
SOL à BÂTIR
d'environ 1O0O mètres
carrés â vendre. Pierre
snr place. Vne merveil-
leuse; ean, gaz, électri-
cité, canaux - égouts. -—
S'adresser Etude K©S-
SiAFD. not., Jfeuchfttel.

CHAUMONT
• A vendre, à Chaumorit, un

ioli chalet .-de construction ré-
cente. S'adresser pour tous .ren-
seignements à l'Etude Guinand
et Bnillod. à Neuchâtel.

A vendre cru à louer une •

beile maison
dans la rue Principale de Gam-
pelen ; conviendrait pour n'im-
porte quelle profession. S'a-
dresser à M. Alfred Bubeli,
(rnmnplBil . 

A vendre, dans les environs
de Neuchâtel. une

maison
avec un four de boulanger.

Demander l'adresse dn No 91
au bureau de la Feuille d'Avis.
~

VÏLLA A V E N D R E
an-dessus de la ville. IO
ehambi.es confortable.*.'
Véranda fermée. JBeau
jardin. Verger, ombra-
ges, t'roximité du funi-
culaire. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

IIIéI. à vendre
A vendre, à Cernier. au cen-

tre du village, à pro_ imit _ .de
la Banque cantonale et de la
station dn. Eëgional, un Im-
meuble comprenan t magasin,
arrière-magasin, plusieurs . ap-
partements et beaux j ardins.

Surface totale : 1709 m3. 'As-
surance du bâtiment : 26.900 fr.

Pour tous renseignements,
s'adr j sseï- à- l'Etude do"- André
Soguel. avocat et notaire, à
Cernic.'. - . " ¦ .

j»©MAI _¥ i_
ue 13 à 16 poses de très
bonne qualité, à vendre
au Va! dt-Biiz. S'adres-
ser à 31. Rôssiaud, not.,
& Neuchâtel.

propriété avec villa
de construction récente, à l'E-
vole : confort moderne, situa-
tion sulendide et vue imprena-
ble;- bordant ligne du tram
Ville-Serrières. Demander l'a-
dressé du No 452 au burean de
la Feuille .d'Avis; e.o.

A VENDRE
MAUJOBIA. — Petite

propriété. Sî logements
et dépendances. Jardin,
vigne. Snrtac 3281 m3.
Vne Imprenable. Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Vente aux enchères
d'un

domaine
. à  Ursins

Le .samedi ler mars 1919, dés
3 h. après midi ,' au Café Bnr-
det-.-à Ursins. Madame BOVAY-
ROUILLER et .sa ..fille feront
vendre ' aux enchères- publiques
Volontaires leur domaine sis à
TTrSins' .(..}. km-, • .d'Yverdon),
d'Uné superficie totale de 262
ares. ¦-¦ '¦'¦' ¦ ¦

Bâtiment : ' ave» logement,
gtà-ngè. écurie et' remise, plaoe,
j ardin, pré attenant de 26 ares,
<__tami>a ensemencés, beau bois
de 75 ares. ' . 'v .

Renseignements ¦ eu l'Etude
O. DECKER, notaire. Yverdon.

OifiCB fles Ponrsuiîes, Boaflry
Vente l 'm immeuble

sis à Cortaillod

Première séance d'enchère
Le lundi 17 février 1919. à:5 h.

du soir, k l'Hôtel de Commune
de Cortaillod, il sera procédé,
sur la réquisition d'un créàn-
eier* hypothécaire, k la, vente
ta* voie d'enchèree publiques
de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à Henri Landry-
Pétnagistri, précédemment à
Cortaiilod, sa/vôir : : ;

' Cadastre' de Cortaillod
Article 7, plan folio 2, Nos

113. 114. 115 at 116. à Cortaillod,
bâtiment, dépendances et j ar-
din de HO m".

Assurance contre l'incendie :
fr. 7500. •

Estimation cadastrale: fr.7000.
Estimation officielle : fr. 8000.
Les conditions de cette pre-

mière vente sont déposées à
l'Office, où l'on peut en pren-
dre connaissance et où l'on peut
également s'adresser pour tous
autres renseignements.

Office des poursuites, Boudry:
Lé préposé. H.-C. MORARD.

Auvernier
A vendre jolie villa de 11

chambres, à l'usa.ge de pen-
sionnat, contenant 2 apparte-
ments avec dépendances : vé-
randa et terrasse, j ardin avec
arbres fruitiers ; belle situation
au "bord dn lac. — S'adresser à
__I0«y_-uUi>_.

îN OUS venons de préparer d'importantes séries 11
de lingerie, dont nous invitons notre nom- B

H 
, "bre _.se clientèle à "bénéfleier . . . ¦

m Sous-tailles, garnies festqns, 1.95 9
m Sous-tailles, garnies large broderie* 2.65 H
M . Sous-tailles, façon pointe , large broderie , 2.95 j iB
M Sous-tailles, large broderie et entredeux , 4.25 m
M Sous-tailles, large broderie fine, ruban , 4.95 m
H Sous-tailles, riche modèle, 6.95 et 5.75 S
m Chemises pour dames, garnies jolie broderie , 5.95 m

Chemises pour dames , brodées mal» , 6.50 M
M Chemises pour dames , large broderie , 7.25 H
m Chemises pour damas, très large broderie et entredeux , 9.25 Ij

Chemises pour dames, riches modèles, broderie fine , 11.50
m Chemises de nuit pour dames, avec large broderie, 930 B
m Chemises de nuit pour dames, modèles superbes, R
M 14-25> 13.50, 11.50, 10.50 M
I Pantalons pour dames, avec j olie broderie , 4.95, 4.75 m

Pantalons pour dames, broderie large et entredeux, 6.95 H
II Pantalons pour dames, larges volants festonnés, 5.75 m

Pantalons pour dames, façon large, broderie fine, 7.95 et 7.25
Pantalons pour dames, très riches modèles, 10.75 et 9.50 m
Taies d'oreiller brodées, festonnées, 6.95, 6.50, 4.95, 4.50 ||

M j upons blancs, 12.50, 10.25, 9.50, 7.25, 5.75, 5.50 B
S Serviettes de table,, damassé belle qualité , 2.25 et 1.95 >

Essuie-mains - Linges de cuisine - Linges de toilette m
m Draps - Bazin - Enfourrages couleur H
9 Toile blanche pour lingerie , 3.25, 2.65, 2.45, 1.95 i

H 500 mètres de rideaux depuis le m. 1.—. 5000 pièces broderie de St-Gall ||

i | Voir nos vitrines et nos étalages - Grande exposition | m
miamimmimmBmmmmmst. ŝsmmmmammtmmimimmm>imm..mammmmmmamm ^mimammstaaiaa3 MC———¦——— '.' y

I Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT I

ENCHÈRES
Etude L. DUVOISIN, no aire, à Grandson ..

ÊlâllS ' . "MISES
de BÉTAIL, CHÉDAIL elJHâTERIEL

'¦-r :H ¦"'¦""'x 'xx ^'e__ploitati^^riÇ!% .:̂ ^ ^^ :
.- '<• ¦;  " • ¦ '¦-¦' " ¦ f é̂x 

». '- .; 'Ai ¦ .! _.'; :. . . r. . )

. • Les vendredi et samedi 14 ot lô février . 1919 (au lieu dés 2_ et .
22, comme indiqué précédemment, et ' cela • pour cause de manqne
de fourrages, , . \ ' '*"• '• " ' ¦'¦ ¦ ¦ '

M. Henri CHAPF L^S-ïT-EÙRT. propriétaire-agriculteur,
'À' FSE.55 

¦;';. ' ¦:
exposera en vente ans enchères publiques,• devant son domicile,
pour câuso de résiliation de bail, tout, son bétail, chédail et maté-
riel d'exploitation agricole, savoir ., . .'. ., '. . ;.: • , ,

VENDREDI. 14 février 1919, dès Mes -10 heures du matin :
BÉTAIL. — 2 juments de 5 et 6.ans,.dont l.coursière, 1 jument;

de 8 ans et 1 cheval h or* d'âge, 1 taureau de . 2 ans et 1 d'un an,
30 mères-vaches fraîches vêlées et prêtes, 22 génisses de 1 an k
2 ans %. 12 veaux de l'hiver. ' ," ~ ~ ~ \  J. H. 30679 A.

Bétail de montagne de premier choix, é
eu grande partie primé

SAMEDI 45 février 1919. dès les ,10 'heures ' du .matin :
MATÉRIEL AGRICOLE. — " 'chars à' pont ' et â échelles,

1 char à pont ct à purin, nouveau-modèle, 1 camion, 1 faucheuse
1 char à pont et à purin , nouveau modèle; 1 camion, 2 faucheuses
2 charrues, 1 cultivateur avec houe. 8 .herses., dont 1 à prairies,.
1 roulea u en fer, 1 caisse à gravier .avec, cadre, 1 moulin à vanner,
1 romaine, 1 hâche-paille, 1 ce ipe-racines'.:iPJ,nsieurs échelles, 2-ova-

. les de ,1.500. litres et 3 tonneaux de. 600 Mitres. 1 envier à lessive,.
1 chati'dière . portative, . 5 boilles à, lait, 50 clochettes et toupins,
6 colliers dé chevaux. 1 ' harnais, ' couvertures de chevaux, 3000
liens en corde, tables et bancs, lots 'de fourrons, ainsi que quantité ,
d'autres outils aratoires servant àM. e'xploî'tation d'un domaine.
Graines d'esparcotte _t cle trèfle, choux-f^vés et.betteraves.

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

~ A BONNEMENTS 4
se * t .sait S mab

Franco HomiVil » . « 14.— y.— 3.5o
Etranger . . . . . 3a.— 10.— 8.—

Abonnement! au mol*.
On t'abonne i toute époque

Abonnements - Poste, to centimes cn tus
Abonnement ptyc p» chèque p0-t_) . tant frais.

Changement d'adresse, So centime».
Bureau : Temple-Tieuf, TV" t

, Vente au numeio mr kiosques, garât, Jepils, ait. ,
* 1 1 »

' ANNONCES p*d* h »_« »*»»»
OD IB_ CSJ31__

On Cailla*, 0.18. Pris minimum d'une as-
nonce __ 5e. Avis mort. e. 10; t_rdift 0.40.

Suisse, o.ti. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" insert. 1 prix de 5 ligne»! Le samedi
S ct. en tus par ligne ' Avis mort. *.5o.

Réclames. o.So. minimum t.So. Suint et
étranger, le samedi. 0.6»; minimum . ftr.

Ocmandu U mxU complet. — L« jeuml M mem dt
retarder m d'avancer l'insertion Jinnoneo têtu U

r eontena n'est pu lié à une dite- i

«*gS?*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~^§ttfl&  ̂ à l'Imprimerie de ce ioàrnal; *i<mM

Enchères de Vins à Cressier
: ' ' ' '

Lundi 24 février, à 2 heures après midi, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre -par enchères publiques, à
Cressier. les vins de ses caves de .Tranb. savoir :

32,300 litres de vin blanc, en 8 vases , .
780 litres de vin rouge, en 3 pièces

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien condi-
tionnés. Les dégustations se feront; dans .'la cave de Troub, à
_1 h. H, et les mises commenceront à 2 t. àê l'âprés-ihidi.

-feuchïtaÉ* le 7 février 19_9. ̂ *S*iimL* WSTP" • .- ¦ '. -".'
GBEFFE DE PAIX. .

À VENDRE
30 kilos ii! de fer
j falvanisé, usagé. No 16, à ven-
dre; S'adresser à G. Ailker,'
Bôle. ¦ . •

OSEZ VICTOR
.. 5, Bne Saint-Maurice, a.
i l -Achat - Vente - Echange • ',
.. 

¦ . J , . . _. - ¦ ' .
Atvej idre plusieurs lits bois,

1 et 2 ; places : lavabos-commo-
des et simples, commodes -/ ta-

. blés ovale, carrée et de .nuit :•
buffet 2 portes ; canapés : 1 ma-
chine à laver.: dés bancs recou-
verts et toile cirée. — Arfanffé- '
ment facile. — Echangres.

ACHATS : Vélos en tous Ken-
^ res. Accordéons. Disques rlftew

nocranlies. Meubles. ¦ .

Bœuf ;
Bosuf de travail, 3 ans %, k

vendre chez G. Jeanneret, -.hou-
cher. St-Blaise, __ .

LA LOTION CAPILLAIRE .
'de la

PHARMACIE du VAL-DE-RUZ
d'ancienne réputation, d'une
réelle efficacité, enlève les pel^-
liculès. cause fréquenté dé la'

! chute des chevens. fortifie le
cuir chevelu.

Le flacon fr. 2.50
Pour cheveux gras, demander

. lotion Ko .1. '. ' .' . ;.
Pour cheveux -secs, demander

lotion Nô 2. ' . . . E.-116 N.
Envoi , par retour du courrier.

Pharmacie '¦ du Val-de-Ruz,.
¦ Fontaines (Neuchâtel ')..

A vendre ' tin""" "
BOL* DE LIT

noyer massif , matelas, et som-;
mier bon crin. S'adresser Ate*
lier Ebénisterie, ruelle Dupey-*
rou. .- . . .'• ' ¦¦: • : ¦- -,
— , m.

Charcuterie
¦ A vendre, pour cause.
de santé, nne bonne et
ancienne charcuterie.
Clientèle assurée.

! S'adresser Henri
Prod'hom, _.y«n.

A veadie une grande B_ _ .é_ -H
se neuve avec un étau et _ïif>
mandrin, pour 550 fr. S'adresser?;
Cordonnerie, rue du Co_w5(»rt»''
sbus le Théâtre. C

Hôtel à vendre ¦ ' ¦ ¦
au Val-de Ruz ' i . i

Samedi 8 mars 1Ô19, à 2 h. après midi, la Commune de dhé-
zaïd-Saint-Martin. exposera en vente par enchères publiques spn
Hôtel dé Commune, situation favorable, au Potit-Chézard,yà'-proi_j

- -nité-, dé;-l-'arrêt du team. Cet âmmonble eompsen;a:. l'hôtel ftVetj ;
salles "d'auberKe, chambres de voyageTirs. 4 logement̂ ' 'et boulant
gerie, un rural indépendant, renfermant 2 écuries, remise • et"
grange ; avec ces bâtiments, la Commune vendra, le. tOût: on nin
seul lot. 51,000 ni" c. terrain en un mas (20 poses).. '(.! ¦

L'eau et. l'électricité sont installées daus- les .bâtiments.
Pour visiter les immeublés; s'adresser à M. Charles BRAiÇD,

administrateur communal , au Petit-Ohézard. :•; . / R. 1381?.
Cernier, le 5 février 1919, • " ._ . '. ,  *'• '-";-'¦ Abram SOGUEL. noÉ. v .

A vendre ou à louer
ponr _po«ine h convenir

CÎ JRAMI ^ M \1SJJJ A.
de. 16 chambros, «*au, g:iz. électricité, ehauffage CPTitral, iardia-ver-
ser. Vui" imprenable. Pourrait , très facilement, être convertie en
di-ux l ogerai ms. , • \ ,
AdreHue : PAUI/ DESSO.I,AVÏ. Saars 15, -Vcaeli&.el

Vente aux enchères
de

vignes, cliamps et terrains de culture
Le samedi 22 février 1919, à 2 h. \4 de l'après-midi, à l'Hôtel

des XIH Cantons, à Peseux, les héritiers de feu dame Julie Mon-
nard exposeront en vente aux enchères publiques les immeubles
ci-après désignés : . ' r. :

TERRITOIRE DE NEUCHATEL
Article 480. PL fol. 7o, Nos S/9, Draize, vigne et ohamp de 1037 mB.
Article 481. PI. fol. 75. Xo 10. Draize, vigne de 317 ms.
Article 1771. PI. fol. 65, No 18. Aux Troncs, vigne dé 372 m'.
Article 482. PI. fol. 64, No 29. Aux Troncs, vigne de 1240 m".
Article 1225. PI. fol. 4'.). Nos 7, 8, 9 Les Valangines. -bâtiment, vi-

gne, jardin de 2068 m3. . ¦
Article 266. PI. fol. 75, No 3. Draize. vigne de.5742 m'.
Article 1218. PI. fol. 72, No 17. Plan des Fourches, ohamp de 1350 m5.
Article Ï523. PI fol. 65, No 9. Aux Troncs, vigne de 729 nr1.
Article 3280. PI. fol. 75, No 25. Draize, champ de 1350 m3.
Article 3890. PI. fol. 75, No 39. Draize, terrain vague de 1013 mr,

TERRITOIRE DE PESEUX '}.
Article 584. PI. fol . 10, No 41. Aux Troncs, vigne de 110.7 m*.
Article 933. PI. fol. 3, No 28. Aux Prises du Bas, verger de 60 m'.
Article 942. PI. fol. 3, No 30. Aux Prises du Bas, vigne de 760 m*.
Article 401. PI. fol. 10, No 42. Aux Troncs, vigne de 486 m'.
Article 237. PI. fol. 3, No 13. Aux Prises dn Bas. vigne de 790 m'.
Article 238. PI. fol. 25, Nos 15/16. Aux Prises du Haut, vigne et

. .champs de 1467 m5.
Article 240. PI. fol. 3. No 12. A u x  Prises du BasJ vigne de 517 m3.
Article 241. PI fol fl , No 27. A Boubin , vigne de 459 m3.
Article 244. PL fol . 17, No 12. Aux Tires, viprnes de. 390 ms. >
Article 242. PI. fol. 10, No 43. Aux Troncs, vigne de 880 ip.'.

TERRITOIRE DE CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Article 844. PI. fol. 10. No 34. Les Armiers, vigne de 1466 nr. .

TERRITOIRE D'AUVERNIER . ,
Article 884. Pi. fol. 26. No 10. Montillier. vigne de 563 va'.
Article 172. PL fol. 25, Nb 3, Courberaye. vigne do 883 m3,
Article 511. PL fol. 22, No 37. Courberaye, vigne " de 2201 m3.
Article 1404. PL fol. 29, No 42. Ravines Dessus, vigne de 166. ur.
Article 517. PL fol. 26. No 13. Montillier. vigne de 1310 ma. -
Article 311. PL fol. gl. No 42. Boaureprard , vigne de 408 nr. ,
Article 313. PL fol. 18, No 9. Lerin, vigne de 839 nr. -, . .-.-.'
Article 551. PL fol. 14, No 10. Lerin, vigne de ?57 nr.

Pour , tous renseignements, s'adresser : ¦' ... • _ .
A. — En ce qni concerne les immeubles gur territoire de pe-

seux et Auvernier. au N otaire Ernest Paris, à Colombie^
B. — En ce qui concerne les imineubles sur territoire de Neu-

châtel, au Notaire Auguste Roulet , à Neuchâtel . y . _ r ,

Im et grairë Bomaine ï vcnôre
Pour cause de sortie d'indiyision. Madame ve.nye de .,Jacob

Wasem, aux Gravereulès sur Enges et ses six enfants, exposeront
en vente par enchères publiques, à l'Hôtel du Cerf, au Landeron
(NenehâteD. le lundi 17 février 1919, dès 7 h. du soir, ie domaine
des Gravereulès su? EnS^s' «nr la route des Prés, tendant _é Li*
gnières à _îûîres et cotàprenant : -•¦-¦— , ;-"-;- ¦¦-- ¦"-¦, ¦ -¦*¦ —- :

%. CTne grande maison de forme, occupant une __x.aoe, de
387 ma. renfermant logement, trois écuries pour 30 à 40 pièces de
bétail, grange et grange-haute, vastes dépendances, avec fontaine
et citerne, ainsi qu 'une grande fosse à purin cimentée.

2. en terres attenantes (champs, prés et pâturage ' boisé), une
surface de 50 hectares, soit 185 poses de Neuchâtel.

Entrée en jouissance immédiate pour les terrains et le 15 avril
1919 pour la maison de ferme.

Pour renseignements, s'adresser à Madame venve Wasem, aux
Gravereulès sur Enges (Neuchâtel) ou au notaire soussigné, char-
gé delà vente.

Landeron (Neuchâtel ), le 30 j anvier 1919,
Casimir GICOT. Notaire.

