes si elles
domptent, cette année encore, faire geler la
patinoire du Mail. Nombre- d'amateurs habi-
tant Test de la ville, ne peuvent, faute de loi-
Sirs suffisants, profiter des délices d'un sport
à la fois sain et récréatif. " • • '•"*•

-Qù'àttend-on chez qui de droit ?
Qu'on nous explique au moins le où les mo-

tifs qui sont la cause de cette inaction.
Vous remerciant vivement, je vous prie de

croire Monsieur le rédacteur, aux assurances
de ma parfaite considération.

.. ' ..; . :-: Une patineuse au nom de beaucoup.

- Notre pain quotidien

..- Monsieur le rédacteur^ ..
Le < Journal suisse des boulangers et confi-

seurs? vient de publier la lettre suivante, qui
est un- sérieux avertissement, non seulement
pour "les boulangers, mais pour le public con-
sommateur, et comme ce dernier ne tient pas
plus": que; les boulangers de retourner au pain
de 48 heures, j'ai pensé que c'était de mon de-
voir d'en donner connaissance.

Le/comité de l'Association suisse a reçu ce
qui/suit :
"« On livre du pain frais à la consommation.

Ce résultat nous a grandement surpris, après
les promessas que vous nous avez données de
nous aider à faire respecter l'interdiction de la
vente du pain frais. Nous vous prions de rappe-
ler .' à/vos membres, avec tout le sérieux que
comporte la situation, qu'ils ne doivent pas en-
freindre la loi.
- Si l'état actuel ne change pas radicalement,
nous devrons réintroduire la prescription du
pain rassis de deux jours. Nous voudrions évi-
ter là nécessité de prendre une telle mesure,
mais nous y serons contraints, si les boulangers
ne .font pas preuve d'assez de bon sens pour
sayoir^tefuser la livraison du pain frais. >
/ Cet avertissement concerne le public consom-
mateur, que l'autorité devrait averti r aussi bien
que les boulangers. Lorsque nous avions le
pain de 48 heures, l'Association suisse des bou-
langera s'est donnée toute la peine de revenir
au pain ' dé 24 heures. 11 a fallu démarche sur
démarche ' pour arriver à ce résultat, car les
boulangers savaient mieux que personne les in-
convénients qui en résulteraient. A ce moment,
il semblait que le public consommateur se sou-
mettrait facilement au pain de 24 heures. Ça
n'a pas été le cas... et ici on peut dire que l'ap-
pétit vient en mangeant. Le public se sert au-
jourd'hui de tous les trucs pour obtenir dn bou-
langer du pain frais. U n'hésite même pas à
exciter la concurrence entre collègues, en di-
sant : « Oh'! si vous ne voulez pas me donner
du pain frais , je vais chez un tel qui me le don-
nera i. C'est un petit mensonge par lequel on
aoç'use un boulanger honnête d'une chose qu'il
ne,fait pas. Les mêmes inconvénients se pré-
sentent avec la carte de pain ; il ne se passe
dé.'jour qu'on ne demande dans les boulange-
ries du pain sans carte, avec toutes les excuse*
possibles. Il résulte de ce que je viens de dire
que l'autorité devrait non seulement répriman-
der les boulangers, mais aussi le public. Beau-
coup de gens tiennent ce raisonnement, qui
était aussi celui des boulangers : « Puisque on
est rationné, qu'on mange son pain frais ou ras-
sis, on ne peut pas en manger davantage >.
Berne n'admet pas ce raisonnement. L'autorité
ne ferait pas mieux que nous. Si ces messieurs
étaient à notre place, et nous aimerions bien
qu'ils y viennent pendant une quinzaine, de
préférence vers la fin du mois, lorsqu'une mère
de famille, où le pain est la nourriture princi-
pale, se présente chez le boulanger et n'a plus
de bohs à sa carte, que feraient-ils ? Mais par-
don, c'est du sentiment, et il n'en faut pas.

Monsieur le rédacteur, comme je le dis plus
haut, j'estime que le public doit être renseigné
sUrce qui se passe dans ce domaine. C'est pour-
quoi je profite de l'hospitalité de vos colonnes.
En vous remerciant, je vous présente mes salu-
tations empressées.