Office fles Poursuites et fles Faillites fla Yal-de R.. "

Vente J'u immeuble
à CERNIER

Le lundi 17 fêvier 1919. dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de
Ville de Cernier (Salle de la Justice de Paix), il sera procédé, sur
la réquisition d.un créancier hypothécaire â la vente par voie
d'enchères publiques de l'immeuble dont la désignation' suit,,  ap-
partenant à Dame venve Marie-Louise Girod, née Jeanguënin, à
Bellelay, savoir : '¦- . :.

CADASTRE DE CERNIER ,
Article 1304, plan folio 2, No. 166 à 169, à Cernier, .bâtiment,

jardin dépendances de 252 m2. Le bâtiment sis sur cet article' _è;rt
actuellem .at à l'exploitation de la Brasserie de rUnlyer.ç. H oqîu-
prend , outre le café, deux logements avec grande salle au premier
étage. Assurance, contre l'incendie fr. 19,700. Estimation • cadas-
trale et de l'expert fr. 20.000. Rendement actuel fr. 1200. L'immeu-
ble dont il s'agit est libre de tout baiL dès le 23 avril: 1918.. Pour
les servitudes le grevant ou constituées à son profit , on s'en réfère
au Registre foncier, dont un extrait est à disposition à-1'Offjee.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositio.is des articles 154 et suivants de la L. P. seront déposées
à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droit, dix - jours
avant celui fixé pour les enchères. ;

A.Cernier. le 4 février 1919. :. • \ ' ... - E. 139-N.
Office des Poursuites dn Val-de-Rur, : :

Le préposé. Et. MULLER. ., -. '

¦ . T T" "—' t~t ~ '

Bon domaine
de 19 h 2fi poses, à ven-
dre an - dessus de Cor*
nanx. S'adresser h M.
fto-siand, notaire, 3fen-
ch&.el.

Beau sol à bâtir
est à vendre vis-à-vis de la
Gare de Colombier, territoire
de Bôle. Eau. gaz. électricité
sur place. — S'adresser LeS
Noyer*. Bol*. P, 147 N.

Immeuble
de rapport

à La Chaux-de-Ponds, à vendre
à prix avantageux. .Situation
de tout ler ordre, au centre de
la rne Léopold-Robert. Nom-
breux logements et 3 beaux ma-
gasins, dont l'un vacant, éta t
parfait. Occasion.

Adresser offros sous chiffres
P. 20834 C. à PubUcitns S, A..
La Cliaox-de-Foj ic's.

AVIS OFFICIELS
Eép-Mipe et Canton de Heoc__tel

S <1 S W -S .

-V &

Le Dépsr_éni_ iit de r|ni_us-
trie- et de' rAsrrlcuîture offre à
louer, a Planeyse :

U parcelles ôe terrain
labourèes

prêtes^ à être cultivées, de la
conterîance d'environ 1 hectare
chacune. Pour les conditions de
Jocation .et: renseismomeùts, s'a-
dresser ' il la Direction-des Cul-
tures de Planeyse. au Château
de ' Nenchâtel. j us qu'au 15 fé-
vrier lOli»

kilH vlLLfi

^P NEl̂ HATEL
: RAVITAILLEMENT

ŒuBBO \r On -̂ '-VlmW

aux propriétaires j e cùeiiix
Pour le mois de février. 1919,

les chevaux de trait lourd ont
ctroi't à toi 6m-plémoiit de 10 Sg.
d'avoine.

Les bons d'avoine pour ce
supplément ne sont valables
«ne jusqu'au 15 .mars : ils peu-
Vent être touchés dès ce jour à
J'Offk-& de la carte de pain. Hô-
tel de Ville, rue du Concert.

Nenchâtel. le 7 février 1919.
Direct lou de Police.

*— . 1 ! . . _

te-gtaJ COMMUNS

•̂ p, Nenchâtel
persûs 8e construction

Déniancle de "M. Emile Bura
fie construire une écurie avec
remise..Rt (d'agrandir sa soierie
aux -Péreuses. Plans déposés an
bureaïij de la Poïiee du fen. Hô-
tel municipal, jusqu'au 22 fé-
vrier 1919.

*Ê<i&_ COMMUNE

^S NEUCHATEL

lise m concours
Etfs'uité de la démission hono-

irahi f ! de la titulaire actuelle,
le' iVrtté '

(i f îp^ .ctriGe fle Umilm
est mis un concours.

Les personnes domiciliées à
Neuchâtel et disposées à se pré-
senter peuvent consulter le. ca-
hier des charges au Secrétariat
communal , Hôtel dé Ville, qui
recevra- les demandes et. pièces
h l'appui jnsqu 'au 20 février
M19. à 6 h, du soir.

*>S  ̂ COMMUNE
t%y..î

î ĵ NEOGHÂTEL
A LOUER

Tout de suite: Temple-Néuf 9,
Jf>r étasTe , ' 2 chambres, cuisine,
mansarde et galetas-(eau, gaa,
é]f'ctricité) .

Pour le 24 mars : Temple*
Neuf Iii, 4me étape, joli loge-
men t tmnr personne tranquille ,
2 ehambres. cave, et ' galetas
fenu, K;IZ,' électricité). S'adres-
eer Magasin Konrad. ¦

Pour le ii juiu, 'Temple-Neuf
No 13, à;droite , magasin et ar-
rière-magasin. Prix : 1000 tr.

S'adresser à l'ïuteiid-at des
bâtiments. Bureau No 4, Hôtel
wuiieliiaL les mardi, j eudi et
«amédi, eiitre 10 h- et midi.

f̂yD COMMUNE

PPiii de

J 3̂ Nenchâtel '

aA.'WM^
concernant les

Luges , glissoires et
boules de neige

11 est rappelé au public que ,
j twr mesure de sécurité, il est
interdit, dans l'intérieur de la
Ville :

1. d'établir Jes glissoires¦:
2. de j eter des boules de neige;

' 3. de se luger dans les rues en
fcente.

Sur les routes où il est permis
de se luger (Saint-Nicolas, rue
du Pemmior. partie supérieure
de AlàiÏÏefer. rue Bachelin. Bel-
levaux, Plan-Cassardes-Rocher,
Chemin Vieux à Serrières) au-
cune luge no doit être montée
par plus de doux personnes.

Les lugeurt? ne doivent pas
entraver la circulation, des vé-
hicules.

. Les contrevenants seront pas-
sibles des amendes prévues par
lô roKlement de police. '

Neuehà tel . le 7 février IMS.
Direction de Police.

jpjljjl COMMUNE ,

ÇH PESEUX
Mise au concours

. ' La lïœcâiaTOSij.ïï '̂a â̂eÉiiv
cours :

Le -poste d'agetit de Police. ,,"-
Traitepient initial . 2100., fr ,,

avec haute payé de '600 fr. ac-
quise en 12 ans. ' ' • 7-

L'entrée en fonctions se fera
le 20 mars 1919. :•

Le cahier dés charges peut
être 'consulté ail Bureau com-
munal,. Grand'Bne ._L . ; ,

Les ,offres, doivent être adres-
sées nar écrit ju squ'au . 22 fé-
vrier ,1919. . - ,. , ..; .

Peseux! le 3 février' 1919- ;
ConseU communal.

iïÏÏT^ ĝ COMMUNE

KjJ PESEUX

Déolaratiois
ponr IMMEUBLES

Conformément à la loi, les
personnes domjciliéâs dans le
ressort communal de Peseux et
qui possèdent des ' immeubles
ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi qne les -personnes non do-
miciliées, à Peseu& maig y pos-
sédant : des immeubles, sont; in-
vitées à adresser au Bureau
communal, jnsqu'au 15- février,
une déclaration signée indi-
quant la situation,. la nature
et la valeur de ces immeubles.

• Lea propriétaires qui n'enver-
raient Pas oette déclaration
dans le délai, prescrit, seront
taxés r pour ' l'année" saris ' re-
cours.' .y

Peseux, le 21 janvier 1919.
' Cnrisrt! communal. '

fiBlll! COMMUNE

I^P gôuleviliiers
FORGE communale

et ATELIER de charron
à Boudevilliers

La Commune de Boudevilliers
met aiu cortéôurs séparément le«-
postes de iesservants de la
FOÊGE communale et de l'Ate-
lier y-de charron, à Boùdovii-
liers. . . . : ¦ ,

Un. bail serait établ i pour six
ans.; pour les locaïux de la
forge, logement et dépendan-
ces, dès le let mai 1919, on épor
que à convenir, de même que
pour l'atelier de'charron.

Faire offres avec références
au Bureau oommnnàl, jusqu'au
15 février, au plus tard.

Boudevilliers, 29 janvier 1919.
. Cotisell communal

Ilj fEH COMMUNE

P̂ BEVAIX
Service de sûreié
conlre S'incendie

Tous les hommes validés ha-
bitant la circonscription com-
munale de Bevaix, âfrés de 19 à
45 ans, nou incorporés dans le
corps dès sapeurs-pompiers, et
qui désirent faire du service
plutôt, que de paver la taxe,
sont invités à se faire inscrire
chez'le commandant du fèu jus-
qu'au 15 février 1919. ,

Il est porté k la connaissance
des intéressés eue si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service est insuffisent pour
compléter l'effectif du corps, la
Commission du feu incorporera
d'office et sans recours le nom-
bre d'hommes nécessaire, choi-
sis parmi les mieux qualifiés
pour ee service,

Bevaix le 31 janvier Ï919.
Commission du feu. :

i—,,i. ¦ -__-._ ¦__. ¦ a ¦¦ mi I IIII ¦ ___ ¦

Peupliers
A VENDUE 3 lots de peu-

pliers. :
A Dombresson. 23-billes . cu-

bant 32 m3, non oarolins.
A Fontaines. 10 bHlee cubant

14,40 m3, carolins.
A Landeyeux. 7 billes cubant

8 ms non oarolins.
Adrasser les offres par écrit

au soussigné, jusqu 'au 10 fé-
vrier 1919. K. 105 N.

Cernier, le 30 janvier 1919.
Le conducteur des routes,

Louis GLARDON.

IMMEUBLES
""

Maison à vendre
L'HOIRIE DE NUMA JACOT

offre k vendre, de gré ¦ à gré,
l'immeuble qu'elle possède à
Chez-le-Bart. composé d'une
MAISON D'HABITATION ii
chambres, cuisine, petit, rural
et tentes dépendances) et JAR-
DIN. Très bon état d'entretien.

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

H. VIVIEN, notaire, Si-Aublu.



<u_S_____ W -K _53&
3*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d' un tlmbre-nnste ponr
la réponse : sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. *lt

Administration
de ls

Fenille d'Avis de Neach-tel.

LOGEMENTS
«¦ .- ~~-. . . .  .. -.

A. remettre, ponr le
84 juin prochain, dans
le quartier  iles tablons,
nne villa de 9 cbambres
et dépendances, avec
grandes terrasses, Etn-
de Petitpierre et Holsc.

Serrières
A l'-uer, ponr le 24 mars, lo-

geaient bien situé, 4 pièces et
dépendances. — S'adresser rue
G. Farel 6, 1er étage, le soir,
après 6 heures.
metatammmm m. s i mmm ——————Petit logement, gaz. électri-
cité. .S'adressa Gfi&vannes 18,
4,-tfie. e. o.

<_ |na. des Alpes. A
lener» ponr époqne à
convenir, bel apparie*
ment de 8 on 9 pièces
avec dépendance s et jar-
din, Exposition an midi.
-gtnde J»h. Dnbied, «et.

. A hom. Pour le 24 joint, rnerde la Treille 5,

bel appartement
de i pièces, chambre de haine»
«cuisine, dépendances.

A IpQ&T tout de snite, rne de
UlReiiÏB ».

UM magasin
avec cave.
. }?.ou? visiter, s'adresser on

magasin de comestibles Seinet
fils, rue des Epasenenys. entre
11 heures e_t midi. c. p.

j_voie. ma A loner penr
St-Jean 1010 nn appar-
tement de 5 chambres
et dépendances avee
grande terrasse. Issues
snr deux rontes. Tram*'
.Etnde Petitpierre et
Hotz. 

Villa très bien située k louer
pour date à convenir : 10 cham-
bres, dépendances, confort ©__*•
dèrne, Jardin. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 8. rne Pnrry.

_ A louer, à Çâos-Bioeket. pour
époque à convenir, de

ïeaai appartements
de S ehambres et dépendances,
ayeg jar din, électricité, gaz, eêû
chaude snr reviér et dana la
ohambre d' bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Étude Wavre, notaires, Palais
Boùgemont, Neuchâtel.
*s7y7. _:sttHBH . J -~ \m __wgF-_f*

A loner, pour St-Jean 1919,1 logement
1 pièces et dépendances, Jesgi*
verie. Bassin 8, S'adresser ait
Magasin. Q. o.
, A LOUEB A FONTAINE-
ANDRÉ, logement da ? cham-
bres et dépendances.
__jg3fl___ Iffit _______L 8, rne Pnrry

A LÔUËB'"ayË" ©U SJYQN.
logements de 4 ehambres et dé-
pendances, et 3 chamhres et
dépendances.
Etude G. Etter. not.. S, rue Purry
" A LOUER AUX PAfieS.lmïïr
lie 24 mars, logement de 8
chambres et dépendance*.
Etude G.Etter. not.. 8. râe Pnrry

A LOUËB CSËMÎtrOU 80-
fOEB. logements de _ cham-

ïes et dépendances et 3 cham-
res et dépendances.
.ride G.Etter. not.. 8. rne Purry
"ï LOUEB. ECLUSE, petit lo-

gement de 3 chamhres et dé-
pendances : sraz et électricité,
Pris très avantageux.
Etude G.Etter. not.. 8, rue Pnrry

"COTE, près de la Gare, Joli
Vinrent de 2 chambres avec
balcon, pour le 24 juin. S'adres-
ser Passage St-Jean 1.

Chavannes. — Tout de suite,
logement remis à neuf , de 2
çJ.S,nbrés et cuisino, à 30 fr.
SSf mois, — S'adresser à MM.
ffeurt & Cie. 4, faubourg du
Hfc 

Pour 24 j uin, rue Maillefer,
appartement Sme étage, au so-
leil, de 5 chambres, balcons,
«gnfort, hejle vue. S'adresser à
E. BastinîT, Beauregard 3.

A louei' tout de suite deux

logements meublés
ttB de 4 et un de 5 pièces.

Offres écrites sons B. M. 72
ftn burean de la Feuille d'Avis.

A louer, pour lo 24 juin ou
plus tôt si on le désire, appar-
tement de â chambres et dé-
pendànees. S'adresser à Ernest
torel et Cie. rue Louis Favre.

0 15. Nenchâtel . c.o.
A louer, pour lo 24 mars,

logement
.'4e 4 pièces et enisine, véranda
pouvant servir d'atelier, avec
la force, eau. gaz, électricité,
jardin, ainsi qu 'un atelier sur
le même palier. S'adresser à
Paul Borel, ébéniste, rne de la
Gare. Corcelles.

Btufie BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A loner, pour époqne
9% convenir :

4 chambres ,  Evole,
Cto&teau, Fonrtalès.

8 chambres, Flenry,
JBonlius, Tertre, HOpi-
tal.

8 chambres, Temple-
Nenf , 1-clnse. Moul ins,
Château, Seyon, Parcs.
1 chambre. Ecluse,

Moulins, Flenry, Cha-
tean.

Locaux, magasins, ca-
ves : Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.
i>ès le 24 mars 1919:
4 chambres, Ecluse.
8 chambres, Chftteau,

Monrnz. Tertre,
8 chambres, Temple-

Kent.
1 chambre. Ecluse.

¦ 
. .i

Anx Carrels
A louer, pour 34 mars, joli

logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Grand balcon.
S'adresser Joseph Bura. Pou-
drière, sa. c. o.

A louer, à Vieux-Châtel, pour
Je 24 juin , un

bel appartement
de * chambras et dépendances ;
rez-de-chaussée avec bow wia-
dow et jardin. Etude Barbezat,
Parcs 5.
ammmsnmmmmmmmggmmmmgmgjggg^

CHAMBRES
Tcnt de suite, ensemble on

séparément, 2 jolies chambres
meublées dont J grande à deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à 3 h- Sablons 15. 2me,
à tranche. c. o.

mmwmmjm amm, . H L  i m  ,i
Denx j olies chambres meu-

blées, indépendantes on cp_>
municantes. St-Maurîce 7, 4me.

¦., i .i . i.  m.

On offre à louer une jolie
CBAJWBÏU- MEUBLÉE

Mon essuiosée a» aoleSL bonne
pension. S'adresser faubourg de
la Gare 1. ler. à gauche.

. n u m ¦_ mmmmmmitmmmmmmmamgm m̂
A louer séparément 2 jolies

chambrée meublées, électricité,
dont l'une complètement indé*-
pendante, avec balcon , et soleil,
Pourtalès V. 4me étage.
m .i i .ix i .i i _ i - i JL. i .j y . _ I _J _JJ JI JH JU_,I JLJ ¦ IJ.

Chanibre à J ou 2 lits. Soleil,
électricité. Beaux-Arts 17, 2me,
gauche. 
* un. _g ' j  L J. ii LWWBPPW.! J _J— _ _ B. p - ' —i—weswny

Chambre 'meublée* Seyon S3,
1er étage. c. p.
.¦¦¦UJUI,,II lll I lll lll. !.. I _ l - J l . I .11. J . I . J . J J  UL

A louer grand et beau
SALON

meublé On non, avec }-? cham-
bres contiguës (entrée tndépen-
dante). Magnifique vue sur le
lac et les Alpes. *» Ecrire sous
F, %. 59 N. i F. Zweifel. PuWi-
elté. Nenchâtel. F. % 89 N.

Jolie chambre, J.6 fr. Pares
61. re_-deTchaussée . à franche.
«rwm_www.ff .Jj.. J - j  uu —.JJ.. . J .JJJI___ I _JIIU MMf

Tyè^ jolie jobambre jneublée.
au eoJeil, avee balcon, éjeetïl-
efté. chauffage _cwtra.ï. Écluse
6. M Gor.
L. [ I Jl ' . LK s V. 1 l ¦ 1 ¦¦> .B- 'J'. m - '. '-P. JJr ~mmmmm^*5TT?

A louer, dans maison d'ordre,
belle grande chambre bien meu.-
bïée, éventuellement avec salon,
à prix ' modéré- S'adresser ÇJtê
de l'Ouest 5. re7,-(le-chansséB. co

Belle çhapibre à 2 \ii§* avec
pension. Pourtalès 6". 2me.

Chambre saeublée. 38, j cne des
Monllw, le? a wpite. 

On cherche à sons-loner tout
i§ snite !

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

—B_S5w_, i_ ..u -̂_T^-g?-
On demande à louer, pour

tout de suite , évestnellegient 24
mars,

appartement
de 4 chambres, bien enj soLrilltj»aux environs de la Gare (pour
commis). — Offres à M. Jacot.
Route des Gorges 12. Vauseyon,

Jeune homme, fréquentant
les écoles de nj usiqij e cherche
chambre (aveo piano) ot {ten-
sion. Adresser les offres *sus
P. 496 N. k Publicité S, A.,
Nenchâtel .

__l - _ il . . U w^̂^ - _̂^̂ ^MWWi

On demande à louer, pour
époque à convenir, belle

GHANDE CHAMBEE
bien meublée, chauffage cen-
tral, électricité, dans . maison
d'ordre» dass joli quartier, Of-
fres écrites avee prix sous
E. B. 812 au bureau de la Feuil-
1. J l A _ . -
IO U f tV iB .  

Dame seule demande a louer
CHAMBRE AVEC ALCOVE
cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre.

Offres 'écrites sons S. K. 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fonctionnaire cherche k
louer, à Neuchâtel.

LOGEMENT
de 4 chambres (éventuellement
8). pour 24 mars on époque 4
convenir.

Demander l'adresse dn No 90
an bureau de In Fenille d'Avis.

On demande a louer

appartement
de 2 on 8 chambres aveo PETIT
LOCAL ou ATELIER. S'adres-
ser M. A. Maulaz , Landeron.
¦—- paHi. ______________!__-_5!

OFFRES
Denx Jennes filles
cherchent plaoe dans bonne
maison ou hôtel. L'une d'elles
sait un peu le français, la se-
conde désire l'apprendre. Certi-
ficats à disposition. — Berta
Berchtold. Maihofstr. 47, Lu-
ceroe.

Jeune Fille
de bonne famille, ayant fré-
quenté l'école secondaire (Ber-
ne), cherche place comme vo-
lontaire dans petite famUle
distinguée. — Offres sons chif-
fres O.F. 2455 B. à Orell Ffissll.
Publicité. Borne. JH185B

Jeune fille
est demandée poar les travaux
du ménage et la garde des en-
fants. Vb de famille et bon»
gages Indiquer prétentions. ¦•
Vnma .leann 'n Fleurier, P4S0N

On demande, pour ménage
soigné de 8 personnes, à Berne.

bonne â toit taire
bien recommandée, Suisse fran-
çaise. Gages 35-45 fr. Entrée ler
mors. — Ecrire ou se présenter
che. Mme Borel. Rellevanx 15.

On cherche, pour touï de
i_ite, une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider an
ménage. Occasion d'apprendre
1° français. S'adresser Hôtel de
ia Post'- Peseux.

Jeune fie
libéré© des ccoles trouverait
place d'aide de la maîtresse de
maison dans petite famille de
directeur. Bonne occasion d'ap-
prendre â fond l'allemand. Vie
de famille. Entrée aussi vite
que possible. Photo désirée. —
Offres à Mme Michel, direc-teur. Binnineren , Bâle.

u mmm
On demande une

JEUNE FILLE
de toute moralité, connaissant
le ..rviee de femme de cham-
bre et sachant coudre. S'adres-
ser, autre 2-8 heure*. Griae-Pj arre 1. 

On demande une

Jeune fille
pour faix* ton* les travaux du
ménage. S'adresser k la Bou-
lanererie .Tciai.neret. i-errières.

Ménage soigné (3 personnes)
cherche

JE UNE FILLE
Entrée immédiate ches. M,

Grosj ean. prof .. Pt-Koulant 10.
a^^^^^m r̂ m̂n M UBI 'JJI ii"i»in _ ¦' numimwnrw

Maidaine Georcre Leuba, u ,
Colombier, cherche, pour 1. 1er
mars,

bonne â tout faire
et sachant hier cuire c o

Mlle Guillaume, Mail U. de-
mande une jeune

lnos de dote
Me» recommandée et parlsn.
francais. 

On demande
femme de chambre
et cuisinière

ç_.r£ifM!«te exigés. S'adresser
Côte 59.
. UM .Mmj-u ..ui. . .  w— -_  mmm. i —— JU I mmmem

On cherche une
4EVNE FILLE

de la Ville posr aider anx fa»-
vaux du ménage pendant une
partie de la j ournée. Opc.asi.QB
d'apprendre m tenue d'un mé-
nage soigné et k faire 1» cui"
sine. (S'adresser rue Coulon 1S.
Sme étace. k droite.
¦luuii . U J  JI  nu i JJ I. J _J J J ._ U_. I j .jij.n _ .  .i j . i i—ra-ww

On cherche, pour pensioiaaat,

jeune fille
pour le service des .chambres,
. S'adresser Pension Peprucfet
Chemin du IBosher p,
WÊBÊÊÊ33BSSsm^SSSsSBSÈSBSSL'

EMPLOIS DIVERS

Employée
avec apprentissage terminé)
diplôme de la Société Suisse des
Commerçants et 2 em de prati-

cB-erclie place
OertifJeate et références â dis-
p.ogjtjon. Offres sous chiffres
C. 177 Gl. à la Publicitas S. A-Glaris. .7. H. 910 Z.

i ¦ ' ¦ - W_—_—_¦_—_ ' i.l. . i

Pour quelques jeu nes gens do
16-17 ans, je chercho pour le
printemps.

places de volontaires
en Suisse romande, chez agïi>-

. culleurs. où ilg seront bien RP-
cpuilUs et où ils auraient vis
de famille et l'occasion d'ap-
prendre le français. Prière d'a-
dresser les offres au pasteur
Oskar Htirsch, "VeJtbeiiu (Ct,
Zurich). J. H.901Z.

sérieux ot actif.
demandé

par Maison d'alimentation pour
visiter sa clientèle du canton
de Neuoh fttel. Préférence accor-
dée k personne introduite cho-
ies négociants. JH30762P

Offres détaillées avec réfé-
rences sous J. M493 L.. Public i-
tas S. A.. Lausaune ,

JEUNE EMPLOYE
(négociant) Suisse allemand,
passablement au courant des
travaux de burean, cherche pla-
ce dans la Suisse romande ;
possède déjà de bonnes notions
de la langue française. Certifi-
cats de premier ordre. — Offres
écrite» à S. 8. 120 au bureau de
ia Feuille d'Avis.

Demoiselle h magasin
sérieuse et expérimentée, con-
naissant les deus langues, bien
au courant de la vente des den-
rées coloniales et de la merce-
rie, demande place. Date d'en-
trée k convenir. S'adresser à
Mme Hucnon.n. Ter-Mars S.

Quelle Fahrlouo ou Maison
de Chaussures serait disposée k
donner un

DEPOT
k personne sérieuse et solvable.
possédant beaux locaux dans
localité Importante. S'adresser
par écrit sous chiffres M. A. 58
an bureau de la Fenil lo d'Avis.

Bureau de la Ville cherche

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

Enfants anormaux
Institutrice possédant aptitu-

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

offres écrite- sous W, E. 92
an bureau de la Feuille d'Avis,

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant on ponr époqne à convenir :

Mail, 3 chambres, 330 fr. Place dn Mar ché, 2 chambres,
Rocher. 2 ohambres avec jardin, 360 fr.

360 fr. Fabys. 3 chambres, 360 fr.
Temple-Neuf. 2 chambres. 830 fr. Trésor. 8 chambres pour bu-
Poteaux. 8 ehambres, 550 fr. reaux. chauffage central.

Ponr le 24 mars 1'.»!» :
Trésor. 2 chambres meublées ou Parcs. 8 chambres mansardées,

non. prix avantageux. eau. gaz, électricité, 4£0 fr.
Ls-Favre. 4 chambres. 576 fr.

Ponr le 24 jnin 1919:
Cote, 2 chambres, 450 fr. Hôpital, ler étage. 3 chambres,
Pares. 8 chambras. 550 à 575 fr. pour bureaux, cabinet den-
Hôpital, 3 ehambres, SOO fr. taire, etc.
Bel-Air. 4 chambres, dans villa, Ls-Favre, 2 chambres, 480 fr.

1050 fr. Faub. Gare, 3 ehambres. 550 à
Parcs, 3 chambras avee Jardin, 720 fr.

600 à 650 fr. Poteaux. 3 ohambres. 500 fr.
O-te, L 3 et 4 chambres avec Fahys. 8 et 4 chambres. 650 et

iajdiu. 240, 550 et 600 fr. 700 fr.
Concert, i ou 5 chambres. 720 Rocher. 3 ohambres, 540 fr.

ou 850 fr. Roc, 3 chambres, 540 fr.

Corc Hll Bs-Cormon tlrÈntiB
A louer de jolies chambres

meublées, bien exposées au so-
leil, vue superbe. Situation ex-
ceptionnelle, k quelques minu-
tes de la ligne du tramway,
ainsi que de deux srares. Cham-
bre de bains â disposition.
Eveutuellementilapension pour-
rait être donnée. — S'adresser
avenue Beasregard 24. s. o.

LOCAT. DIVERSES
Beau magasin

avec arrière-magasin et cave, à
louer. S'adresser avenue de la
Gare 3. an 1er. Mme Treyvaud.

' A louer, pour U> 24 juin 1919,
ponr commerce de vins, une

cave meublée
avec anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Loerseh. Seyon 12. c. o.
II.I.. I1I .. I. J...J IIII I I .. I 1 L lll.l -l. l.- ll, . 1 .11.1. ¦_«.

A Jouer, pour cas imprévu,
m MAGASIN
•rue des Cbavanues 1, avec ou
gang agencement. —¦ S'adresser
cîwis Bmy j Qrosa & fils, entre-
PT-fi<>riTs. rue dn Bateau 4.

Hôpital, — A louer petit loge-
ment sur cour, de 4 Pièces, sans
cuisine, pouvant servir de bu-
reaux, atel iers ou entrepôt. —
Etude Ph. Dubied. notaire.¦WWWWBWIWI—W n i .

Seyon 9. •*¦ A louer, pour
époque ù convenir, 8 ehambres
et dépendances, pour bureaux,
logements, magasins, ateliers,
etc, Etude Pb. Publed. notaire,

I EUE des MOULINS
| A loner tout de suite, ensem-

ble PU séparément ;
Magasin avec arrière-maga.-

uîa, *ar imtellée ;
Loeement de 3 chambres et

t?stes dépendances. Eventuel-
| lement on ne louerait Qu'une

chambre et cuisine
Pour tous renseignements.

i ^adresser à M. Frédéric Ife-
feols, gérant. St-Honoré 8.

3enne fille
de 10 ans, travailleuse, cher-
che place dans ménage soigné
pour le 1er mal, de préférence
à Neuchâtel ou environs, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran>
eajse. Adresser Jes offres à R,
©e-rber, chef de Oa^e, Steffis-
bourg p, Thoune,

Bonne cuisinière
propre et active, cherche place
dans un bon petit hôtel de pas-
sagers. S'adresser rue Seyon
88, 1er. P. 476 N.

Jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole secon-
daire et ménagâre. demande
place dans bonne famille ou
dans maison de commerce, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond 'e français. S'adres-
ser sous chiffres K. 118 L. à l'A'
ffence de Publicité Keller & Clé.
Lucerne. J. H. 184 B.
_______mMa_MHMMMMMMn

PLACES

Jeune personne
de 25 & 30 ans, robuste et pro-
pre, est demandée pour faire La
cuisine et tous les travaux du
ménage. Forts gages. Faire of-
fres à Mme Ch. Ramella, rue
Fleury 7. N'enchfltel. F.Z.92N.

On cherche, pour Genève,
JEUNE CUISINIÈRE

forte et active, sachant faire
bonne cuisine simple. —Ecrire
en envoyant photographie et
références k Mme B, Monod, 2,
Tertasse. OENftVB. .TH30760A

On demande une
JEUNE FILLE

sérieuse, pour aider k tous les
travaux du ménage. S'adresser
par écrit, sous initiales L. G.
115, au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

Mesdemoiselles Berthoud. L'O-
rlette, Evole 11. demandent
•pour tout de suite une

femme de chambre
honnête, propre ot active.

On demande tout de suite une

jeune fille
ayant déjà été en plaoe, _ï pos-
sible. Gaves selon entente. S'a-
dresser chez Mme A. Coste,
faubourg de l'Hôpital 23. _m_ .

A loner, dès maintenant on pour épogue â convenir,

m&giaSiH ai dépendances
au oeB'trg) - de 1$ ville

S'adresser k MM- WavjfjB, notaires, Palais Boùgemont.
__^---__--_«L-_.J_.>_l__ __J-___J_.llll-L._JI . I J -L I ' —"— ¦¦-.——

Demandes à louer
]î @ïiiiÉÉiÉÉ_iiiÉ '̂ii'ii tin mm
mWâ C__î_j

H Np ug shershons k imer & Nmekétei nm il
| grande salle p immstogrf ip ùique p our p asser le

§§ Grand aip émg rsmm f ronçais !

| y .  MASGA MOR :¦: f
~ en 14 épisodes, publié en f euilleton par vl 'e H

! JoyrsaJj? et interprété p ar ]Sf V° Mart.be Lenclud \
de i '&péf s, ainsi que les dçrnws grande suecte ||

g !L™ CHARIOT ~—— §
Prière âdresser les off res à Mascajnor, poste \

restante , Genève.

m tM mmmmmmmmmm m iMmmmmmmm

Demoiselle
sérieuse et de toute confiance,
possédant bonne écriture, clier-
ohe place soit dans bureau, ou
maison dn commerce.

Demander l'adresse du No 62
an burea u do la Feuille d'Avis-

Jeune fille désire se placer
comme

A88UJETTIE
dans maison ie modes.

Même adresse, LINGÈRE ee
recommande pour travail en
journée. — Mme Frieden, rue
Louis-Favre 17. 2me. a droite,
. I I  i — m i i. .

Je cherche, pour 3 poney, un
très bon

Cocher
oui comprend le service dee
Toitures de luxe. Gages 100 fr.
par mois, avec pension et cham-
hre. Adresser lés offres avec
«ertifleats, si possible photo-
graphie, à Mlle Verbrugge,
Kappelerhof 780, Baden.

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

Jeune fille
présentant bien «Sberche j>lace
de sommelière, S'adresser â H.
geid'ler. Café Suisse.

COIFFEUR
Jeun© Y'omm» actif, parlant

allemand ci français, «herehe
¦plaç* en vue de so perfection-
née. Adresser offres sous chif-
fres a.F, m N. k Orell Fussli,
Pnb'îcHé. Nench-te». OF208N

PLAN S, A,. Neuch-teJ, enga-
gerait auelques

horlo gers canailles
ponr le réglag* et le viaifegj?
de boussoles de précision. — ge
présenter au Bureau technique,
de préférence de 2 à 3 h. de l'a-près-mirli. 

VALET DE CHAMBRE
Maître d'hôtel. Vaudois, 80

ans, sérieux, pariant français et
allemand, bonnee références,
cherche place, voyagerait, —
Adresser offres à B. S., chez
M. Thevenaz-Junod, Avenue
d'Ecbnllens 83. Lausanne. 

Boulanger
Selbetasdiger Bâeker euoht

Stella .aaf 1. si *kz, in Wçwmr
burg oder Umgebung. Adresse:
K, Soltermann. Bâcfeerei Lu*
th-y, Bér», Z&hringerstr. 16.

Apprentissages
Je cherche

J, pour garco» de 15 ans,
Suisse allemand, ayant fré-
auenié pendant S ans l'Ecole
secondaire,

place d'apprenti
dans maison do denrée» «flo*
niales ou dans un «ommeree
d'une entve branche. —' Entrée
ler mai.

S. pour garçon de la campa-
gne, dgé de Ù ang, intelligent,
ayant fréonenté pendant 3 ans
l'école secondaire, de wafi&aee
et de bonne famille,

place de volontaire
6Î possible dans famille de bu*
raljste postal, â la esapagn®,
Entrée 1er mai,

Prière d'adresser les offres »_.
pasteur Oscar Hiirseb, Velt-
heiiu (Ct. Zurich). J.H. 900 Z.

Jeune fille cherche place
d'apprentie dans

bon commerce
où elle apprendrait le français.
Offres écrites à C. 121 au bu-
renu de. In Fenille d'Avis.

')» cherche à placer us je une
homme de 16 ans, honnête et
robuste, désirant faire un ap-
prentissage de

MECANICIEN
ou d'électricien che» u» bon
maître, en échange de son logis
et de sa pension. Pour informa-
tions, s'adresser _ M. Ed. Biell,
é Wavre près Thielle ou k M.
Jo», Erb. Bertastraese 74 Zu»

eb 3
Jeune homme intelligent

CSEBCMB

place d'apprenti
de préférence dans bureau,
pour apprendre la langue frai> .
caise. S'adresser k M, H, SehiE»
fer. Trnbscbncben (Bertie),
9 > i « II _ ¦ ¦ ¦ i » . ¦_¦ j -m, mm. III , II I.

Jeune homme
cherche plaoe d'apprenti dans
maison de commerce ou ban-
que. Adresser offres sons chif-
fres O, F. 192 N. k Orell Fussli.
Publicité. Neuchâtel. OF_t93N

A vis anx j ardiniers
Un garçon de K-Ï7 ans désire

entrer comme apprenti Jardi-
nier. S'adresser a Albert Perre-
gaux. aux Geneveys-s.-Coffrane,

PERDUS
_•.. ¦«- ¦«¦mi ii.*.*!.» m, .i i a-miai-w

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au Poste ds Police :

1 bague
l plume-réservoir

~~ 
A VENDRE

<é vendre
pour cause de départ : î lit 2
places, bols dur, 1 matelas neuf
on bon crin. 1 potager à 4 trous.
85 fr- 1 réchaud double _ gaz.
1 table de cuisine, 1 presse à
copier, le tout encore presque
ê. l'état de neuf. Ecluse 28. Sme.

2 chèvres
W vendre «h«z M, Louis Wen-
^ey^e^Coffrroe,

Une Brasserie ea liquidation
cherche

h remettre
un bon

CAFË-BHABSERÏË
quartier des Usines, valeur
réelle tr, 15,000.—-, cédé POSï
fr, 7000.-™- Entrée tout de suite.
Faire offres son» chiffres % 705
X.. PublMtas g. A.. fiENKVg.
mnnmi ii wm ' i n : ama" SL nn n IL ji» m.n i J i ja» ¦

Mm offrons J. H. 30761 A.

tai|urttes
Industrielles

au poussier de honflle. P»T *&¦
KOU complet. S'adresser PSttard
I. A., rue glm-plon 13, QENËVE.

Grand ohoix de

£»ps et patins

" -*v_!>__ J_- „»V- > '- - Cs 'mi K _i, "; .^. .l ^,'̂ 're~rr'r'

F. Margot & Bornand
Place Purry et Temp le-Neuf 6

C

m ¦ . i I I I I I . I i» i  i l __-—¦¦¦¦. i- ...i... i
^MAISON FOMD éE E N J896_Jm i i__i__-y

Â Y/j &iml j V ' \ \*™*ry vk

§408 FAiBRJCATION Q%\

|TlMBS.lS|

17, Bue des Bem-Arte, Î7

^ VËNDRC
an* torie nresee 4 copier en
fer forgé, plateau 46/42 cm.,
avec sa table : 1 machine à ca-
lendrer (état de neuf), 1 lit
d'enfant, en fer. avec 2 matelas ;
J fauteuil Louw XV ; 2 fao-
touils pouf ; 1 fumeuse : 1 lot
vieilles fenêtres bois dur, vi-
trées. Faubourg du Lac 13, de
2 - 4  heures.
JI. W I IJI II. 1.1 . I.n.l I IP....I J . IJ - Il L II ..11 IU JJI .1

A vendre d'occasion

BOB
Bachmann Simples, en parfait
état. — S'adresser rue de la
Serre 7, 
¦IH II HW Il .I*.' » M _«_»<'Mia-IM. IIIIH ¦ltWi|_ P̂»̂ l̂ îgP_--^

A VENDR33
une

PENDCLE NEUCHATELOISE
et

UN EÉGVhATEim
électrique. S'adresser, le matin,
Eclnsa 10. -me.

A vendre chez M. Stroehlt ,
tapissier, divers

MEUBLES
de salon d'occasion, tels duo
canapé fauteuils, chaises en
velours frappé, tables, table â
écrire

A vendre un joli

buffet de service
en chêne massif, état da nenf.
S'adresser . Eolus.» W. au Ifs
étaic^

2 porcs
de 3 mois k vendre chez H.
Schertenleib Chaumont.

Patin»
t paires de différentes eraa-

deurs. k fr. %— la paire.

ISasciiIe
romaine, force 100 kg., en par-
fait état, 50 fr.
. A* Besson, fîraBd'Rue 4.

3emandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un bon

piano
de préférence brun. Offres écri-
teis avec pris sous P. O. 117
an bureau de la Feuille d'Avis.
.,_¦ Jl M_M—_JU, JIUJII - I JJ. ¦ I I I -LU — 11-̂ -

On achèterait, k proximité
d'uno localité du Vignoble,

petite maison
d'"1» appartement do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, et
quelques centaines de mètres
de dégagement, — Faire offres
jécrites sous chiffres B. O, D,93
au burean de la Feuille d'Avis.

A, GRAN DJEAN , des cycles
CONDOR

acîiete ïe»QUIF FONB
pour nettoyage, blancs eu COU-'leur, propres. Faire les offres
an Magasin. Saint-Honoré 3.

On achèterait, au Vully, uno

li f ni
avec ancieime maison et do-
maine, si possible. S'adresser
Agence Bomande, Château 23.

y om éà '^^ en &^ù^

PIJ-MO
On demande à acheter d'oe-

«auion un bon piano. Faire of-
fres écrites en indiquant mar-
que «t prige. sous chiffres L- 114
au burean de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Aula de l'Université

Mercredi 1* février
à 5 h. Vt

CONFÉRENCE
de

M. ROBERT GODET

Claude
Debussy

souvenirs personnels
Entrée Fr. 2.- Etudiants Fr. t.-

UNION FÉMINISTE
pour le suffrage

«_r* Faute de p!a<ce au Cerck
féminin, le

=== Cours «=
d'instruction civique

<Le a1!o 4e Perreij anx
aura lieu lundi 10 février 1919, à,
8 heures du soir & l'i-iidito.r*
des Lettres de riJaJverslté.