E. SPICHIGER , président
. ;.': • .. de la Société des patrons boulangers.
ij ("Séd. — L'auteur de cette lettre sait-il si

quelque changement s'est produit en Allemagne
relativement au pain ? Nous lui demandons cela
parce que les dictateurs suisses prennent tou-
jours à Berlin le «la s* de la musioue d'après
laquelle leurs sujets doivent danser.)

POLITIQUE
" L a  foirn iluie des vivres â FAII on aqne

^
¦pARISy 10. — Une note Woliî annonce que la

convention conclue entre l'Allemagne et les re-
présentants des Alliés en ce qui concerne la
fourniture de vivres à l'Allemagne a été signée
lé'8;f évrier à Spa après trois jours de délibéra-
tions.. :.[:' :"•

Le contenu de la convention, qui se soude à
la;convention de- Trêves, est en résumé le sui-
vant : ,y ' ¦. • '
- L ' office supérieur interallié des vivres veil-
lera à ce que 30,000 tonnes de graisse de porc
et-de viande de porc, ainsi que 250,000 caisses
de dait- condensé soient livrées à l'Allemagne
par la voie de Rotterdam. Le paiement de ces
quantités de denrées alimentaires est garanti
dii 'côté allemand par l'or et les devises étran-
gères. . . ? '. ¦

- Comme supplément immédiat de ces livrai-
sons, lés Alliés prennent en considération la li-
vraison 'à l'Allemagne de 200,000 tonnes de fro-
ment et 35,000 tonnes de graisse de porc sup-
plémentaires si le règlement de la question fi-
nancière, pour la solution de laquelle les déli-
bérations : doivent commencer le 12- février, se
fait d'une manière satisfaisante.

Les représentants des Alliés se déclarent
prêts à prendre en considération le vœu du gou-
vernement allemand que l'Allemagne soit ra-
vitaillée jusqu'à la prochaine récolte, et ceci
aux- mènies conditions d'une solution favorable
dé'la question financière. Les besoins de l'Al-
lemagne, d'après les indications de la commis-
sion allemande, s'élèvent â 400,000 tonnés de
from ent et 40,000 tounes par mois, de mars à
août,; d'autre pari 100,000 tonnes de maïs ou
d'un autre aliment pour té bétail pendant la
même période.

L'exécution de l'ensemble dé l'accord a été
rendue dépendante de l'acceptation et de l'exé-
cution des conditions qu 'ils poseront en ce qui
concerné la livraison de la flotte de commerce,
ou qu'ils ont déjà posées.

Lés Spartaciens
BERLIN, 10. — D'après les « Nouvelles de

Francfort >, l'agitation spartacienne s'intensifie
à Berlin, surtout dans les casernes. Le mouve-
ment serait dirigé par Radek, qui doit se trou-
ver encore dans la capitale.

Le < Moniteur général de Francforts ap-
prend que le commissaire du peuple Noske a
eu samedi un long entretien avec le ministre de
la^ guerre Reinhard. Les troupes vont recevoir
l'ordre de renverser par la force le régime spar-
tacien à Hambourg. Des mesures décisives se-
ront prises ces prochains jours.

On mande de Barmen que des spartaciens
bien armés ont occupé la gare de Rittershausen,
sous prétexté d'empêcher les transports de trou-
pes- "':." ' ;

A Breslau: les sous-officiers et les soldais s'é-
tant arrogé le droit d'exercer un contrôle sur
les aptitudes militaires des officiers, les offi-
ciers du sixième corps d'armée ont décidé de
quitter leurs fonctions.

ERFURT, 10. (< Nouvelles de Francfort -i).
Le conseil d'ouvriers d'Eiseuach et celui de Go-
tha ont repoussé les exigences du gouverne-
ment Des pourparlers sont encore en cours
avec le conseil de soldats d'iéna. A Brème, le
délai fixé pour le désarmement des ouvriers a
été prolongé. 20,000 hommes sont prêts à entrer
éventuellement à Hambourg et à Kiel,

BERLIN, 10 (« Nouvelles de Francfort >>». —
Il' ressort de pamphlets et d'écrits de propa-
gande trouvés à l'Union des soldats rouges que
le mouvement spartacien - et l'avance des bol-
chévistes sont en étroite corrélation. L'action
des communistes allemands recommencera le
20 mars.