Dans bonne famille à la cam-
pasrne, belle situation (Emmen-
tal).

ou prendrait

1 ou 2 jeunes filles
EN PENSION

Vie de famille, leçons d'aI__ ->
mand et ciano. pris mod_rt.
Forer renseignements et Béfé-
rences, s'adresser a iVladamn
Schaer. Beundenfeldstrasse M,
Berne. P. 903 g

Libre Pensée
Lundi 10 février

8 Ji. 'U du soir
Salle Eclusa 16

vis-à-vis de l'Armée du Saint

La femme
Paganisme - Q_ri.tiaDi.iDB

l'aneerte contradictoire
Invii/itirà cordiale nn pnbi««_, k
l'Union Féministe en particnlte»'

Education physique
Demoiselles et Messieurs d*.

sirant se vouer à, l'enseianue-
ment de la Tenue-Oanse. Oym-
nastique. Escrime - Soxe. se-
raient reçus pour leurs études
* ' l'Institut G. GERSTER

Prof, djpl-mé. EVOL-S 81a.
I I  J I J j i . m .  i. . ,i. . _ . -. ..— '-Li-L-'l—ou ¦

Quelle petite pension on fan
mille prendrait

en pension
j eune garçon de 15 ans, de bon
ne famille zuricoise, devant
suivre ï .Ecole de commerça,
Bons soins. On exige que. sous
tous les rapports, le jeune hoia-
me soit en de bonnes mains,
surveillance ; compagnie ds
garçons de son âge. Offres d_ j
taillées et références par écri*
k P. 118. an bureau de la Feuil-
le d'jîvis.
—7  ̂ : _ _ . .i -iJ-__-__ ... a J<

Eglise nationale
£a collecte

pour la Caisse centrale aura
lien le dimanche 9 février.

¦n ^p—_-_— ĵ» n

MAGASIN DE CHAUSSURE S
C. Boirnaïd R

BASSU_ N

GRAND CHOIX DE

CÂODTGHOn CS
PRIX AVANTAGEUX

ESCOMPTE S % AU COMPTANT 1¦ jj
lll ll IIHIII W II Il HII 'WMIIIIIII II IH 1 l ll ll lll ¦ hl l lll ll 'l iW I Maii l ii li ll m
Antimoine

Etaln
Zinc

Métal antifrictîon
Laiton en barres, fil s, planches

demandez liste de stock et prix à

Scaré 8 C" ¦ j-udiâltl

JE GUERIS LA HERNIE
MMM 'J ^̂ ™̂-

Demandc--moî us Echantillon Gratuit de mon Traitement, m*
Brochure et des renseignements complets sur ma

Garantie
DE

5000 Francs

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une ..clame Insensée
émanant dé quelque personnage irresponsable. Cest un fait ceri-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment t-ar des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : « JE ODÉRIS »,
_e ue veux pas dire quo j o fournis un bandage, nn coussinet, ou
tout autre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de OONTENIB sa hernie.
NOK l JE VEUX D1BE que ma méthode permettra au malade
de rej eter tous ces Instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale : elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que
celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant j amais
été atteinte de hernie,

mjtgiï*. Ma brochure, dont je
_
__

__ _?•'««&» me fera' un Plaisir do
rïra__aS25ï__S_k I .» vous adresser un cz ein -
y r  w FS)-? n plaire gratuitement, ex-
il! Je Guérla _L__-

~ M Pltane clairement com-
3 ttg&f oj l m  meut vous pouvez vous-

la limt /Êmw mémo être guéri, et cola
M q . ^-̂ H-S^i'-̂ li.. ^e ,a fa

^
0D ia Plus simple

l| Jwrmo. j é s & ÊW  I IwSmltam du monde, en suivant mon
W .. „u.» JmSmWÊ • Mff îMÊmk traitement. Je l'ai décou-
g arocuur» |§|3n|§f\ j Ê ^f f lË w i ^  v

ert 
après avoir soufïeri ;

[I gratuite. ^H/fi^B moi-mêmo p ondant de
sa _, II|P'HB§! la &''̂ '̂̂ MmÊ 

lenzues années 
d'une her-

"̂ ""̂ V^v» 3̂ a_S^/ MX^MX^MÊ n'e 

doub

le Que mes col-
^ftHBa\^___^^l^_=^_^^^^W lègues avaient déclarée

^^^^^^^^^^^ÊBg incurable. Je mo suis
^^Sa**u#s*̂ ' f f  do mon devoir de faire

connaîti-e à fous les grands avantages que .fai retirés de ma décou-
verte. Auj ourd'hui, j e puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de beruieus dans le monde, entier.

Nul doute que vons éprouverez un grand Intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations siernées de personnes que j 'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. t>écidez-vous
aussitôt après avoir lo cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse

( très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement ct vous recevrez, par retour da
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement ot tous les détails et expl ications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie avec
un timbre de 25 centimes J, H, 30734 C,

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. HICE OT. 10521. (G.P.O. Box No 5.) 8 et 9. Stouecutier

Street LONDBES. E. C. i. Angleterre.
Nom
Bue
Ville

. Pépartera-ni

Cabinet et Laboratoire dentaire
PL 0 M§ HC DUT TEMPLE -NEUF 5
Uli. DAlMUCul- l NEU CHATEL ,
TRAVAUX SOIGNÉS - PRIX SANS CONCURRENCE

IroARQUElIEIEPHAMIIi L'EXCELLENTE 1
iCHÂUSSUIlEi
IDE OTI&Uii

Demond<zr.cette I j
n Marque suisse Hm dans tes magasins»H de chaussures mHa «i O_6uf»ez-vous du fun CrelHy ; tu" ia sernei izJ j

Za. 2020 e|Savon • î
I ¥3 •/. 1
i d'huile!
S garanti ptir, de ton'e pr« S
§ mière qualité, & h. 1.40 le ê
9 morceau de 80n grammes 9
• ..gen ce S
® commerciale vaudoioe %
S Tevreanx» 1-i.naanne 4
4_lOO-IO9®w9%»9sl9O&_)ftfi09



Un caractère 8e française
FE!llLLE I O.\ DE LA Ftllllli D AVIS l) _ AEICIMI L
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Jean de la Brète

— Ne discutons pas... Que voulais-tu me com-
muniquer, mon cher Pierre ?

—Mavra , dégage-toi, je t'en supplie, de tes
relations compromettantes. Un complot politi-
que est découvert, je le sais pertinemment, et
je tremble pour toi !

— Les journaux parlent aujourd'hui de ce
complot, répondit-elle tranquillement, mais sans
rien préciser.

— Il ne s'agit pas des journaux... Mon père
le sait par le préfet de police lui-même. C'est
donc sérieux et inquiétant

— Et après ?
— Après ? Après, je te prie encore instam-

ment de prendre des précautions et de fermer
ta porte à des hommes comme I... et S...

— Ils sont intelligents, sincères, et j'aime
leurs idées, pour lesquelles je me ferais tuer
s'il le fallait.

— Folie, Mavra, folie ! Ou ne détruit pas une
société saus savoir comment la remplacer.

— Quoi ! aurais-tu changé à ce point-là ? Ta
dernière lettre énumérait les modifications que
tu juges nécessaires dans l'ordre social actuel...

— Des modifications ne sont pas des révolu-
tions, répondit Pierre avec impatience. Lais-
sons les questions sociales ou politiques et par-
lons de sujets plus intéressants... c'est-à-dire de
nous. Avant tout , promets d'être prudente ?

R .UToducf.ion autorisée pour tous les j ournaux
ayint un traité avec la Société des Gens de Lettres,

— Soit !... Je dirai à mes amis que la police
est dangereuse en ce moment, et nous reste-
rons tranquilles pendant quelque temps.

— A la bonne heure !». Chère Mavra I je ne
supporte pas l'idée de te savoir compromise,
arrêtée peut-être I

— Je ne serais pas la première ! dit-elle avec
un sombre regard.

— Les autres me sont indifférentes, mais
toi !... tu sais combien je t'aime ?

— Oui, je sais I répondit-elle d'un ton lent
et triste, beaucoup !... pas assez pour m'épou-
ser.

11 réprima un mouvement de surprise et de
contrariété.

— Eli 1 quoi , Mavra ! Je t'ai entendue affir-
mer que tu mettais au-dessus d'une femme ma-
riée celle qui reste fidèle, en dehors du ma-
riage, à celui qu 'elle aime ?

Elle posa ses mains effilées sur les épaules
du jeune homme et son regard ardent se voila
de mélancolie.

— On dit cela, murmura-t-elle, mais...
H se pencha pour l'embrasser, surtout pour

dissimuler son embarras.
— Chère Mavra, attendons ! Si l'événement

dépendait uniquement de ma volonté, demain
tu serais ma femme.

Elle se recula et lui dit avec une vivacité
tempérée par une nuance de douceur et de di-
gnité.

— Ne mens pas ! Ou plutôt ne t'illusionne pas
sur toi-même 1 Nicolas Dmitrievitch désire ton
mariage avec la charmante Nadine Alexievna,
et tu l'épouseras !

— Comment connais-tu les désirs de mon
père ?

— N'importe ! je les connais... Peut-être as-tu
résisté jusqu 'ici parce que tu m'aimes encore,
mais, Pierre, sois libre ! Je no veux pas, en-

tends bien, être une entrave à ton avenir ; je
veux encore moins être aimée par pitié. De-
puis longtemps, déjà, je voulais te le dire : je
n'en avais pas le courage. Je ne sais pourquoi ,
ce matin, je trouve tout à coup la force de par-
ler. Je suis résignée à l'inéluctable ; garde seu-
lement un bon souvenir de Mavra, et Dieu te
protège dans ta nouvelle vie !

Pierre fut humilié ; il la voyait, par le carac-
tère, supérieure à lui, et son amour, déjà dé-
clinant, reçut une atteinte.

Les instances de son père, les convenances
mondâmes, une vive sympathie pour la prin-
cesse Nadine Nessidov l'entraînaient vers un
brillant mariage ; il .fut inconsciemment heu-
reux du désintéressement exprimé par les pa-
roles de Mlle Aloupkine, mais, quoique com-
battu , il l'aimait encore, il ne pouvait ni ne
voulait accepter brusquement une rupture, et
il répondit en souriant :

— Mavra, je serai complètement libre après-
demain ; veux-tu que nous passions la journée
ensemble ?

— Je ne sais ! dit-elle tristement
— Je t'en prie !.... Que je ne m'éloigne pas

avec la croyance qu'une ombre s'est glissée en-
tre nous.

Il ne s'agissait pas d'ombre imaginaire, pen-
sait-elle, mais de réalités bien lourdes à son
cœur. Néanmoins elle n'eut pas la force de ré-
pondre négativement

Elle le reconduisit à la porte et le regarda
traverser le jardin couvert de neige, sans se
douter qu'il ne repasserait jamais le pas de sa
demeure.

11 l'avait connue par hasard, alors qu'elle vi-
vait avec son père, ancien petit fonctionnaire
dont les idées penchaient vers les plus dange-
reuses utopies. Restée seule, sans protection ,
emportée par uu cœur passionné, elle accepta ,

après bien des luttes, une liaison avec le jeune
comte Orlanov.

• Elle eut un instant d'illusion et crut à la pos-
sibilité de son mariage avec lui , mais bientôt
elle vit clairement que, malgré sa beauté, mal-
gré ses qualités d'intelligence et de cœur, le
jour viendrai t où elle serait sacrifiée.

Pierre était faible, pris dans l'engrenage de
sa position mondaine et, par conséquent inca-
pable de vaincre la résistance certaine du
comte Orlanov. L'esprit de Mavra, tourné vers
le socialisme, ne recula, à la suite de sa décep-
tion , devant aucune outrance. La position fausse
dont elle souffrait amèrement influençait ses
idées, qui n'étaient souvent que des opinions,
et, à son insu, le bouleversement d'une société
lui semblait utile parce que l'ordre de cette so-
ciété condamnait le désordre de sa vie.

Elle essaya de convertir Pierre Orlanov à des
théories dont les côtés chimériquement géné-
reux l'exaltaient elle-même, mais, bien qu'il ac-
ceptât la nécessité de certaines réformes, les
violences admises en principe par les socialis-
tes que voyait Mavra le rejetaient avec horreur
dans un courant opposé.

Le désir de convertir Pierre à des idées révo-
lutionnaires n'était, au fond, chez Mlle Aloup-
kine que le désir d'être épousée, car, alors, il
eût foulé aux pieds les < préjugés » dont elle
parlait dédaigneusement et qui la tenaient ce-
pendan t, par toutes les forces de son honnêteté
native.

< Il est si peu Russe ! Il ressemble, je sup-
pose, à sa mère >, pensait-elle en s'en fermant
dans son cabinet.

Ebranlée par son entretien avec celui qu'elle
aimerait toujours — elle se le disait en pleu-
rant — elle voulut se ressaisir avant de re-
joindre ces amis.

Comment uvait-elle trouvé tout à coup le cou-

rage de parler et montré ensuite tant de fai-
blesse ? Son teint mat s'anima d'une vive rou-
geur ; elle s'assit résolument à sa table pou»
écrire d'un trait :

< En vous disant, Pierre Nicolaievitch, de ve-
nir chez moi après-demain, j'oubliais que ma
journée était prise par plusieurs rendez-voua
d'affaires. A plus tard ! >

M. P. A.
Elle envoya sa servante porter le mot à la

poste voisin e et, d'un pas ferme, entra dans sou
salon.

Pierre, de méchante humeur en quittant Ma-
vra, recouvra sa tranquillité en causant avec
son ami et revint gaiement à Saint-Pétersbourg.

Le cocher, sans en avoir reçu l'ordre, s'ar-
rêta devant le cercle de son maître qui se pen-
chait à la portière pour dire de continuer jus-
qu'au quartier de la Liteinaia , lorsque, la force
de l'habitude l'emportant , il descendi t et ren-
voya la voiture.

En dépit de ses résolutions, il se mit à une
table de jeu et perdit vingt-trois mille roubles.

Il rentra chez lui très inquiet, car si son père,
jusqu 'alors, avait généreusement payé ses det-
tes, il s'était, la dernière fois, montré sévère
et, redoutant une catastrophe, avait péremptoi-
rement déclaré que Pierre compterait désor-
mais sur lui-même.

< Fou que je suis ! se dit-il. Encore une so.-
tise ! mais c'est la dernière, car je ne jouerai
plus. >

Serment dont la valeur étai t plus qu'incer-
taine , car il l'avait prononcé à chaque dette
nouvelle.

(A suivre.)
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Toiles cotoi pour lingerie II
Essuie-mains - T ©relions |
Toiles coton et mi-fil

pour draps de lit

Bazras, Damassés 1
«alsl.OiUMI.Il^ 11

Choix immense en ' Hf

pour dames WÊ

Voi r les étalages

Pi. des Halles S

Procùains Grands Tira ges ¦!

22 FÉVRIER

15  

et 22 Mars, etc. S
Nous .continuons à accep- |

ter les souscriptions à parti r R

Fr. 5.- par mois J
aux séries do 30 obligations à 1

S
lots à Fr. 5.- de la Fédération |
des Chefs n'Equipes des C.F.F. |

«
remboursables par voie de. fi
tirnsre. <le Fr. 5 k 2O0i:0. par i
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telles pies
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19 à Fr 20,000 j
18 à Fr. 10,000 y
78 à Fr. 5,000 [\
67 à Fr. 1,000 j
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4t liiilllesig ;
Tout acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera â
titi e .-upplé.metitai i e à

28 grands tirages
dont les prochains le 22 Fév.,

1

5 et 22 Mars , etc., avec lots
2 à Fr. 500,000 i
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000 \ \

20 à Fr. 100,000
etc., au total pour Francs j \

€1 millions 1
Prière d'adresser les sous- 1

criptions sans retard a la
. Banque snisse de va- 1
I leurs à lots, Genève I
. PAYEE & BACHMANN I
;j 20, Kue du Mont-Blan c
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Adressez-vous pour vos meubles à ia maison

SKRABAL F™ i
Y à PESEUX, rue de la Gare 2

B 

SPÉCIALITÉS : M

Chambres à coucher complètes 1
Balles à manger 1~ i «*- ¦•- ¦---- —•¦ - -r-—¦ ' — m

Fabrication soignée et garantie
j Installation franco à domicile
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supérieur

ft^^^^^ à toit autre |
{

contre Rhumes , Toux , Catarrhes, Bronchites , etc. I
Pharmacie Bnrnand, Lausanne et toutes pharmacies. I

gamigk Pompes à purin
jBËIf & w LABHJkHLT
\§ f m  IA les meilleures

1& Robinets â puri n
% HA CHE-PAILLE

\ Coupe-Paille
pour litière

MACHINES AGRICOLES
j en totis genres

à l'Agence Agricole Neudiâteloïse
1 SCHURCH & Cie, NEUCHATEL

à. A#"Éipii"Éiifeii î ilm .CIEL ̂ iL^_ __J_ ^«W___ J__ _. • W
An magasin de

Ê SOLDES ET OCCASIONS ji
M Rue St-Ma urice i |L
1 1 série de Souliers pour hommes. 3250 E
i 1 série ie Souliers pour lames , 27 50 i
I 1 série de Souliers pour dames , 29 50 i
i 1 série de Souliers pour enfants , 1050 I

, fi! Dernières formes , !re qua i î î é  m

*i Occasions exceptio nnelles ff
m PROFITEZ ! P

H Seulement 1, Rue St-Manrice, 1 m
Vis-â-vis de la maison Meystre W

§P̂ P̂ p̂ V̂ l̂î W,!̂ FW$ _̂F̂

| Guêtres &
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1 G. PETKEMA 1V D
| Moulins 15 NEUCHATEL |

s/*9

ÉLECTRI QUES
en catelles. Utilisent
le courant cle nuit , se
maintiennent chauds
— le j our. —

TRANSFORMATION
- D'ANCIENS POÊLES -

R e n s e i g n e m e n t s
— à disposition. —

E. Pré&anûier _ Fiîs
NEUCHATEL TéL 7.29

Baume SKIacques
15 de C. Trautmann , phar., Bâle

^p — Prix : fr. 1.75 —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnut1, pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et jambes ouvertes, Iié-
morrhoïdes. affections¦ m de la peau, dartres, etc. Se

I M trouve dans toutes les phar-
!1 maeies. Dépôt général :
1 Ph01* St-Jacqnes, B&le
Ë Dépôts : Ph«'e« Bourgeois,
m Bauler et les autres ; Bon-
Si dry : Ph0le Chappuis.

« avec navette „Manufix " jM Brevet Suisse et Étranger j
H ,,11130" (ait In «rrlim-pclnt»
1 Hraras uns nariilne i coudre.fi La plus grande invention pour râpa - jHj nr sol-mîmo les souliers , tapis , I

M courrol isde transmission .
H f t if i i i  da chacun. Maniement tris
i i simple.¦ „Blloa" avec trols al-M gui' .es différ entes et bo- VA
H bine avec fil sans ..Hsno- M¦ fix " Fr. 4.20 M¦ „BIJo_" avee „Ma_ufix ' HFr. 5.40 ¦S Navette „Hanuflx" pour H
g chaque appareil -«al.ne i m
M coudre Fr. 1.50 B
Si Centra rcmtours amont. Mode d m- Ra
Kg (. loi , port ot emballa i ! gratuit , fi
1 Charles Tannert , Bâle 48 ™

Grande maison de meubles
PFLUGER & C° :-: BERNE

Visitez notre exposition :—.' Demandez ca taloçpie

Miel de la Bérocbe
Miel de fleurs, garanti pur. qualité extra

au détail et en bocaux assortis 

Magasin L- Porret

^^^^^^^^^^^^^a__-_-_--w!̂ ---̂ i.^-̂ ^^^^^^^^™™l

I JRS. NOTRE

Âfc^m. \ ' DE ;

i 1 I \l\ln iaJm^ '̂ ^L lMt\ 
préparée avec 

un I
• 'i ^i

,!;
l^«i^^^wl  ̂ • "NN^̂ 5̂ ^. soin extraordi- I

i È W^Miw^M^Mk^ 0W7TT̂ X^̂ t^i\ naire vous offre |'j'*SKSH®îr' ïïm F̂ m l x ï f i ï S $f e  des avanta9es in" \.
[ /¥^^^H ^ft/iV\\i contestables et Ij
\ f I jj || /'.'i P>* I I un coup d'oeil de- w
\ i l l l  i l  , \~\ vj  vant nos étalages 1

[ V v 11 [M II vous convaincra I]

I ^

11

^^^^! g^p^P" •~=r~* sont extrême- ]
=^=>~ij^~— ment

et la qualité irréprochable

Mesdames ! Notre Tente est basée sur le prin- Ij
cipe d'un grand chiffré d'affaires avec un )

^r Bénéfice minime "•¦ 1
.-"-T-iULii IJïi .i .!..T)Trr:'~rr.rr-n~"iimn"i —rrTTTiriïïTi"Tri—r^ w' iirffi .rn nrTTTiiïTO IIIHIHIIIIHTII

m J|

I

K Papeiet ie Centrale
Inapriaiaerie

* Nenchâtel
Grand'R,u« 4

(Rue de l'Hôpital) '

Grand choix et prix mo-
dérés dans f oiis l«*s articles i
— Gravures anciennes — |:|
Timbres pour collections .'
Spécialité do cartes de i;
visite. y

P A PE T E R I E

H. Bissât
Faubourg da l'Hôp ital, 6

Resistre», Classeaars, Co-
pie de letti'es. Papiers a
lettre pour m a c h i n e  a
écrire ou pour la nui in .
Rubans  encreurs, Papiers
carbone. Sous-mains, avef
oaa sans calendrier.

Prix aussi favorables
que possib|o

f LINGERIE *
¦ __ Jre QUALITE — B¦ »

chez

%Guye-Prê t re Zm ¦
S St-Honoré Numa-Droz ¦¦
-IBfISSB-iK-l-IBBaHHBBHSa

: I H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. .38
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

Demandci les

Produits neuchâtelois
mmmmwxwymyy '̂

^̂ ^̂ Ŝ̂ W% Êr!/
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jnk éê
MMff l Crnrae idéale pour j [
~  ̂l'hygiène de la peau. .

W Non graisseuse. Se vend ™ °°
 ̂ partout. Prix : lr. 1.25 T" §

? ** + «_» 4" *?* fr
Gn.rlson complète dn

GOITRE
et des glandes par notro fric-
tion antigoîtrense «Strumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffonsif . Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi an
dehors par la Pharmacie dn
Jura. Bienne. P. 16 D.

§œurs Herzog
Augle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Satins - Satinettes
Soies à coudre

Cordonnets
Service d'escompte 5°/o

LA M EILLEU RE CREME
:-: pour chaussures :-:

KBÉC vr ¦f ifi QA H W ^Bf l rr i

Horlogerie-Bijouterie i

Cr Piaget
7. Rue des Epancheurs, 7

Ali l il AN O E S  OR
B_B_BiB»WBBBJ-_B_-_-3--Hi^^

BOUDEVILLIERS
Huiles et Couleurs
— pour vernis —

Prix avantageux

Rothacher & Berger



La conférence de la paix

L'opinion anglaise qu 'on va lue est intéres-
sante à plus d'un titre. Nous la trouvons dans
le « Times s :

Le travail de la conférence oïfre plus de co-
hérence depuis quelques jours et la ligue de
conduite adoptée, d'après laquelle on établit
d'abord des principes généraux et l'on s'appli-
que ensuite à les adopter aux problèmes par-
ticuliers, a donné d'excellents résultats. Il est
à espérer que le congrès s'en tiendra doréna-
vant à cette façon de procéder.
: La semaine qui vient de s'écouler a donné
naissance à deux faits d'une importance capi-
tale qui eux-mêmes impliquent irréfutablement
la preuve de l'existence, embryonnaire peut-
être, de la Ligue des nations. Deux principes
semblent être établis et tout nous donne lieu
de. supposer qu'ils seront appliqués désormais
avec toute l'impartialité requise ; il s'agit du
système mandataire en ce qui concerne les
territoires placés sous le contrôle de la Ligue
des nations et de la révision des traités secrets
par la conférence, au cas où les clauses ne se-
raient pas conciliables avec les principes liant
actuellement toutes les nations civilisées.

Le système mandataire a soulevé tant de cri-
tiques et de controverses ces jours derniers que
ftoUs broyons nécessaire d'en exposer ici le

réel fonctionnement. Il ne iaut évidemment
pas perdre de. vue la nuance existant entre le
principe tel qu 'il est émis et son application
pratique, c'est-à-dire la façon particulière dont
il est adapté à chaque cas bien déterminé. Le
système mandataire ne sera naturellement pas
appliqué à la lettre, de la même façon, si l'on
préfère, aux territoires de la Turquie d'Asie
dont les populations sont civilisées et à ceux
d'Afrique ou de Nouvelle Guinée don! les ha-
bitants vivent encore à l'état ini-sauvage.

Dans le premier cas, le rôle du mandataire
consistera uniquement à aider la population
indigène dans ses entreprises agricoles et in-
dustrielles ; à lui faciliter par des prêts d'ar-
gent, par- exemple, les transactions commercia-
les, et la mise en valeur de sa production natu-
relle, La politique de la < porte ouverte > devra
y être exercée de façon à faire bénéficier le
monde entier des produits et des richesses dont
dispose le territoire en question sans toutefois
causer le moindre préjudice matériel ou moral
â sa population. En résumé ce rôle sera celui
d,'une mère initiant son enfant aux mystères de
la vie.

Dans l'autre cas, les mandataires préserve-
ront les indigènes contre les dangers de la ci-
vilisation et ils s'opposeront à la formation d'ar-
mées noires. Ils interdiront l'esclavage sous
quelque forme que ce soit, et la vente de bois-
sons alcooliques ; veilleront au .maintien de l'é-

quité commerciale ; restreindront le < dril l >
militaire au strict min imum et empêcheront
l'emploi des indigènes comme agents de poli-
ce daus les colonies , de façon à ue pas entraver
leur activité économique. Il s'agit là aussi de
favoriser les intérêts mondiaux sans nuire à la
situation des natifs, dont il faudra élever le ni-
veau moral et la situation matérielle.

Le second principe, établi provisoirement au
cour s de la discussion relative au Bauat de
Temesvar, a une portée morale et matérielle
énorme si l'on envisage l'importance des dif-
férents dont il fac ilitera la solution. En théorie
il a été établi que tout engagement public pri-
merait sur n'importe quelle convention secrète.
Or le fait d'avoir accepté les 1-1 points du pré-
sident Wilson et d'avoir conclu l'armisHce de
commun accord lie tous les Alliés sans aucu-
ne exception et annule les conventions secrè-
tes conclues entre deux ou plusieurs d'entre
eux, si ces arrangements particuliers sont con-
traires aux principes adoptés comme bases de
la paix future. (La question de l'au tonomie des
nationalités et celle de la libre disposition d'un
peuple de disposer de son propre sort ont été
particulièrement lésées dans les traités secrets.)

Les principes fondamentaux formulés par le
président Wilson ayant été adoptés d'une fa-
çon irréfutable par toutes les nations civilisées,
il est incontestable et logique que les traités
secrets soient révisés."-' ¦

ETRANGER
Les cloches de Westminster. — Les cloches

de ' abbaye de Westminster , le Panthéon de la
Grande-Bretagne, vont être remises en place
afin qu 'on puisse les sonner lors de la conclu-
sion de la paix. On eût voulu les sonner quaud
l'armistice lut conclu , mais on y renonça parce
que le beffroi n 'était plus assez solide pour
supporter les . vibrations des grosses cloches.
On va donc procéder à des réparations et l'on
profitera cle l'occasion pour ajouter deux nou-
velles cloches, données par de généreux ano-
nymes.

Le carillon de Westminster se compose de
six cloches dont la plus ancienne remonte au
XlVme siècle, et elle fut sonnée, en même
temps qu 'une autre datant de 1583, quand fut
détruite l'Armada espagnole en 1588. La plus
grosse cloche de Westminster pèse une tonne
et demie, elle a été foudue en 1738 à Londres.

L'adjonction des deux nouvelles cloches com-
"plétera l'octave et Westminster possédera le
plus beau carillon de Londres.

La chirurgie et la tuberculose pulmonaire
— Le célèbre professeur danois Saugmann an
nonce qu'il a découvert une méthode de traite
ment chirurgical de la tuberculose pulmonaire

Après avoir tenté de nombreuses expérien

ces sur des malades dont l'état semblait très
grave, le professeur a fait une conférence à la
Société médicale de Copenhague, où il a pré-
senté ces malades en indiquant comment il
réussit à obtenir une guérison définitive.

La méthode employée consisterait à pratiquer
l'excision des côtes, entraînant un affaissement
partiel du thorax qui arrêterait ainsi le fonc-
tionnement du poumon attaqué. Ce procédé
amènerait, selon M. Saugmann, une guérison
complète.

Extrait ils la Feui ll. Officielle Sois., d. CommercE
— Sous la raison sociale Barbezat frères, succes-

seurs de (ï. Schlup-Kopp, anciennement à Couvet,
J .cques-Emroanuol Barbeza t. Gaston Barbezat et
Jean Barbezat . à Peseux. y ont constitué mie so-
ciété en nom collectif commencée le ler j anvier
1919. Fabrication d'outils d'norlosrerie et de petite
mécanique.

— Etienne Barbiéri et Joseph- .Ymédoo Barbiéri,
menuisiers , au Locle. ont constitué entre eux. sons
la raison sociale Barbiéri frères , uno société en nom
collectif ayant son sièfre au Locle, qui a commencé
le 1er novembre 1918. et qui reprend la suite, actif
et passif , do la raison .Tean Barbiéri , radiée. Me-
nuiserie. pa.rquote.rie vitrerie .

— La raison Camille Leuba. fabrication de frai-
ses pour rhorlosrerie et appareil s mécaniques, su
Locle, est radiée ensuite du transfert de son siège à
Nenchâtel.

— James Grenadier et Maurice Grenadier , domi-
ciliés à Saint-Biaise, y ont constitué, sous la raison
Kociale James Grenacher et fils, une société eu nom
collectif commencée le 31 décembre 1918, qui re-
prend l'actif et le passif de la maison James Gre-
nacher. à Saint-Biaise, radiée. Boucherie-charcute-
rie et commerce de bétail.
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J dès 2 h. après midi m

li Grand roman d'aventures interprété par RENÉ CRtSTE, LEVESQUE, YVETTE AftDREYOR, etc., etc.
««««ne wràe: Une LUEUR DANS LES TÉNÈBRES - La MAIN MORTE

§9 C'est encore le naï f Cocantin, l'éternel gaffeur , qui fai t les frais de ces deux épisodes. Mais Judex é.are tous les coups'
Hc avec la belle audace qu'on lui connaît et le sang froid qfti fait de lui un ennemi redoutable. «¦
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ii Grand drame américain en 4 parties LA VIE DES TRAPPEURS DE L'ALASKA XX
JH _ C'est un des épisodes les plus trafiques de la vie d'aventures des chercheurs d'or et des trappeurs qui vivent dans la y !
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1 La voie |
1 du bonheur I
Hl est ouverte à chacun! j||:¦ Procurez - vous des ffi1 OBLIGATIONS à PRIMES } j

[ autorisées par la loi.— S
y I Chaque obligation est I ;
S|j remboursée, soit par 1 i

un gros lot de j
I fr. 200 ,000 on 80,000 M

; I soitpar fr. 175 au moins. {*$
y j Procli. tirage 15 fév. 1919 j
'16 Pourlasommeminime SgR

: 1 s'acquiert des chances jMI de gain uniques et peut \_mî t gagnerun dos gros lots |My i ci-dessus. Nous adres- «B
¦ sous gratis et sous pli »
i l  fermé un prospectus 1 j
:H détaillé à quiconque S >'
B en fait la demande.
y j i OCHSNER , Bâle 110 |
r . ! Banque d'Obligations è primes j  j

I 

Occasions exceptionnelles 1
Chemises pour dames Caleçons pour dames 1

5.45 5.95 6.50 6.95 7.20 7.50 3.95 420 4.90 5.35 5.40 5.80 S
7.80 7.90 8.25 6.— 6.50 ||

Sous-tailles pour dames S
0.95 -1.95 2.95 3.7S 4.95 £

Chemises de nuSt Chemises de nuit 9
pour dames pour hommes

1450 13.— 12.— 8.50 12.— 10.50 8.75

Jupons blancs brS8S,,„ §
3.95 4.90 6.75 7.75 9.— -12.— X X

Blouses pour dames j Blouses pour dames •
blanches, col fantaisie, 4.50 3,75 I voile blanc , 10, 50 8.50 W

TÔîIë" blanche £ f̂  ̂ Occasion uni que I
« Toile blanche 80 cm- de ,arge- ^^â.so 2.35 1
H Un lot de grands radeaux 9
JS encadrés et au mètre, très bon marché. y X
m9 — i—_ -ii ii i_ i i  u-- ""--"—.- — ,n,..- .-—.—-——- , iii i 1MT-iar»wm_^____uMLu_j_______________ »__________ i QV

| Magasin de SOLDES et OCCASIONS §
i JULES BLOCH I
g NEUCHATEL - Rus des Poteaux et Temple-Neuf

Grande Salle des Conférences !
SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E

Jeudi 13 février 1919, à 8 h. du s.,r

T Concert .'^bonnement (retardé)
Mme Rose Féart, cantatrice

Ii'Ofcïicstre de Bàle (direction : M. Hermann SUTER)

Voir le Bulletin musical N ° 103

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—. 3,—. 2.-.
Billets t'a vente au magasin FcetUch, dès mardi matin 11 février

et le soir i\ l'entrée.
RÉPÉTITION GÉJSIÉRALE : Jeudi 13 février, à 2 h. %

Entrée pour j ipn- sociétaire? : Fr. 1.50.

' _ _̂__ Ê?*** _______ IB

de la Faculté de. médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris

Soins de la bouche et des dents
Prothèses en or et en caoutchouc

¦ Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N°l, NEUCHATEL Téléphone 7.82

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

et à Brugg, avise les autorités, corporations, fabricants et parti-
culiers que la Direction des Forces Motrices Bernoises, à Berne,
leur a remis LA CONCESSION POUB LES INSTALLATIONS
INTÉBIEUBES pour les communes du district de Neuveville et
communes neuchâteloises desservies d'énergie électrique par los
Forces Motrices Bernoises S. A. i

Nous nous recommandons pour tous travaux rentrant dans
notre profession (lumière, force motrice, cuisine et chauffage, etc.).

RirnUîT.TIM _. r.ta
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CONFÉDÉRATION SUISSB
'. - "

{ ' ¦ ' B . ,. .. 
'' 

remboursable au pair le 30 novembre 1928. — Coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre.
Emission de Fr. 100,000,000 — offerts en souscription publique à ^97 %, jouissance du 31 mai 1919

PROSPECTUS , y, igp = 
Cet emprunt est créé en vertu des pouvoirs spéciaux conférés au Conseil fédéral par l'Assemblée -éaérÉe. Il est représenté par des obligations de

Fr. 100.—, 500.—, 1000.— et 5000.— de capital nominal au porteur, qui pourront être déposées gratuitement à la Caisse princi pale des chemins de fer fédéraux
à Berne, contre des certificats nominatifs, toutefois pour des montants qui ne sont pas inférieurs à Fr. 1000.— de capital Cet emprunt est remboursable au
pair sans avis préalable le 30 novembre 1928.

Les coupons et les titres échus seront payés en monnaie suisse sans frais à la Caisse principale et aux caisses d'arrondissement des Chemins de fei
fédéraux, aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses, et, éventuellement, à d'autres caisses, qui seront désignées ultérieurement; le paiement des coupons et le remboursement des obligations
seront exempts de toutes laxes, retenues ou timbres quelconques de la part du gouvernement fédéral.

L'emprunt sera coté aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.
Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle des Chemins de fer, et- dans la Feuille offi cielle suisse du

commerce.
Les obligations de cet emprunt constituent nne dette directe des Chemins de fer fédéraux ; la Confédération

baisse en est snbsldialrement responsable avec tonte sa fortune.
BERNE, le 37 janvier 1919. LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES ?

MOTTA.
Les groupes de banques soussignées ont pris ferme le dit emprunt de Fr. 100,000,000.— et l'offrent en souscription publique au prix de

97 % du 3 au 42 février •19-19.
La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription.
Si les demandes dépassent le montant de l'emprunt, les souscriptions seront soumises à réduction.
Ii» libération des titres devra avoir lieu du 24 février an 31 mai 1919, moins intérêt à. 5% du j our de libération au 31 mai 1919
BERNE, BALE, GENÈlT, LAUSANNE, NEUCHATEL, ST-GALL, SARNEN, SOLEURE et ZURICH, le 1" février 1919.

CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève, Crédit Suisse,
Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A., Banque Commerciale de Bâle,
Société Anonyme Leu & C", Union de Banques Suisses, Banque, Populaire Suisse.

Comptoir d'Escompte de Genève,
Au nom de l'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :

Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale de St-Gall,
Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale Vaudoise, " Banque Cantonale de Soleure.

Banque Cantonale d'Obwald,
DOMICILES DE SOUSCRIPTI ON :

XEUCHATEL : Banque Nationale Suisse, Berthoud & O, Bovet & Wacker , Perrot & O
Banque Cantonale Neuchâteloise. Bonhôte & O, - DuPasquier, Montmollin & O, Pury & 0". '

Drapeau Neuchâtelois, chavannes ,
SAMEDI et DIMANCHE

Grand Concert
par la troupe composée de

M. îttttX KO BERT, comique neuchâtelois
MUo Yvt'it« DABBERT, diseuse à voix
M»" Jane fflOS PIJ AISIR, gommeuse

Duos - Actualités - Scènes comimtes ENTRÉE LIBRE

Restaurant de ia Gare, St-Blaise
Dimanche 9 février

5ÏDANSBÏ!.
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Hôtel I Lac - Auvernier
Tons les Samedis

TRIPES
Nature — Mode de Caen

Champignons
Se recommande.

' W. ZBINDEN

HOTELJHI CERF
Tons les Samedis

TRIPES
IpPi Poisson , Auvernier

Samedi soir

TRIPES
Nature — , Mode de Caen
¦ ..r " Champignons

Se recommande.
Jean Chautems.

Restaurant ou Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
- RESTAURATION

ë̂i , toute heure
¦-Mol le la Gare - Coicelles

Ce soir Samedi

TRIPES
y;.. Se recomm ande.

¦;¦ .
0* —̂__ _ .

l*,fflB"MilHI.MI1lr̂ ffl̂ aF^

A

ITIlAff fl fil Programme do 7 au 13 H

Hl|| I , . est sentimental Ij

CRIE Bt CHÂTIMENT
Adaptation cinématographi que du chef-d'œuvre de DostoFevsky

en 5 actes
« Crime et châtiment » est une de? plus admirables œuvres

de l'auteur, par la puissance du p thélique ¦ t la profondeur 1
de l'analyse morale. —Un héros —Etudiant pauvre. —t  liasse
de l'univi-rsité. — Refunce en Amérique.— Di-ttx catégories l.. ;
Inégalité et inj ustice sociale ! — Assassinat. — Sommeil hanté
de terreur. — Résolution.

le sauvetage du rapide
m Drame américain en 8 actes

Jack fait son apprentissage technique. — Jalousie. — Ri- ¦;
j  valité. — Evanoui sur sa machine. — Ordres. — Au devant de
| la locomotive en ac tion , parvient à sauter sur le tender. —
jl Exploit de haut voltige. — Rencontre ! joie ! j:

S Sauts d'obstacles en longueur et en largeur
1 avec ou sans perches
yi Exercices supérieurs d un haut intérêt et dignes

d'une véritable admiration.

J veSSedi L'aveugle de Sorente 6 a
ecntes

I 

L'Entrepris© électrique W

H.-Â. KUFFER I
; y ÉCLUSE -12 gl

avise sa clientèle et le public qu'elle I I

H continue les travaux M
H installations, réparations, lnmière 3
I et sonnerie

y ? i  comme précédemment. ;. \

Brasserie BTRAUSS
DinianChe après midi ct le soircnwcœmT^

. SYMPHONIQUES OF200N

BRASSERIE du JURA NEUCHATELOIS
Fahys 97 (Arrêt du tram)

Dimanche 9 fév, ier , dès 2 h. l'après-midi et 7 h. 7_ du soir

DAN SB
Orchestres : LA GAIETÉ ot l'UNION

OF213N Se recommande.