Pans et Weimar
(Du £ Temps >¦)

. Méditons , le contraste auquel nous assistons
en ce moment : moins de trois mois après l'ar-
mistice, on s'assemble, à Weimâr et l'on se dis-
perse à Paris. - ¦ - . ;-ç ,. ';.*. ' ; -,

M, Lloyd George; rpart .ce soir ou- demain,
pour se présenter devant le nouveau Parlement
britannique. M. Orlando est appelé à Rome par
les soucis de la politique intérieure. M. Wil-
son doit repartir la semaine prochaine, jwur
inaugurer :1e nouveau Congrès des Etats-Unis.
Comme la . Conférence interalliée n'a---fonction-
né jusqu'ici que sous la forme de colloques
confidentiels entre les.gouvernements des gran-
des puisvsances, les vides'- qui vont , se produire
bouleverseront tout. Il va falloir changer de mé-
thode ou cesser de travailler.

A l'heure où les nations victorieuses ont la
surprise de rencontrer ce dilemme, i'Allemagne
a. la satisfaction de: voir siéger en bon ordre,
répartis en groupes . solidement organisés,. les
députés qu'elle a élys le 19 janvier. Ce n'est
pas une Assemblée qu'il a fallu nommer à la
hâte .pour subir les conditions du vainqueur.
L'Allemagne de. février 1919 n'est pas, comme
la France de février 1871, en tête-à-tête ave*
un ennemi impérieux et pressé. L'Assemblée
de Weimar a été nommée pour aider le gou-
vernement allemand à rétablir l'ordre, à res-
serrer l'unité nationale, à' annexer Vienne et à
résister aux revendications des alliés.

C'est bien ainsi que le gouvernement alle-
mand comprend les choses. Son chef , M. Ebert,
en a donné la preuve dès hier, en ouvrant la
première séance de l'assemblée.

Telles que les transmet le service allemand
de propagande, les déclarations de M. Ebert vi-
sent un double but : apaiser les querelles entre
les Allemands, créer des sujets de querelle en-
tre les Alliés. On serait étonné si l'homme qui
a prononcé ce discours avait été seul à le rédi-
ger. Là où il parle des questions intérieures, on
croit reconnaître la voix de M. Scheidemann.
Quand il à'bordé'là politique¦ extérieure, ôif $&
connaît les -interviews du comte Broçkdprîf-
Ranizau. La Sozialdemokratie sauve l'héritage
des Hohenzollem, et le personnel des Hohenzol-
lern travaille pour un gouvernement sozialde-
mokrate. Qu'ils contemplent ce spectacle , ceux
qui croient avoir, pulvérisé le militarisme prus-
sien à coups de formules ' idéalistes !

M. Ebert estime, à son tour, que la Républi-
que est la forme de gouvernement qui divise le
moins ses compatriotes. Il fait donc une. profes-
sion de foi républicaine. Par contre, il sait que
les questions religieuses et sociales divisent les
Allemands : aussi il se garde d'aborder les pre-
mières, et il ne s'occupe des secondes que pour
lancer des formules *ans précision. Tl exhorte
les ouvriers à travailler : le dégoût du travail
est en effet le mal le plus 'sérieux dont souffre
aujourd'hui l'Allemagne.: Où est le temps ou
l'on reprochait aux syndicats socialistes de fo-
menter des grèves '? Ce sont eux qui - prêchent
partout la reprise du travail.

Vis-à-vis de l'étranger, M. Ebert a tâché d'é-
luder les deux charges qui pèsent sur l'Allema-
gne : la charge des responsabilités-et la charge
de la défaite militaire. Ii ne nie point les -res-
ponsabilités : ce serait maladroit. Mais il en .fait
un problème secondaire et il ajourne les sanc-
tions, ce qui suffirait pour débarrasser l'Alle-
magne d'un fardeau si gênant pendant les né-
gociations de paix. La manœuvre de M. Ebert
trouve d'ailleurs un précieux secours dans le pi-
toyable vote auquel vient d'aboutir la conféren-
ce socialiste de Berne, Quant à la défaite de
l'Allemagne, Ml Ebert ne la conteste pas non
plus ; mais il esquive, là aussi, l'aveu principal,
l'aveu du désastre militaire. Il s'écrie que l'Al-
lemagne a perdu ïa guei're ; seulement, il expli-
que qu'elle l'a perdue par la défaillance de ses
alliés, par la i'auté'deifccohditions économiques,
par l'erreur du prince Max qui a sollicité l'ar-
mistice imprudemment. Ainsi naît sous : nos
yeux la légende officielle sur laquelle vivront
les générations allemandes de l'avenir ::, la lé-
gende d'une Allemagne qui a ét# ( invincible
jusqu 'au dernier instant, et qui, semblable au
héros Siegfried, a succombé à un coup déloyal
que les dieux vengeront ¦ - ¦

Fort de ce sentiment national qu'il sent gran-
dir autour dè~ lui, le gouvernement allemand
défie déjà les alliés. Sur quel ton M. Ebert exi-
ge la paix wilsomenne, opposant les principes
du président américain à ce qu'il - appelle là
< politique de vengeance et de violences dés
alliés, et menaçant de ne pas signer lé. traité !
Comme il s'empresse de demander que l'Alle-
magne soit admise dans la Société des nations
« avec des droits égaux>! Et tandis qu'il in-
voque au profit de l'Allemagne l'idéal même
contre lequel l'Allemagne a combattu, il récla-
me l'annexion de l'Autriche allemande. Cette
annexion, du reste,, est déjà réalisée en partie :
le gouvernement de Berlin a décidé d'admettre
un délégué autrichien dans la commission qui
a remplacé l'ancien Conseil fédéral de l'em-
pire allemand, et le gouvernement de Vienne
a désigné M. Ludo Hartmann pour occuper le
siège qui lui était offert. • .

Voilà ce qui se passe en Allemagne. Quelle
«"• être l'attitude des. alliés ? 11$ délibèrent au-

jourd'hui sur le renouvellement de l'armistice,
mais ne s'agit-il que de cela ? Prendre de .nou-
velles garanties militaires, c'est indispensable,
mais c'est insuffisant Que fera-t-on de plus ?

On s'indignera ? Ce serait vain. On fermera
les yeux ? Ce serait dangereux. On agira cha-
cun à sa guise ? Ce serait fou.

Deux nécessités pratiques s'imposent Sa-
chons y faire faca . . . . .

L'Allemagne continue. L'Assemblée de Wei-
mar en témoigne. H faut que la conférence de
Paris continue/elle aussi, et qu'à la période des
enquêtes succède enfin celle des décisions. Les
conditions essentielles de la paix ne peuvent
pas rester dans le vague jusqu'à la seconde
moitié de mars.

L'Allemagne évolue. Pour parer aux consé-
quences de ses transformations, il faut les sui-
vre pas à pas. Il faut être renseigné sur ce qui
se fait à Berlin, Weimar ou ailleurs: Au dire
des-journaux allemands, les Américains ont dé-
jà une mission d'information politique à Berlin.
Et nous ?

Les semaines qui s'écoulent main tenant en-
gagent l'avenir de la France ¦ et tout l'avenir
du monde. Il se fait de l"irrévocable chaque
jour. C'est le moment de veiller, c'est le mo-
ment d'agir- On s'en souvient à Weimar.; Qu'on
y pense à Paris.

N80¥EILES DIVERSES j
Chambres fédérales. — Le Conseil national

s'est occupé lundi des divergences sur la loi
sur la proportionnelle. , . , y

En votation éventuelle, il a préféré .le cumul
aux candidats suppléants par 69. voix contre 49.
En votation définitive, le, cumul est rétabli par
78 voix contre 44.. • ,

Dans la question du vote obligatoire ,proposé
par M. Buhlmann (Berne) , celui-ci proteste de
la" loyauté (1) de ses intentions et retire sa pro-
position.

La suppression du. vote obligatoire est accep-
tée à l'unanimité. '*

Le Conseil passe ensuite à la discussion de
la question de la limitation des pleins-pou-
voirs. . . .

M.. Meyer (Zurich)' rapporte pour la majorité
de la commission. H déclare que les deux points
de vue ne sont pas aussi éloignés qu'il le pa-
rait. La majorité est prête à se rallier à la. pro-
position de M. Mosimann à titre de concession.

M. Peter (Genève) , au nom de la minorité,
insiste sur l'abrogation des pleins-pouvoirs.

M. Schulthess, conseiller fédéral, déclare
qu'on ne peut pas supprimer les pleins-pouvoirs
tout d'un coup.

M. Scherrer-Fullèmann : modifie sa demande
de révision constitutionnelle en ce sens-qu'il in-
vite le Conseil fédéral, à présenter un rapport
sur la question de la révision de la Constitution.
M. de Rabours (Genève) dépose une interpella-
tion concernant les mesures prises pour assu-
rer la situation.