H * 9* sa m \m mm ia mu ¦¦ m ¦ _¦ «s ea ___ en ma ma -_¦ au t_j _¦ n H ua n HWUniBIB-iiailDl-IBHBllH

HOTEL DU Vlg-TOBLE ¦ PESEtTX
Samedi S février dès S h. du soir

GRAND CONCERT et SOIRÉE FAMILIÈRE
organisés par la Société de Musique L'ECHO DU VIGNOBLE

W@~ PASSE ~HŒ

Restaurant k la gare Si Vauseyon
Dimanche S février

DANSE
Bonne innsiqne Se recominande.
OB_IBB-iB-IBBB0BBBHBaaaBaBa_IDDDaBB__ia___IB___IBaBBC

Leçons de piano
poiir coflimencants. à fr. T.—*
l'heure.

S'adresser Evole 33. 1er étagp .

On cherche
dame ayant de bonnes relations
et pouvant procurer, contre rc-
niuiiération lucrative, adresses
de fià.ncées. Offres écrites sous
A. S. 107 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. t 

'



Banque Cantonale NeuchâteSoise
Garantie de; l'Etat .

La Banque délivre des

|̂  ©épêt
à 1, 2, B et 5 ans au taux de

CH / O l'an,
Ces Bons sont émis an porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons memtemtvîel® d'intérêt

LA DIRECTION

liA OTLBJUftE
A propo» fle VBtwmUQe

PABÏS, 7, w {gavas) , - ï,'* Echo d© ?m&
dit que le maréchal Foch et l'amirai Weymisf)
présenteront aujourd'hui vendredi au conseil
de guerre ioierajlié leur rapport sur l'esécu-
lion de l'armistice.

Selon l'-î Echo de Paris », il s'agit de savoir
si. nous laisser.m TMLeraagne se gonfler a
Wetoar et perniettre an cojBt© de BrocMorfî'
]_9nte«n de _se moquer des décigions prises en
wmmm accord.

L'̂ Jgcfho de Paris &¦ 
deniande si le conseil

I^gg^ _ Sndeni>n?f -^îml^-Wy^- Bfbmberg
ppnr Itattîîï son' piàjfiy le' catopap.© «»o.nt£è"$<-!
Poloeals, qu'il iegt impoggibie de ravitailler par
Pantzig- Ce journal préconise l'adoption cTEs--
B^n pour contrôler la priaeipaie usine de guerre
de l'ennemi. D'autre part, l'amiral Weymiss
fait Observer que l'Allemagne n'a Wvyê aucun
bâtiment de commerce.

Enfla, le congej l devra amorcer avant L© dé-
part 4e M. Wilgon rprgapisation de tous les
territoires occupés au point de vue des effec-
tifs deg Alliés.

î.es revendications de la France
NIWrYOKK, 0, — La « Few.yorJi TrLup >

leçoit de son rédacteur en chef, qui se trouve à
Paris, une description détaillée des revendica-
tions françaises concernant la rive gauche du
Rhin. Dans cette communication importante, il
est dit ;

« Lu France demande la désannexion de l'Ai-
saee*Lorraine, le rétablissement des frontières
de 1870 et la région minière de la Sarre qui a
appartenu à la France jusqu'en 1814. Ce sont
là les limites des revendications territoriales
françaises. Mais la France a certains désirs
concernant ïa rive gauche du Bhin. La France
demandera ; 1. que les chemins de fer stratégi-
ques construits par l'Allemagne, avant la guer-
re, dans le but exclusif de pouvoir mener la
guerre contre la France, les grandes lignes stra-
tégiques qui menaient daus la direction des
frontières belges et françaises, soient détruites,

2. La France demandera que toutes les forte-
resses qui se trouvent sur la rive gauche du
Rhin soient démantelées.

3. La France demandera que l'Allemagne ne
¦maintienne ni garnison ni armée sur la rivé oc-
cidentale dit Rbih. : ..'-; '>.-¦ ¦;." ;:•' ¦;'.' - •;

Fou ?
PARIS, 5. -r- On mande de Bruxelles au « Pe-

tit Journal s> : < Des indications puisées à une
source hollandaise très sûre indiquent que les
signes d'aberration mentale qu'a donnés, par
intermittence, l'ex-kaieer sont devenues chroni-
ques. Depuis quelques jours même, ils se tra-
duisent par des accès de folie furieuse, dange-
reux dans l'entourage 'du chef des Holuuizol-
lern. Nul ne l'approche plus, hormis les mé-
decins qui le soignent et l'ex-impératrice. Au

dire d'un spécialiste, c'est dans un cabanon que
l'ex-feaiser finira ses jours. »

(Cette information ressemble à la plaidoirie
d'un avocat invoquant l'iwesponsabJJité de son
client pour lui éviter le châtiment.)

m* IH_--P..IJII _M".I i". ».''*¦ -

I ftous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2-. % \
I •! et 5 ans, an taux de : , \

5 % l'an
I et j -«oevo_os sur livrets d'épargne, «t jusqu 'à concurrence
I de JFr» 40,00©.—-,' des sommes poriavH intérêt f
i à 4% l'an. . , i
Ira *¦ ft

| Neuchâtel , décembre 1918. : . . . . . [
;j . y;:, LA DIRECTION \
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Les pleins pouvoirs au Conseil national

Une information de l'Agence télégraphique
puisse résumait hier eu deux lignes le débat
de jeudi, en séance de relevée, au Conseil na-
tional, disant simplement que le Conseil avait
continué la discussion sur la limitation des
pleins pouvoirs, et que M. Peter avait déve-
loppé la proposition de la minorité de la corn-
misigfen. Voici la suite -::> ;.- ... : ,' . „ ¦... .' ',;, .. ; . .  •¦¦ . ,.

M. Graber (Neuchâtel) appuie la proposition
de la minorité. M. gcherrer-Fullëmann appuie
la proposition de ia majorité de la commission.

— S'il y a des divergences dans le Conseil
fédéral .au sujet du maintient ou do la sup-
pression des pleins pouvoirs, la commission
doit être consultée.

M. Raymond (Vaud) de la minorité, appuie
M. Peter. Le pays doit être gouverné sans
pleins pouvoirs.

M. Mosimann propose d'autoriser le Conseil
fédéral â prendre les mesures urgentes indis-
pensables aux intérêts et _à la sécurité du pays
tout en abrogeant les pleins pouvoirs. (?)

M. de Dardel dit qu'il a beau chercher, il ne
découvre pas en quoi le projet d'arrêté présen-
té par le Conseil fédéral et par la majorité de
la commission est limitatif des pleins pouvoirs,
H maintient la dictature instituée eu 1014, car
il n'es! pas une mesure politique, administrati-
ve ou économique que l'on ne puisse y faire ren-
trer. De sorte que la substitution d'un arrêté fé-
déral daté de 1019 à l'arrêté du 3 août 1914 si-
gnifie en réalité la prolongation d'un état de
choses contraire à nos mœurs, à nos traditions
et à nos instincts. La Constitution donne cepen-
dant au gouvernement des compétences suffi-
santes pour assurer notre sécurité à l'extérieur
et à l'intérieur, et il est extraordinaire que l'on
veuille prolonger un régime, qui n'a .que trop
duré, en ajoutant â des compétences constitu-
tionnelles nettement définies des pouvoirs dicta-
toriaux. Nous ne pouvons pas vivre dans l'at-
tente perpétuelle d'un nouveau cataclysme ;
nous ne devons pas contribuer à créer dans le
peuple, par notre attitude inquiète, cet état d'â-
me angoissé qui est une forme grave de la ma-
ladie appelée défaitisme. Rien ne serait plus
nuisible à la santé morale du pays.

L'orateur s'élève contre la disposition du
nouveau projet d'arrêté qui stipule que les
commissions de neutralité seront consultées
avant l'adoption de mesures importantes* Cette
collaboration des commissions de neutralité
avec le Conseil fédéral tend à instaurer chez
nous d'une manière peut-être définitive la po-
litique du clair-obscur. Ce n'est pas dans des
comités secrets, c'est â la tribune nationale que
doivent se traiter les affaires de la patrie. La
Suisse romande est unanime à réclamer la po-
litique du grand jour.

M. de Dardel votera les propositions de là
minorité de la commission qui refusent au Con-
seil fédéral de nouveaux pleins-pouvoirs *,
mais, étant donné le peu de cas que fait la ma-
jorité du Conseil national des revendications
des cantons de langue française, ces proposi-
tions seront vraisemblablement repoussées, et
l'orateur tient à dire dès maintenant qu'il pro-
teste de toutes ses forces contre l'application de
la clause d'urgence à un projet d'arrêté qui
foule aux pieds la constitution. Soustraire de
pareilles mesures au vote du peuple et des can-
tons serait un procédé insurrectionnel, un coup
d'Etat des pouvoirs publics contre .le souverain.

En conséquence, MM, Bonhôte, de Dardel et
quelques-uns de leurs amis ont déposé, éven-
tuellement , des propositions des{inées à per-

mettre au peuple de se prononcer eî de dire
s'il est d'accord oui ou. non avec de nouveaux
pleins-pouvoirs.

M. de Dardel fait ressortir en. ierùitoûnt que
le proj et du Conseil fédéral et de la.majorité
de la commission donne aux socialistes d'ex-
cellents prétextes pour fomenter la j eprise
de la grève générale. Comment veut-on que le
peuple suisse comprenne la prétention du Con-
seil ' fédéral de se placer au-dessus de la loi.
Ce sont les procédés autocratiques qui engen-
drent les excès démagogiques. Si la majorité
persiste dans sa politique antidémocratique des
désordres se reproduiront, et le gouvernement
risque d'y sombrer et avec lui nos institutions.

M. de Rabours (Genève) déclare que les
pleins pouvoirs sont :'$tie atteinte au .pacte fé-
déral. Un état de ntfpsstté. 110 dure pas qua-
tre ans et demi powlp» pays qui n'e*t pas eu
guerre. |

— C'est contre l'esprit des pleins pouvoirs
qu'il faut protester aujourd'hui. Ce serait une
immense tristesse pour la Suisse romande, si
les pleins pouvoirs demeuraient.

Il faut que nos confédérés de la Suisse al-
lemande tiennent compte de la minorité ro-
mande ; c'est pour eux uu devoir moral, c'est
pour le pays une nécessité politique-

S'U prenait â la majorité la fantaisie de pro-
longer, sous Je fallacieux prétexte que la né-
cessité l'exige, des pouvoirs illimités, ou com-
mettrait un crime contre la patrie.

Noue avons protesté pendant toute la durée
de la guerre contre l'esprit des pleins pouvoirs

Nous avons protesté contre les oubliettes ju -
diciaires du département de justice et police
fédérai-

Nous avons protesté contre la camisole de
force que le département do l'économie publi-
que a mise à notre commerce et à notre in-
dustrie. Nous protestons encore aujourd'hui
solennellement et nous conjurons nos confé-
dérés de songer qu'ils commenttralent h l'é-
gard de la Suisse romande une véritable in-
justice en rej etant ses vœux. Les conséquen-
ces politiques d'un lel . aveuglement de la part
du gouvernement pourraient bien être plus
graves qu'on ne le suppose.

V. Eugstèr (Appenzell) propose de laisser au
Conseil fédéral le droit de prendre, les mesu-
res d'urgences nécessaires. M.. Cation (Tessin)
appuie la proposition de la minorité de la com-
mission, 

Puis la séance est levée. .

Dans la séance d'ô-A endredi , M, Muller, con-
seiller fédéral , a exposé le sentiment du gou-
vernement sur la limitation des pleins pouvoirs.
L'orateur constate que les pleins pouvoirs ont
rendu d'immenses services, mais aujourd'hui,
le Conseil fédéral sent la nécessité de revenir
aux voies normales. Il est vrai que lés pleins
pouvoirs ont ébranlé lé sentiment des droits
du peuple. Celui-ci s'est montré mauvais mar-
chand et mauvais commerçant. Les uns nous
reprochaient d'aller-trop loin ; les autres nous
demandaient de sévir plus énergiquement. Au-
jourd'hui, il faut revenir au juste milieu et bri-
ser certaines entraves fout en maintenant cer-
taines compétences extraordinaires nécessaires
pour ie bien du pays, tout danger n'ayant pae
encore disparu.

SUISSE
Chambres fédérales. — Vendredi , le Conseil

des Etats a accordé un crédi t supplémentaire
de 495,000 fr. pour l'achèvement de la route
Vira-Iudemini, ainsi qu'une subvention de uu
million Toô.OOO fr. au canton du Valais, pour
l'assainissement de la plaine du Rhône ; puis
il s'est ajourné â mardi matin.

-- Le Conseil national approuve ici constitu-
tion révisée du canton de Berce.

M. Schaer (Berne) retire son interpellation
au sujet du colonel Gertsch, ensuite de la mise
ii pied de celui-ci- Au nom de la commission do
neutralité, M- Lohner (Berne) réprouve ïçg
agissements de cet officier, et M. Decoppet
constate que l'autorité supérieure a agi dan?
l'intérêt de l'année en retirant â cet officier te
commandement de la 3me division,

M. Grunenfeîder (S^Gal)), avec 03 députés,
dépose une Interpellation au suj et deg conseils
de soldats que certains agitateurs cherche»! à
créer dans l'armée suisse.

î>5 députés, avec M- Musy (Fribourg) en tête,
déposent une motion dirigée contre le carac-
tère impératif de la motion Schei'i'er'-Fullc-
mann, concernant la révision de la çoU-litotion,
Jls demandent une révision partielle, basée
sur le respect de l'autonomie desyè.aattfBs-

Enfin, M. Forrer (St-Goll) et 78 co-çîgnataires
demandent au Conseil fédéral dans quel sens
il est disposé â procéder à la révision de la
constitution,

Le Conseil s'ajourne à lundi-

La maison de jeu de Campione. •— Au Con-
seil national , M. Otto de Dardel « déposé l'iîi»
terpeiiat.ou suivante :

<: Le soussigné demande â interpeller le Con-
seil fédéral sur l'existence d'un* maison de jeu
dans l'enclave italienne de Campione et sur leg
facilités accordées pour s'y rendre aux person-
nes habitant ta Suisse- y

La demande d'interpellatiou ci-dessus est ap*
puyée par MM. Bonhôte, Daiieourt, Bvéquoz,
Feigenwlnter, Genoud, Gœtschel, «Jobiu , Mi-
cheli, Rikli , Weber (St-GaU) .

Chemins de fer- — A partir du l#r février,
les stations des chemins de fer fédéraux sont
autorisées à liquider do leur propre chef , dans
la mesure où elles pourront le faire à J'aide
des tarifs dont elles disposent, les demandes de
remboursement de taxe portant sur les billets
ordinaires de simple course et d'aller et retour
du service interne des chemins do fer fédéraux

Voir la suite <_ .s nouvelles à la p age suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse do mmugo

Pierre-Léon Alemaut, sergent-fourrier aux
armées en France, et Louise-Cécile Schnlrleyi h
Neuchâtel.

Mariage célébré
ii. Walter Loliger, comptable, et Ruth-Irène

Ducommun, gouvernante, les deux â Zurich,
Naissances

i. Marcel-Alfred, à Alfred Schneitter, chauf.
feur aux C. F. F., et â Rose née Gilliéi'on-

4. Léon-Adolphe, k Arthur-Emile Thiébaud,
agriculteur â Travers, et â Mina née Bornet.

5. Pierre, à Jean-Jacob Uhler, maître-bras-
seur, et à Louise-Adèle née Sebott.

3. Paul - Alphonse, â Alphonse - Constant
Druey, fonctionnaire postal, et â Gerirud née
GOrtler.

3. Pierre-André, â Charles Schtitz, commis
aux C. F. F; au Locle, et à Rosa-Marie née
Weiss.

Cultes dn 3)iniauche O ferrier |#10

Cultes réunis de» deux Eglises
ift h.20 Xeinpte du n^.Lmlp^ M. M 1WSZAÏÏD.S JJ . S. Cu!tc. îf. Il PÛimëAW

ÉGLISE NATIONALE
gJl.-SO. Tymp.e du Pus. Catydiuoie . M, H,>"A <3£L.

.Tarnisse (Je Smiores
3 h- %. Coite. M, FenrantJ BLAKC, ¦

D.qtsclie reîoiiwirte fl ejBcîfldx 1
%m Uhr - tW«s KirchP, Predist Pfr . BBBN0ULLL
J0 t '. L in' .\UTOrtii.x6chu _ 1e. Kiij<ior !el)j -<>..
10 Kx Ubr, Kleine Kon forcnz -flol , Sountasscti irle.
VIONOBLIO : 9 Ubr. Peseuç. — J V, UJw. Jfefflj-.

mum INDÉPENOANT Ï?
ftimedi ; H h , ... l' iimiiûn 4<- priérsg Pt*ti. t. ,s;i).<> ,
ttjttmueïie : 8 li. '/s w- Ço.t<Spîai_3rao. o.nuide saUe.
O b. »i j  Oaki». fi '.diiieutitM ) OTU HJPII , (Aj?jj f .e J, t*lD-

Fetito faite .
liJwJiflfL Memihiealimbe (Beaux-Arts 11)
Moi.sri>iis 9 Vo Uhr , Frecttït P_r. A, Lioghsii-d,
U) SU Uhr. Sonutag,sehu|a.
H >u Uhr, Abends. Gott-sdieust.
Jo am 1, und 8, gonntng dea Meuatg ^acbfflHutfiï_ '/ 9 Uhr. Jiuisfrauf'.n'verein.

Orntoire Evangélique {VU *MPArmes)
to h, Gmie,
!8. n. s. RAnpion «l'édification.
Etnde biblique. 8 b. s, tons len mercredis.

!)«'Si _eI.e StatUmiësion (Mitt , Coat-Saftl)
Sonntupnni ftfiiï S Uhr. Jmj gfraiienvereln.
Abends é Uhr. Versamtniung, ~ ^Pçnnçrstag 8 % Ubr. Bibelgtypde.Tçrre-TUs-KspellfV

CInesa LvangeSica ItaUana
Drç 9 % a. m Scu.Jsi domeaicalB al Bgspcjgf.
Mcrcolcdi s p. m. Oulto petite Bà) \e. des Çooféroneei,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

fi h. Messo et communions â l'HypitaJ . . -.
H h. et, tl h. Messes basses et Instructions.

10 li, Grai)d*îMPgse et seraîOB fiançais._ h. s. Vè »reg.
y h  g Prière du soir <»t bépédiction,

I

çmmmmmmammammM&m - ' P— WP-WWPIH—
PHARWACrE ! OUVEBT1S }

demain <ÏUtia n clif > î.
F. TBIPBT- . i»3« dq geyp».

Service de unit dès ce BPÎr JasoB*»» samedi
_jt______eai..i.'v.'-»'iaiw-<i_p>ii »i  mi ¦ 11 m i nai—«—ap—

Médeeiu de service d'offlee le dlmaneUe s
Pemsader l'adresse »TJ poste de poliee d« l'SOte)

corBiBunsl,

Part!© financs^r^
sasaBpsiiŝ Ksssfgŝ sgiagsacgi-Bg-p-g^

Bourse de Neucbàtel, du vendredi 1 têvv, 1919
Les chiffres seuls i»dicment les pris faits.

j» «s? pris moyen entre l'offre et la demundo.
ci s? deroaiule, | o m oflre.