Rerision de l'a constitution. — Voici le texte
des deux motions déposées au Conseil national,
au suj.et .de la révision de la institution, ._..,. ..

Motion Musy :
Les soussignés, opposés au caractère impé-

ratif de la motion Scherrer-FùllerHaun , ainsi
qu'à la revision de là constitution dans le sens
d'une centralisation plus accentuée, prient le
Conseil fédéral d'examiner s'il n'y aurait pas
lieu de procéder de préférence à une révision
partielle, inspirée par le respect de nos institu-
tions fédératives. Basé , sur l'autonomie politi-
que et financière des cantons dont le maintien
est nécessité par les diversités ethniques de nos
populations et sur le respect des libertés indi:
viduelles, le projet de revision porterait spécia-
lement sur les points suivants :

i. Garantie donnée, aux cantons et aux ci-
toyens contre les empiétements de la centrali-
sation ; '. . ¦,'- . .

2. Le problème social sera envisagé dans.son
ensemble et fera l'objet d'une étude immédia-
te. Les réformes et les institutions nécessaires,
en particulier la création de l'assurance vieil-
lesse et invalidité, seront réalisées au . plus tôt
sur la base de la solidarité et du rapproche-
ment des classes avec l'appui financier de la
Confédération, en faisant abstraction de toute
organisation et autant que possible de toute ins-
titution centralisée ;

3. Application pratique et intégrale , du prin-
cipe de la liberté de conscience et de croyance,
et de la liberté du culte garanties par les arti-
cles 49 et 50, alinéa premier, de la Constitu-
tion ; suppression, par conséquent, de toutes les
dispositions d'ordre exceptionnel contraires au
principe de la liberté garantie par la Constitu-
tion. . ¦-.. - > .-- .

Ont signé : MM. Musy, Bertoni, Bonhôte,
Bopp, Boschung, Bosset, Bossi, Bueler (Schwytz),
de Gérenville, Cossy, de Dardel , Daucourt, Des-
chenaux, Eggspuhler, Eisenhut, Garbani, Ge-
noud, Grand, von Hettlinger, Jaton, Matt, Mau-
noir, de Meuron, Micheli, Ming, Moser (Lucer-
ne),.Petrig, Piguet, de Rabours, Reymond, Riva,
Roehaix, Steinmetz, Steuble, - Strobel, Vassali,
Walter, Wyrsch, Yersin, soit 21 conservateurs,
11 libéraux, 7. radicaux et,2 indépendants.- . .

Voici le texte de la motion Forrer :
Le Conseil fédéral est invité à présenter aux

Chambres aussi prompiement que possible une
protestation tendant à examiner dans quelles
mesures et dans quelle direction il convient de
reviser la Constitution en vue de l'adoption de
la législation aux conditions nouvelles, particu-
lièrement pour la réalisation des réformes so-
ciales nécessaires et pour la création des. res-
sourcés financières correspondantes.

£e congrès socialiste international
La séance de nuit de dimanche, qui s est pro-

longée jusqu'à 1 heure du matin, s'est terminée
par une vive discussion engagée sur la résolu-
tion Brauting et la proposition d'envoi : d'une
commission internationale socialiste en Russie.

M. Renaudel (France) propose de voter sépa-
rément sur les deux parties de la résolution :
il condamne vigoureusement la terreur bolché-
viste- - .. : .; . • ¦¦

M, Loriot (France) , interrompant : < Combat-
tons tout d'abord la terreur bourgeoise (!) avant
de parler de terreur bolchéviste. :¦ (La salle de-
vient houleuse.)

M. Huysmans propose, à 1 h. du matin, de le-
ver la séance et de renvoyer la discussion à la
matinée de lundi.

Il relève que l'Internationale ne doit pas se
séparer désunie sur celte question après avoir
pris des décisions unanimes sur tous les autres
points du programme.

La séance est levée.
Dans la séance de lundi, les congressistes

n'ont pas pu se mettre d'accord sur la question
russe, et le président Branting a prononcé un
discours clôturant la conférence.

Dernières dépêches
Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

Cornit-issUcn d1arm3stice
BERLIN, 11. — Les journaux berlinois an*

noncent que les membres de la commission
d'armistice, sous la présidence d'Erzberger, se
rendront mardi de Weimar à Trêves en vue du
renouvellement de l'armistice.

l*n projet de réselntlOT-
WEIMAR, 11. — La c Gazette de Francfort }

rapporte que le parti populaire démocrate a
l'intention de déposer un projet de résolution
invitant l'assemblée " nationale à demander au
gouvernement de prendre toutes les mesure?
possibles pour mettre un terme à l'immixtion
d'organes dépourvus de mandats réguliers dans
les questions extérieures ; de même que les
autorités légales de la république allemande,
des Etats et des commîmes soient à même d'ex-
ercer de nouveau librement leurs fonctions, et
que chacun jouisse désormais des droits et da
la liberté qui lui sont garantis par la constitu-
tion et les lois.

EicSj ïsorti s'est envolé
BERLIN, 11 (Wolff). — Suivant une informa-

tion de la - Gazette de Berlin à midi >, l'an-
cien président de la police berlinoise Eichhorn
s'est enfui à Brunswick, où il serait sous la pre*
tection des socialistes indépendants.

Grèves à Leipzig
LEIPZIG, 11. — Les < Dernières Nouvelles

de Leipzig » annoncent que, lundi matin, une
partie des fonctionnaires municipaux, de la poli-
ce et des pompiers se sont mis en grève. L'hô-
tel de ville, le bureau central de la police et
plusieurs édifices municipaux, dans les fau-
bourgs, sont occupés par des postes de grève.

Cours des changes
du mardi W février , à 8 „'.' •*/. du matin ,-

cemmuniqués par la Banque Berthoud & C°, Neuciiâtal
Chsijue Demande OSr»

Paris . . . . . . . . .  8-' .'30 30.—
Londres 23-^0 23.35
Berlin . . . . . . . .  56.— .57.-—
Vienne . . . . . . . .  26.75 27.50
Amsterdam. . . . . . .  201.25 202.25
Italie - 76.- .76.75
New-York '4.85 4.90
Stockholm . . . . . . .  137.50 138 50
Madrid 98.— 99.—
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|| STATIONS 1| TEMPS ET VENT
-___ ^ £J 
280 -Bâw ' ! -W fr, b. tps. Calma
543 -Bon» _,ii * *B87 Coire -10 » »

1543 Havoa -20 » »
632 Fribourg . -1/ » . »
804 Geaèv» — B V^bnlenx. »
475 Claris -18 fr, b. tt*. »
1100 GÔsenenea -11 » Vt dn Si
566 Interlai-en -10 j » Calraft
095 La Ch.-dé-Fond» ¦ —18 » » -
450 Lansanna — 6 > a
SC8 Locarno — H » »
337 Lne-ino .' . - .' - r. > »
438 Lncarca -13 Couvert. »
899 Montreur — 6 Tr. b. tue »
479 Neuobâtel — u ,«ie!a anag. >505 Racatz -1H Tr. t>. tpa» *67_ fciaint-Gall —17 ,- 31558 Saint-Morit. -Su » M
407 ' Scbaffhouso • _u r^ouvart *562 Thoun- —u __ . b. tp^ ,

. 388 Vevey . -1 -, ; ¦ - , - ¦ %WlOa i Wèse ! _. 7 » • m "
410 I Zurich | _J5 Oooï«t • ."''-_?' ¦

Madame veuve Elise Tribolet et ses enfants,
à Saint-Biaise '; Monsieur et Madame Constant
Binggely et leurs enfants, à Peseux ; Monsieur
et Madame Eugène Binggely et leur fils, à Ge-
nève ; Monsieur Pierre Girola et ses enfants 3
Monsieur Ernest Chabloz, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à:leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de ' .""• ¦.."

Madame veuve Suzanne BINGGEIiY
née MARTIN

leur chère et regrettée mère, beïle-nière, grand'
niëre et airière-grand'mère, que Dieu a rappe*
lée à Lui, dans sa 85me année.

Peseux, le 8 février 1919.
L'Eternel gardera ton issue et ton

entrée dès maintenant et à toujours.
L'ensevelissement aura Lieu sans suite.

On ne touchera pas. . .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