Act ions Obligations
Banq . Nationale, ' —— EtfttdeNeuc^/o, •.&¦« a
Banq, du Locle . -—- » ' 4%. 8i.25m
Di'édit foncier . , 190— i> » 8Va- — .—
LaNeucli-leloiee. .10.— o Coia.d.Neue.4!)/o, ".—
C4b- él. Cortçiiî) , 000,— o, » » §_4. 72.- o» » Uvon. .1200.— o Ch,-d,-Fonds4%. ¦-«.;-_-
Etab.Porrënoud. ' —,— » y/s. .—'.—Papet, derrières, —.•— Ucle , . » 4%. *-,—Tram. Neue. ord'. '320:— o » • . ' . . S'A- — .*-» t priv. —.— Urèd, j, Neuc.4%. 80,— el
Neuch.-Chaum. . 10.— o Pap.Serrièr 4%. —.—
Immeub.Chaton , .480.— d Tram-Neuc. 4%. — •—» Sandoz-Trftv. —.™- ICiwe- liious V/.. . —.—

» Salle d.Gonl . —.— iS.é. P.Girod5%. —.—
» Sallo d. Conc. -MO.— cl |Pât b. Doux -i'A. —.—

Soc, èl. P. Girod. ¦«,— ; Bra§. QardiBa) , -«,--
Pâte bols Uous . — -— I
7ayïd' -?soomp,{.:Baiîq,Nat.5V//(),Banq.Cafit,&V,%

Bourse de Genève, du 7 ferrier 1919
Les cbiflrca seuls iudki_ ent les prix faits,

ru »s pris moyen entr e 1 oflre et la demoDdfr '.
d s~ demande. | o 5== offre.¦ Allions

Banq.Nat. SuissB. 4fiô.-?w iff îîî4iïff itk ~,"~
Soc, ds banq, s. 700— Q Ftf WW v """
Comp. d Lscom. fiO— \'^, ^, V i  »T,̂ZCrédit «uitM . . -.- iy;HMttetW' JÎHÎUnion fin. genev. ô_ 0 ,~ f m W££* \J '  H ïË
Jnd.geHev/d.aaz. 43S.— m ?%^e»W.»j î , 98,55

Fco-Suisse 'élect. 485.- o fer » ? «/« , . . .1?..'W,
Eleetro Girod , . SCO. — y .<s *M.Wi),Wa -.-J<

P , or<ii»..0'.y,~ Vfef^Ijvff ill'""Gatsa, parts. , , 750.- Juro-3imp,8WVo MO—
Cbocol. P.-a-K. 338 50 Umtoî «w8%. fôi«™
Caoutet», S. fin. S47.~ i* 'vVa#„ f /f i  5P" ,Coton.Hus-Fwx», -- lyffiS&ïï? m'~„.,. .. 5q.pyp.Sué4,4%- -̂Obligations S/toflftéffyp vM, 240^
5 o .'o l'èd. 1914,11. -.— » • Wll. —.—
4'/a » 1.45,111, —.— t BtoJv. i% —,—
4< A » -J.yitf.IV. —,— Kco-8. élec 4%. 41..—
4' /< . ltfl^ V. mmtmm TOtWChAODg,4V* ̂ Ô>» C
¦l'û a iW, Vl, —,- 0lMK*LttOTlè.4V* —

lis le ii
Mardi lUévrier, |. i m

Salle de la Croix-Bleus, Cercles
M"6 Sîncîiy, missionnaire BUraéiiie

lîarJer .'a. de l'uMivre des
orphelït iais dians ço pays

Invitatiou cordiale

Coniœeroaîit _?aj .sso se j -ea-
daut profhajjie iBe.iit en

g plfiifiiiPuiyii|iit;
se» chargerait de misswus pri-
vées coj sj iij i-jry.iaies on imaimê-
Ï.O..¦•'Ecrire eoas 'P. 03 j f. à pu-¦ blicitas S. A.. Chaux-de-Fonds.

On demande à emprunter une
-omai e ds. .. • .. - . .

¦ 
. .

45 Mille francs
e» lre ttypptjj .èwe SUï un b<>n
ii&Bjeuble de rappprt. eu Vili*.
Adresser olltee sou» P. 494 JS *
_u_-j___MÉS--JLj-«--S_--â-_-_;

OJî cherclie pour .ieurte filto
de houae (amille .d'Intertakçn,
deva.nt trèumnier l'Evole de
commerce en wil,

80J.NE PENSION
mollis dévfiitf^ çt si pogfiiMe
iouissaj ic. d'n» toow. Adre*»
«er offres <i<ïritee détsiilèes Bous

• U. w. j l. au bureau de îa
Feuill e d'Avis,

Institut
«le Jeunes filles
Directrice : Mlle S--P. GBAF.mmm

8tadelhoferetra$se 40
TéléKbejj e H 2445

Lundi procUaiB

i
SftlQli f?AÎH_IISIIi PI IL,, Il8.-£i l&«(iiIllilsiSEiyCi
%m% cartes

fait cowB36 pr_çédemniej>t
_be# 4Sa Siwder,

H6-te| du Gerf

IsMiï
'W e Jsuî^au «J'aïiïumces
-EsS <3© la Feuille d'Avis do
WéwMtsl rappelle que le :
texte prioeipal des avis ;
ajj ej -fclj sire s (signés) peut
y ètrtr reiîiis 4 l'avance,
soit svà»t: <le sa rendre su
J.ureeu de l'état-civil pour
flser le j eur et Theure de
1 enterrement. Cette inûi- j
cetios est alpr_s ajoutée à
la dernière îieure (3 h. 1/i
du juptip) .

Vn seul «i_.>auscrit suffit ]ppur îivycr rapidement des
taire part et pour insérer I
l'avis daoe le jouroaî,

i

Madfime veuve Ph.
MA R TVHBT H famille,
profond ément ieuehits dee
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection _ ui
leur.so7îtparvmu9,a4ressent
â tçus ceux <i<j, iotàpH$ part
à leur grand deuil, l'exprès-
sioii de Leur profo nde recon-
naissance.

JS 'eucl'dle!. ô f évrier 1919.

Madame veuve Jacç/ves BB DIBTISUEUI et ses m-1
¦ j .'ctf tip, remercient irte ebneèrMS rgmmt toutes Ut personnes I
B gui leur ont Umoistni tant I
g de sy mpathie dans lesiows N
<S de deuil qu'ils viennent ide, 8fl iryvtrser. m

S Madame f f .  A . K VFFEE
Wet f amille, pr of hndémmt
« (àucMés des nombreuse té*
S moignages de symp athie re»
1 ?us à l'occasion de la pe rte
9 irrépar able qu'elles vict/.ne»{
n d'éprouver, remercient sin.
H çèrement f ouies les p e r s en *
M nés gui. mit pr is part à leur
M grand deuil.
1 Muclialel, 7 f évrier 1919, I

I

Les fa milles OULMEYER, I
p rof mdêmtni touchées ides H
témoignages dc sympathie M
y u'eUçsonl reçus, evprimgnl I
leur p rofond e reconnaissan- S
ce â tous'eeuic gut se sont m
associés â leur grtmd deuil, ii

F<mTiéUl, 7 f évrier tf f j§ ,  |j
¦t m̂ -̂mmammmmmm tim

SALLE DES CQSEEXS&CBS • CORCELLES
Diatanclie 9 février â 8 Jieurep du soir

Sous hs aupiecs fle l'Union .hritienns de Ciiroelles-Cormooclrèshç
Une 3- ÂOTÉS aux FE0NTIÈRES

QUATRE ANS de VEIMJB mz FRONTIÈRES

avec {>j '«j .étions Jns. ioeu.es, par U. *km Bunii«r, f m t
Secrétaire général dc la commission mil itaire romande

Salle bie» chaufié-e Collecte à la sortie

Avis aux Agriculteurs
j»— ii—H »Pii _ i if Êmmmmmmmw

f lottiez d. la asSItuf»-» atlfOa twor ïaire réparer, fras .for -
vwï. nettoyer rou maa^ ' nc» agxkme*. ebarmef , .&*»«_?. tewebiïhfanefeenses,' tatteniseg, PL'WÉftlSATEUHS,. etc. Aelwit, vente <Ce
Hiscfalnes, ' ioetalte-ipjj B. r.paratii»j_ B à domicile, pièces ,e re-
Change. 3, U.M'i® Q,

Ateliers mécani(|'nes S. A.
Valiauiand <iess©tis.

wi MH .ii __ji . n n u n iH i. » -it. _ n_____n ", n ¦¦ ¦¦ r- ", ¦¦ ¦I . , I _ I, _.̂ _ ,| " n i p ' . " LJ,

S Cabinet Dentaire S
| JJr W, BVÂHil &« D. S. % ' nwveaux'Baf os ï
H Téiépi». îosc Sej on 21 - NBUCHATBîi E

1 1

58 t
Travaux ©©Ig nés et garantis c j

MÉTHODE SPÉCIALE S |
GRANDE FAC ILITÉ DE PAYEMENT 9

Tous les samedis de 12 h. % â 7 tt. p
l̂'M i u II 

' U TTITH 'Il il li H >r-ir-i> II ii il IF II lin i - l l li irnr ii"n i —_ u III IIIII iimimum,,
^UlMUJtOWWJWMWLJWWUlLlUlLJU^UJLJMUJ-^Wl-ltJLJLJL-1' ¦» ¦» ¦)UUUMMMMUM1̂

SOCIÉTÉ DU PiEÉ¥0¥â.MCë
SECTION DE NEUCHATEL

AssemMés générale ordinaire des sociétaires
lundi *lO février «1̂ 1©

à 8 h. "j d_ soîr, au grand aurtiroîre, attoese des Terreaux
OKDBE DU JOPB :

B apporte hiJti-iinàree. — ^oçiio-tio-a d'.û membre du Smitéet .es véïiîj eatevrg de comp tes, he président. ¦
îî. 'B. Le préseai- avis- Ucàt lj eu de couvo-atioii. Prière aux

sociétaires d'assister pogibrenx k l'assemblée.. . 1

i ^^i^^^ P-OUR M TÂX! I »
$ -^^^^'P^  ̂ Téléphonez 

au N" -100*4 op o
O<XX>0ô<><XXVX><><>->O<><XX?KK>O_O<>OOO  ̂ ,

VBVSV
Jerrains inâastriéls
f iif Mer.e p li wkf ae * eextif i

jj itués à prpjâinitê de Ja gare
WX- maroliaindi-ee V, V. des
C. F- ï1-, «t sp_cLa!enj«B:t rêser'
vf a ponr industries, Po.ss-ïbîlité
de ww« de raccordement. ¦—¦ Sfa- '
dresser pour fouis ranseigroe-
ments au Greffe vuawciptt}.

Jeune homme désirant .fré-
quenter l'Ecole de çoniiserce de
Neuchâtel cherclie

PBNBION
Off res à Jean Wltsebi. Fsjjrx-

Uue,. â yBarij swîj p . B^mewil,

AVIS
Jutoïiiiteïir Gasta-vo BQBIJBT,_Tt»tel du Poisson, à Marin, in- i

•vite la personne qui, dinj anelie
svprèp midi, dâsa son établisse-¦mmv. s'est approprié me PB> ¦,
JisBe belsre, à la lui restituer
BBBS délaî. sinpii ppurgnites 3\i-
rifJlçraes lui seront intontéos.

UEAN mr table; et mut ||
. Chapitre s, v. 20. '|j |!| . sommes dans le ¦ 

|Tr^T- ' - 'U Vér'tab^» en Son ||
Nous savons M Fils Jésus-Christ. j l

aussi que le Fils m C'est Lui qui est
de Dieu est venu, fl Je Dieu véritable, 1
et qu 'il nous a « et la vie éter-
do.nné J' intel li- |i | nelle, . . . . . I
gence pour oon- fl 1

: naître le. V*Jri- |j l| -¦¦¦ ¦¦' *¦- ¦¦ j

-il--̂ ^^3,.̂--a--ia--̂ -l-î -̂ i__j^^^^^^^^^^^^^^-^l-^-^^,̂ ^^^^^^^^5^^^---r .-i|

B.FIanas CORDONNIER UëE-l
, transfère son atelier WAil&QÙM® DE JL'IifO.PITAL 18
Il se recommande à sou honorable clientèle" pour toute? réparations

Ti'HTaiS soigné Travail soigne
lU^awsisiireis sar voswitm

i Crraqd assortinj ^îiit de foorBitur.» €Q tom g« ores
j .-" ' . ' Prix evsptsg&p*. &<~-recommande.

Le reinède naturel la îneilloùr pour enrieliir le
fan},*, contient les urinoipes vivifiant- dos plantes
et j oint, à uno parfaite inoeuite , la plus grande
efficacité contre l'anémie et les pâles couleurs. Il
facilite l'assimilation et augmente les forces mus-
culaires. J. H. 6fl2 Z.

Boites originales do 7:1 pastilles au pris de fr. 3.75.
Se trouve dans chaque pharmacie.

M_______BM--_--M-__W-____-M__-_M-W-B-«-MM-M»MB-M-»

-̂ ..
Pl"' Marqae Française "!«--_-» a

XRÈME SIMON î '
Jp hsé^mVe pour9 £G f o sf e êf ej A s

AVIS TARDIFS
Société tic goflssgne

Séances Générales
des 11, 14, 15 et 17 Fôwier 1919

LPS billfts peuvent êl n» retirés to atikurd'htil-au
maffasiv Vmtitmh Vvitro* **. A *. 3Hei»«?b&tt»l.
Lo ation ouverte.

La Fabrlauo ErîsmamiwSchlB. S. A,. N..v_villc,
eugogorait tout de suito encore quolquee bonces

ouvrières
Se présenter personnellement à l'AtoIler . d«s

Baèrs, No 8. lundi , de i k 4 bonres. P, 507 f t,



_et du service direct avec certaines entreprises
de transport privées suisses.

Ces reniboursements pourront être accordés :
a) sur des billets non utilisés ; b) sur des bil-
lets perdus, puis retrouvés ; c) sur des billets
qui n'ont été utilisés que partiellement.

En pleine illégalité. — On écrit d'Aigle à la
< Tribune de Genève ï. :

Les journaux ont signalé ces derniers jours
un service d'espionnage fédéral des boulange-
ries, qui a laissé sceptiques quelques person-
nes, à qui toutes les inconstitutiomialités et il-
légalités qui se multiplient depuis cinq ans
li'ont pas encore ouvert les yeux. Bien que rai-
de, comme tout ce qui vient de Berne, la chose
n'en est pas moins réelle : uu bureaucrate, dont
l'accent trahit l'origine, voyageant aux frais de
la < princesse », se présente dans les boulan-
geries, en exhibant une lettre d'introduction
indiquant sa qualité (l'administration fédérale
peut-elle s'arroger le droit de faire des visites
domiciliaires, qui n'appartient qu'à l'autorité
judiciaire ?. N'y à-t-il pas là une confusion de
pouvoirs, dangereuse pour les citoyens ?)

Notre homme entre donc, tâte les miches ali-
gnées sur les rayons, s'assure si elles sont hors
du four depuis moins de 24 heures (il deman-
derait au besoin leur < extrait de naissance >),
puis tire sa révérence en annonçant, les larmes
dans la voix, qu'il se voit dans la douloureuse
obligation de « faire rapport > à Berne. -

Quelques jours plus tard, les boulangers de
-'endroit reçoivent — toujours de Berne — un
* poulet > leur annonçant qu'ils ont été con-
damnés (par qui ? on ne le sait) , à une amen-
de de 1 fr. par huche d'un kilo, comptée lors de
la visite...

A Aigle, plusieurs boulangers ont été con-
tlamnés de la sorte à des amendes allant jus-
qu'à 80 francs.
:" Qu'auràit-on fait de mieux sous une auto-
cratie •?'

- Les gaifeuT.. — Selon la « Thurgauer Zei-
tung », les Suisses de Munich réunis en assem-
blée auraient décidé d'adresser au Conseil fé-
déral et à la presse de tous les pays une flam-
boyante' protestation contre le < blocus de la
faim >. Alors que les Allemands ont déposé les
armes, disent ces singuliers protestataires, leurs
adversaires ont gardé en maîn leur arme la
plus redoutable, la faim.

L'effarant M. Widmer aurait-il fait école ?
En tout cas, nos compatriotes de Munich peu-
vent se vanter de mettre les pieds dans le plat
e. de rendre service à leur pays.

TJn mauvais berger. — Un groupe d'adhé-
rents à' la paroisse de Neumiinster, à Zurich,
aux- destinées de laquelle préside la trop fa-
meux pasteur Bolliger, a décidé de demander,
à la prochaine assemblée de paroisse, des me-
sures contre la < propagande politique > de ce
berger peu spirituel.

Les paroissiens en question y ont mis le
temps, en tout cas. On se souvient de. l'indi-
gnation qu'ont causée dans toute la . Suisse hon-
nête les prédications et , les publications scan*
daleuses de ce personnage, glorificateur de la
force brutale et de -la violence. ..'"". "". '
*. Le .. .<¦ Berner Tagblatt _• lui-même, et' c'est
tout dire, trouvait qu'il allait un peu loin. Cet
« un peu » est délicieux.

' Un nouveau général ! — Un petit canard ro-
mand que nous renonçons à citer, pour ne pas
lui faire de la peine, annonce gravement que
lé < général Anzeiger '¦> a demandé aux puis-
sances de l'Entente de cesser leurs attaques
contre l'Ukraine pour permettre à celle-ci de
lutter centré le bolchévisme'.

Le général Anzeiger, on le sait, s'occupait
jusqu'ici de journalisme. Il a, paraît-il, trouvé
npeux-

SAINT-GALLL. — D'après les derniers ren-
seignements, l'asile des pauvres de Wattwyl
abritait 62 pensionnaires, dont la moitié ont
péri soit dans les flammés, soit des suites de
leurs blessures. Parmi les victimes, 5 étaient
figées de 70 à 80 ans, 5 autres de 80 à 90 et
l'une avait atteint 91 ans.

VAUD. — Vendredi, rapporte la < Feuille
d'Avis de- la Côte >, on vendait en mise publi-
que, à Rolle, le mobilier de Mlle Louise Char-
bon,'décédée saps héritiers connus, le 3 décem-
bre dernier, lorsque tout étant près d'être fini,
,pn .s'avisa de voir ce que contenait une armoi-
re encastrée dans un mur. On y trouva entre
autres une petite cassette contenant un carnet
de caisse d'épargne, des actions, titres et nu-
méraire, au total, de 22,000 fi\, avec un testa-
ment en faveur des missions. En outre, soii
.mobilier était légué à un citoyen de Rolle,
mais,., il était vendu depuis le matin.

MUe Louise Charbon, qui était autrefois re-
passeuse à Rolle, vivait très pauvrement et au-
rait pu, avec cette petite fortune, s'accorder au
moins lé nécessaire. Le fisc va intervenir.

CANTON
Corcelles-Cormondrêche. — On nous écrit :
Parmi les conférences très intéressantes que

nos Unions chrétiennes de jeunes gens et de
jeunes filles organisent cet hiver, signalons
celle que donnera dimanche" soir, à la halle de
gymnastique de Corcelles, M. Jean Burnier,
agent de la Commission militaire romande,
sui:""« Une 3me année de guerre > et < Quatre
ans de veille aux frontières », avec projections
lumineuses. Toute la population sera certaine-
ment très heureuse de pouvoir vivre ainsi —
pendant quelques instants tout au moins — la
vie de nos braves soldats sui ont veille si fidè-
lement sur la patrie.

Dimanche prochain, au culte du matin, aura
lieu, dans le temple de Corcelles, l'installation
du collège des anciens, récemment constitué
par les électeurs, qui ont désigné comme nou-
veaux membres de cette autorité paroissiale
MM. Ed. Estrabaud et Léon Courvoisier.

Le Locle. — Le recensement du Locle opéré
en janvier 1919, accuse 12,795 habitants, contre
43,126 en 1918. Diminution : 331 habitants.

La Chaux-de-Fonds. — Les propriétaires
d'immeubles de- La Chaux-de-Fonds ont tenu
une' assemblée peur examiner l'éventualité
d'une action commune en vue de l'abrogation
de. décrets et d'arrêtés exceptionnels qui les
frappent. Tandis que tout augmente autour
d'eux, loyer de l'argent et matériaux de cons-
truction compris, les propriétaires sont empê-
chés d'obtenir n'importe qu'elle augmentation,
pourtant trop souvent justifiée. Mille quatre
cents propriétaires d'immeubles sur les quinze
cents que compte la ville, ont contracté des det-
tes hypothécaires, pour une valeur de plus de
75 millions. Il est évidemment difficile de haus-
ser les loyers à une population ouvrière beso-
gneuse, et le comité verrait une solution au
sdrt pénible des petits propriétaires dans la
suppression au cani.ual, des lods, au commu-
nal!; de l'impôt sur les revenus d'immeubles,
institué pour parer aux revenus du Jura-Indus-
triel et qui n'a plus sa raison d'être.

A la discussion générale, M. Louis Perret
propose une assemblée générale des proprié-
taires du canton pour une action commune dans
la défense de leurs intérêts. Puis l'assemblée
discute des meilleurs moyens de propagande.

NEUCHATE L
Séances générales de Belles-Lettres. — Nous

n'*» /6ns pas vu hier lé couple habituel de jeu-
nes poètes lisant devant le rideau quelque son-
net mélancolique ou tendre ; les vers sont-ils
surannés et vieux jeu ? Nous, les vieux, nous
l'eussions regretté si la poésie inséparable de
la jeunesse n'avait apparu dès le joli prologue
de M. Hofer, prologue inspiré du songe d'une
nuit d'été de Shakespeare ; de ravissants cou-
tumes habillaient Oberon, Fleur de Pois et
Puck ; nos jeunes amis H. Junod, Bûrger et C.
Dardel ont dit cette poésie en prose de façon
à : capter la bienveillance si habituelle du pu-
blic bellettrien.

Je voudrais souligner l'idée heureuse de cette
scèneite mythologique où les danses des syl-
phes et les décors si réussis de ce monde de
fées furent une création d'agréable augure.

Avec quelque solennité et aux applaudisse-
ments de l'assemblée, le ruban d'honneur est
décerné au président des anciens bellettriens,
M. Mauler, avocat, dont la voix claironnante dit
la verve toujours jeune, et à M. Otto de Dardel,
symbole de l'esprit romand, notre représentant
si énergique et fidèle aux Chambres fédérales.

«*_

La revue en un acte, intitulée « Les caves
du Palais », semblait nous promettre une . mon-
ture 'i du crû neuchâtelois, et plus d'un Neu-
châtelois craignait quelque pardonnable impair,
quelque coin de rideau iniempeslivement sou-
levé, quelque personnalité bourgeoise ou uni-
versitaire mise à nu, quelque mot cinglant,
quelque strophe trop inoubliable, en un mot la
gaffe qui immortalisé pour un temps une volée
béîléttfienne. . .„'" '

L'inconfortable décor des piliers massifs des
souterrains du Palais fédéral rassura tel vieux,
déconcerta tel autre. M. Loys Houriet, avec
quelques cartons, avait su bien rendre le froid
désolé et mystérieux des sous-sols bernois, dont
le seul confort consistait en quelques piles de
fromages obérlandais.

Graber, le prolétaire, s'exerce à l'éloquence
facile des excitations ; Platten, que nous vîmes
pour la première fois, est, dit-on, fort ressem-
blant ; survient la Balabanof en somptueuse
robe écarlàte, aux bas aussi rouges que provo-
quants ; tous ce inonde hurle, déclame, boit,
danse pour la joie effarée des petites bellet-
triènhes qui , pour la première fois, jouissent
de l'avant-goût de la société future, et cet effa-
rement prend corps à l'arrivée des « Jungbur-
scheh » de Zurich qui, sous les traits d'affreux
àpaches, aiix casquettes, sordides, aux habits
déguenillés, aux mines patibulaires, s'exercent
à la conquête du monde bourgeois par le lan-
cement du poignard, armoirie parlante de leur
âme.

Dire pourquoi, dans ce jol i monde, apparais-
sent le krpnprinz, avec son air habituel veule
et avachi et en sabots hollandais, — apparition
supprimée à la 2me représentation, — le. minis-
tre de Romberg et son ami Schulthess, je le de-
manderai à ceux qui ont fait rimer Schulthess
avec souplesse et délicatesse ! Avec les mon-
tures il ne faut pas regarder de si près ; une
syllabe de plus ou de moins, c'est une cocasse-
rie de plus, un croc-en-jambe de la fantai-
sie, et ceux qui s'en offusquent n'ont qu'à re-
tourner à Alexander. Judex, admirablement
grimé} vf-flt de le leur dire.

Ecoutons les revendications du prolétaire de-
mander , là vache domestique pour chaque mé-
nage, le mois de séjour offert gratuitement à
chaque citoyen dans le palais du Champ-du-
Moulin pour la réhabilitation du Conseil d'Etat
et de son protecteur, le grand philanthrope
Jules Bloch.

En écoutant cette monture, j ai senti que sous
cette apparence de folie, de strophes cocasses,
il y. avait une réconfortante philosophie. L'hu-
manité renaît chaque jour et la jeunesse c'est
la moisson dorée de demain. Alors que les
vieux contemplent avec effroi le jour de de-
main et voient en noir le nuage social qui pré-
pare l'orage final, la jeunesse le blague à l'a-
vance pour mieux crever les abcès du monstre;
les jeuues rient des excès ; le rire, qui est le
propre de l'homme, n'en est-il pas la meilleure
arme ?' . . . '

Vaut-il pas mieux, en notre temps, rire que
pleurer ?

Voilà ma conclusion sympathique sur cette
monture dont le sujet semblait s'y prêter moins
que tout autre.

Si Belles-Lettres comprend les temps futurs,
elle n'oublie pas sou XVIIme siècle et la comé-
die classique de Molière dont elle a raison
d'être un interprète intelligent et fidèle. Pour-
quoi ne se fatigue-t-on jamais de Molière, pour-
quoi un médecin apprécie-t-il toujours davan-
tage le « Malade imaginaire s> vieux de deux
siècles et demi ? c'est que chaque audition en
découvre, un trait nouveau, une vérité plus
vraie, un mol plu» humai».

M. Romy, sous les traits du malade imagi-
naire, a fait revivre l'immortelle sottise hu-
maine ; C. Dardel , sous le minois attrayant de
Toinette, en a fait ressortir la gaîté ; C. Perre-
gaux est trop joli pour être l'imbécile Thomes
Diafoirus ; leurs excellents partenaires faisant
passer les heures en gaîté ont fait oublier les
Jungburschen sinistres de la revue.

Et comme renaît le printemps, Belles-Lettres
rajeunit à chaque génération nouvelle ; regar-
dons le sapin vert, son emblème, qui ne cesse
de verdir !

De cette leçon de foi et de bonheur, je dis
merci aux jeunes ! Dr G. B.

Section d'histoire. — Dans la séance de jeu-
di soir M. William Pierrehumbert a donné sous
le titre de < Corporations de la ville de Neu-
châtel », le Sme chapitre de son consciencieux
travail sur les noms et titres des < magistrats,
fonctionnaires et employés de l'ancien Neuchâ-
tel ». Ce chapitre est, en somme, un hors-d'œu-
vre, puisque, à proprement parler, les avoyers,
capitaines ou maîtres des nobles, vertueuses
ou honorables compagnies des rues ou corpo-
rations militaires ou de métiers, ne sont pas
des personnages investis d'une fonction publi-
que officielle. ••

Toutefois, il était indiqué, pour M. Pierre-
humbert, d'étudier aussi les titres et les char-
ges de ceux qui. ont dirigé et administré, à tra-
vers les siècles, ces organisations à caractère
public, bien que fermées à certaines catégories
de personnes. :

M. Pierrehumbert, qui s'entoure d'une docu-
mentation abondante et précise, guidé ses au-
diteurs dans un voyage d'exploration aussi
agréable qu'inst ructi f.

« La vie d'un maître d'école de campagne
vers 1700 :> a été i'econstituée par M. Jules
Jeanjaquet, au moyen d'un <: livre de raison »
de Daniel Desaulés, de Saules. Ce livre, déposé
à la Bibliothèque publique de La Ghaux-de-
Fonds, ne contient pas d'aperçus originaux sur
les principaux événements de l'époque, mais
relate simplement ce qui a trait à la famille de
l'écrivain, à ses occupations et à ses ressources,
pendant une trentaine d'années environ.

De toutes les professions exercées par ce
maître d'école qui fut tom- à tour maçon, char-
pentier,- couturier pour hommes, dames et en-
fants, vigneron, agriculteur, bûcheron, brévard,
gouverneur de commune, la plus accessoire de
toutes devait être, sans doute, celle de < péda-
gogue ;>, car en examinant son style; son or-
thographe phonétique, sa grammaire et son
écriture, on se demande ce qu'il pouvait vrai-
ment bien enseigner à ses élèves pendant les
4 ou 5 mois d'hiver que durait l'école qu'il tint
à Fenin, à Eneollon et à Marin.

M. Jules Jeanjaquet a su extraire de ce ma-
nuscrit' des choses intéressantes et faire entre-
voir ce qu'était, dans notre canton, au début du
18me siècle, l'existence d'un maître d'école.

L'abondance des matières à l'ordre du jour
a fait renvoyer à la séance de mars une com-
munication" de M. Louis Thévenaz à propos du
.Vieux Neuchâtel >. •

Victimes du fœhn., -r- Le coup de fœhn du
5 janvier , qui ne s'est manifesté à Neuchâtel
que par un vent violent et par une dépression
barométrique extraordinaire, a causé dans cer-
taines régions de là Suisse alémanique des dé-
gâts dont on commence seulement à mesurer
l'étendue. Chalets défruits, granges emportées,
vergers anéantis, familles sans abri et sans
ressources : le nombre en est grand dans l'Ap-
penzell, où les pertes se chiffrent par millions,
sur lès bords du lac des Quatre-Cantons, à
Grindelwald, dans le Valais. Après tant d'ap-
pels au public en faveur des victimes de la
guerre, et de la misère des temps, c'est donc un
nouvel appel que les circonstances rendent né-
cessaire en faveur des victimes du foehn , et,
comme il s'agit ici d'entr'aide et de solidarité
confédérales, on peut avoir cette confiance
qu'il sera entendu dans la Suisse romande
aussi bien . que dans la Suisse alémanique. A
l'exemple de ce qui à eu lieu dans plusieurs
villes de notre pays, un comité vient de se cons-
tituer à Neuchâtel à l'effet de recueillir et de
répartir les dons en espèces que l'on voudra
bien affecter à cette bonne œuvre. La réparti-
tion se fera directement en mains des comités
locaux « îûr Fôhngeschadigte » d'Appenzell,
Grindelwald, etc., et les dons seront reçus avec
reconnaissance par Mmes Ed. Béguelin (Mail
24) , Bèrthoud-Rôthlisberger (Promenade-Noire
5), Alb. Bourgeois (Trois-Portes 6), Otto de
Dardel (Saint-Biaise), Claude DuPasquier
(faubourg du Crêt 2), B: Gubser (Pertuis du
Soc 16), Adrien Jaquerod (Auvernier), Mlle
Aug. Mayor (Maladière 20), Mmes Ernest Morel
(Côte 7b), Alfred Morin (Colombier), H. Per-
regaux (Terreaux 16), Ad. Petitpierre (Pe-
seux), Ed. Quartier-la-Tënte (Beaux-Arts 26) ,
André Wavre (Faubourg de l'Hôpital 10) . Eu
outre, des tire-lires Sont déposées dans lés ma-
gasins suivants : Bazar Schinz, Michel & Cie,
MM. Bissât (Faubourg de l'Hôpital 5), Morthier
(rue du Seyon), Pfaff (Place Purry 7), Savoie-
Petitpierre (rue du Seyon).

£e congrès socialiste international

Dans la séance de vendredi, M. Kautsky, so-
cialiste-indépendant, a pris position concernant
la question d'Alsace, eii opposition au parti ma-
joritaire allemand, qui a déposé une résolution
réclamant spécialement pour l'Alsace-Lorraine
un plébiscite.

L'orateur rappelle le texte de la résolution
générale adoptée, qui demande en principe et
pour tous les cas, le droit de libre disposition
et par là le plébiscite. C'est pourquoi une réso-
lution spéciale allemande au sujet de l'Alsace-
Lorraine est sans objet

M. Molkenbuhr, parti major itaire allemand,
déclare que son groupe renonce à la résolu-
tion spéciale allemande concernant le plébis-
cite en Alsace, étant donné le texte de la réso-
lution générale à laquelle les délégués alle-
mands se rallient aans réserve.

M. Mistral (France) déclare, au sujet de la
question alsacienne, que les camarades fran-

çais ont été étonnés de la proposition spéciale
des socialistes majoritaires allemands concer-
nant le droit de libre disposition.

c La résolution générale de la conférence
voulant déjà régler en principe la question al-
sacienne, conformément au droit de libre dis-
position, les socialistes français, aujourd'hui
comme jadis, sont partisans du plébiscite en
Alsace-Lorraine et soutiendron t résolument cet-
te idée en France »

M. Branting, président, déclare que la réso-
lution spéciale des socialistes allemands n'était
destinée qu'à la commission.

Après la déclaration de M. Jîistral et le re-
trait de cette résolution spéciale allemande, un
plein accord se trouve ainsi établi dans cette
Question.

A Pétarada et à Berne

Une Neuchâteloise nous communique la lettre
qu'elle a reçue d'une parente habitant Petro-
grade et décrivant, à îa date du 15 janvier 1919,
ce qu'est la Vie sous le régime bolchéviste.

« C'est, dit-elle, îâ faim dans toute sa beauté,
ftù les "gens eu "meurent sans qu'on puisse les
aider ; le froid dans toute sa splendeur, car le
bois manque et il faut payer celui qu 'on réussit
à trouver de 300 à 400 roubles le sagèhe ; l'épi-
démie dans toute sa force, typhus à" boutons qui
fait des ravages formidables, petite vérole noi-
re, typhus adbominal, et pas de médicaments,
les pharmacies étant nationalisées, donc vides,
tandis que nombre de médecins contractent le
mal ot y succombent. La vie morale est af-
freuse, car or ne voit paa la fin des choses, on
n'a plus d'espoir que cela finisse, on n'a plus
même le courage de l'espoir, tant nous sommes
faibles, fatigués, désespérés ! Tous les jours un
décret plus stupide que l'autre est publié et
vous enlève ce qui restait de sang-froid; Les ré-
quisitions de toutes sortes succèdent aux réquir
sitions et les impôts nouveaux aux impôts les
plus imprévus. Voilà les conditions dans .les-
quelles nous vivons. »

Pourquoi reproduisons-nous ce qu'on vient
de lire ? C'est pour convaincre les incrédules.
Il y a certaines personnes que les récits de
M. Serge Persky et la brochure des Suisses re-
venus de Russie laissent sceptiques ; elles ne
peuvent croire aux .horreurs du régime bolché-
viste et parient volontiers d'exagération.

Tiendront-elles les mêmes discours après
avoir médité les quelques lignes adressées à
notre concitoyenne et avoir compris la situation
poignante qui s'y- trouve résumée sans phrases
ni mots à effet ? Cette lettre n'était pas desti-
née à la publicité : elle devait simplement ren-
seigner une parente, qui l'a estimée de nature
à éclairer l'opinion. - ' -

Eclairer l'opinion !,.. Hélas ! peut-on espérer
y parveni r lorsqu'on apprend l'attitude des dé-
légués socialistes actuellement réunis à Berne
en congrès international ? Y en- a-t-il un seul
qui ait eu le courage de blâmer sans restric-
tion les crimes de Lénine, de Trotzki et de
leurs innombrables complices V ^ Que .de.piréçau-
tions oratoires pour juger ces. bandits, en tout
semblables aux bandits qui, sous l'étiquette tsa-
riste, tinrent, de longues années durant, là Rus-
sie sous la coupe de leur pouvoir abhorré ! Par-
ce qu'ils commettent au nom du prolétariat les
mêmes actes que d'autres commettaient au nom
du tsar, les camarades assemblés à Berne n'o-
sent pas répudier carrément toute solidarité
avec eux et demandent à être plus abondam-
ment renseignés !

C'est comme lorsqu'il s'agit de juger nette-
ment le rôle des socialistes majoritaires alle-
mands au début de la guerre et pendant celle-
ci. Il suffit que ces majoritaires, âpres un pec-
caivl qui n 'en est pas . un, reprennent la série
des mensonges historiques allemands pour que
leurs collègues français se laissent endormir
avec une bonne volonté toujours prête à tous
les accommodements.

Et c'est après cela que le camarade hollan-
dais Troelstra croit pouvoir qualifier de c bla-
gue historique s le congrès de Paris.

De quel nom faudra-t-il appeler le congrès
de Berne : la farce des dupeurs et des d'Upes,
pu la comédie des compères et compagnons ?

F.-L. SCHULÉ.

ai P _*.
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Le renonvelleraesit de l'armistice
PARIS, 8 (Havas). Officiel. — Le. conseil su-

périeur de la guerre s'est réuni cet après-midi.
Y assistaient M, Wilson, les premiers ministres
et les ministres des affairés étrangères des cinq
grandes puissances, ainsi que des experts mi-
litaires.

Le conseil a commencé l'étude des conditions
du renouvellement de l'armistice.-

1/assembtée nationale aïle-îiat-de

WEIMAR, 8. — L'assemblée nationale s'est
ouverte jeudi à 3 h. 14. M. David a été nommé
président ; il a prononcé un discours d'ouver-
ture.

Le député Greuber propose que l'on nomme
les trois vice-présidents à mains levées.

La votation aura lieu également au bulletin
secret

Voici les résultats : 1er vice-président Feh-
renbach,' par 374 voix ; 2me vicerprésident
Hausmann, par 374 voix ; Sme vice-président
Dietrich, par 356 voix.

H y a 25 bulletins blancs et 300 nids ; les élus
déclarent accepter leur élection ; on passe en-
suite aux élections au scrutin secret des secré-
taires. . ' . / . " .' -:

Les résultats seront donnés à la fin de la
séance. La prochaine séance aura lieu le same-
di 8 février à 3 heures avec le projet de loi sur
le gouvernement national provisoire à l'ordre
du jour.

Séance levée à 5 h, 30.

Contre les accapareurs .
PARIS, 8. - (Havas). — La Chambre dis-

cute le projet renvoyant devant le conseil de
guerre les délits d'accaparement, de hausse il-
licite de denrées alimentaires et décide que
seul le tribunal correctionnel sera compétent

Les responsabilités
PARIS, 8 (Havas). Officiel. — La commission

des responsabilités s'est réunie ce matin pour
arrêter l'organisation de sous-oommissions.

Conrs des change*
du samedi 8 février , à S h. '/- du matin .

communiqués  par la Banque Berthoud & C", Neuchàta
Chèque Penand» Offre

Paris S i — 89.7Ô
Londres .3.15 ...Sï
Berlin 56.50 57.75
Vienne .7.50 28.75
Amsterdam . 201.— 20_ .~
Ital ie .  75.75 76 51)
New-York . . . . . . .  4.85 4,90
Stockholm 137.— i38. —
Madr id  98.50 99.50
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Monsieur Jean Zwahlen et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Emile Pauli et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Zwahlen-
Helfer ; Monsieur et Madame Girardier-Zwah-
len, à Morat ; Monsieur et Madame Letschert*
Zwahlen, à Neuchâtel, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Bï '-- âame Hélène ZWAHLEN née PAULI
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parente, qui vient d'être enlevée à leur grande
affection, après de longues et pénibles souffrarw
oes, dans sa 55me année.

Neuchâtel , Place d'Armes S.
Le travail fut sa vie.

Et Dieu essuiera toute larme de leura
yeux, et la mort ne sera plus et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni travail ; ca*

*¦', " ~ ce qui était auparavant sera passé.
Apocalypse XXI, 1.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10 courant,
à 1 heure de l'après-midi. — Départ de l'.Hôv
pliai des Cadolles.
Le présent avis Iteol lieu de lettre de faire part.

Monsieur Ernest Streitmatter et ses deux
filles : Eléonore ei Marguerite, ainsi que toute
leur parenté, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cbère épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur et parente,

Madafae Elise 
¦ 
STREITMATTER

enlevée à leur' affection , à l'âge de 43 ans, aprèî
une longue et pénible maladie.

Neurhâtel, le 6 février 1919.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de na

pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur A. Girard-Dubois et
leurs enfants : Madame et Monsieur V. Hab^r-
busch-Dubois et leurs enfants ; Monsieur ' ©. Ma-
dame Hermann Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Auguste Dubois, à Ge-
hève ; Madame et Monsieur G. Bëfgër-Dutj oi.
et leurs enfants, ainèi que . les familles alliées,
ont la prof onde , douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per^sonne de

BIoî_siei-r Ckaries-Augustin DUBOIS
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 7_me
année, à l'asile de Beauregard.

Repose en pais.
L'ensevelissement aura lieu à Beauregard. le

samedi 8 février, à i heure do l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de faire part
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